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Introduction

Les féministes brillent par leur absence dans le débat public et dans les médias ces dernières
années. On entend parler d'égalité, de partage des tâches, de parité, de violences domestiques,
mais des féministes elles-mêmes peu de mentions. Le terme "féministe" semble être tombé en
désuétude, ou être utilisé surtout pour dévaluer un propos, une intervenante, une revendication,
comme si "féministe" était devenu une insulte ou une appellation à utiliser avec des pincettes.
Pourtant les valeurs promues par les féministes, l'idéal égalitaire, l'idéal démocratique, la justice
sociale, sont bien reçues dans le débat public et sont même intégrées comme des piliers de notre
société. Il suffit pour s'en convaincre de se référer par exemple aux prises de position des
politiques publiques et des médias face aux débats fortement médiatisés autour de la question du
voile porté par les filles à l'école. Se développe alors un discours théoriquement en faveur des
femmes, qui insiste sur une distinction entre les peuples "peu civilisés", ceux qui n'intègrent pas
l'idéal égalitaire entre femmes et hommes, et les peuples "civilisés" qui auraient quant à eux
véritablement intégré la critique féministe. Les acquis du féminisme précisément sont
généralement célébrés, présentés comme des avancées considérables à la fois pour les femmes
elles-mêmes mais également pour la société dans son ensemble. Et pourtant encore une fois,
actuellement on n'entend presque jamais parler des féministes, de leurs revendications actuelles,
des mouvements actifs aujourd'hui, des recherches menées. Pire, l'"étiquette féministe", le terme
"féministe" prête à rire, agace, renvoie à un imaginaire extrémiste, ou alors à l'idée d'une cause
vaine et qui ferait inutilement perdre du temps et de l'énergie.

On découvre alors une société un peu schizophrène, une société double qui vante les mérites des
féministes des générations précédentes, qui applaudit les évolutions sociales engendrées par les
mouvements féministes passés, qui se présente comme une société "évoluée", en d'autres
termes une société qui intègre l'égalité entre femmes et hommes dans ses valeurs, mais une
société qui simultanément invisibilise actuellement les féministes et leurs revendications, qui
rappelle aux femmes leurs devoirs de mères, leur devoir de séductrices, qui craint une inversion
des sexes, une confusion des rôles sociaux et qui implicitement empêche des évolutions plus
structurelles de cette société précisément. Les normes sexuées, l’hétéronormativité, les
représentations associées à l’un ou l’autre sexe, le rappel des femmes à leur rôle de mère et
d’épouse, bien qu’ayant subi des évolutions ces dernières décennies et ne se présentant pas
forcément de la même manière que pour les générations précédentes, ne sont pas
fondamentalement remis en cause ni interrogés dans le débat public.
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Mais ce n’est pas la société elle-même qui fixe les règles du jeu, elle n’est que le résultat
d’évolutions sociales menées par les individus. Ce sont principalement les femmes dès la fin du
XIXème siècle en Europe notamment qui ont mené des actions féministes, qui se sont réunies
dans des mouvements féministes, qui ont revendiqué leurs droits et leur liberté. Ce sont elles qui
ont dû faire face aux résistances de leurs contemporain-e-s aux changements en faveur de
l’égalité entre femmes et hommes, ce sont elles qui ont supporté les insultes, les regards
désapprobateurs, le dénigrement que leur lutte a inspiré dès l’apparition des premiers
mouvements féministes. Les premières victoires du féminisme, le droit de vote, le droit à la
propriété, le droit d’ouvrir un compte bancaire au nom d’une femme, puis plus tard le droit à
l’avortement, l’avènement de la pilule contraceptive, etc., qui sont notamment les conséquences
de l’entrée des femmes dans les sphères des hautes études et sur le marché du travail salarié, se
sont heurtées à des réticences vives de la société.
Les luttes féministes ont certainement permis aux femmes d’améliorer leur "condition", ce sont
les femmes avant tout qui ont bénéficié de ces luttes. Et pourtant, les féministes souffrent
aujourd'hui d'une mauvaise presse et sont déconsidérées, du moins dans les représentations et
les stéréotypes qui leur sont associés. Ce ne sont pas que les hommes, dont les privilèges sont
remis en question par les féministes et dont la place plus valorisée au sein de la société n'est pas
forcément présentée comme légitime, qui véhiculent une image négative des féministes. Les
femmes aussi participent à cette représentation, alors même que les acquis du féminisme leur ont
permis d'occuper une place plus reconnue dans la société. Les représentations que les femmes
associent aux féministes sont le plus souvent négatives, ou très mitigées, et elles sont notamment
le résultat d'une propagande antiféministe apparue dès la fin du XIXème siècle. L'élan
antiféministe a disqualifié depuis ses débuts toute revendication féministe, mais a surtout
construit l'image d'une féministe à laquelle il demeure très difficile de s'identifier pour les
femmes. Les représentations associées à cette dernière vont à l'encontre de la norme sexuée, les
féministes ne réaliseraient pas l'"être femme" et elles se dénatureraient au nom d'une cause.

Notre recherche a pour objectif d'analyser les représentations associées aux féministes et de
tenter de comprendre pourquoi l'auto-définition et l'auto-affirmation féministes semblent
hésitantes ou n'emportent qu'une adhésion modérée auprès de huit femmes que nous avons
interviewées, malgré le fait que l’idéal égalitaire entre femmes et hommes soit valorisé dans le
débat public. Notre réflexion se place du côté des femmes, qui sont les principales bénéficiaires
des luttes féministes et dont le rejet de l'"étiquette féministe" nous semble particulièrement
intéressante à analyser et à comprendre. Notre objet de recherche nous permet d'aborder une
situation qui peut paraître paradoxale, dans la mesure où ce sont les femmes qui ont hérité des
4
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acquis des féministes, qui ont pu accéder à des cadres de vie, des cadres académiques, des cadres
professionnels auxquels leurs ainées n'avaient pas forcément accès avant elles. Cet héritage est
considéré comme une chance par les femmes que nous avons rencontrées dans le cadre de nos
interviews, un cadeau, et pourtant l'"étiquette féministe" ne les séduit pas, voire même les
rebute, les agace. Cette situation paradoxale ne l'est qu'en théorie en vérité ; notre recherche
permettra justement de démontrer que les injonctions de la société, que les attentes et les
normes sociales empêchent les femmes de se déclarer et de se définir ouvertement comme
féministes et que ce sont les acquis des féministes passées qui sont célébrés et non pas les
revendications actuelles ou les évolutions qui pourraient intervenir dans l'avenir.

Trois grands axes vont traverser notre recherche et nous permettre de comprendre quelles sont
les représentations qui sont rattachées aux féministes et comment peut s’expliquer le rejet de
l’"étiquette féministe", dans notre cas par huit femmes de 20 à 30 ans. Ces trois axes seront
l’occasion pour nous d’approfondir des aspects qui nous paraissent pertinents pour aborder notre
objet de recherche. Le premier axe de réflexion permettra de nous arrêter sur une perspective
davantage historique, de présenter les principales critiques antiféministes depuis le début du
XXème siècle en France notamment, les principaux stéréotypes associés aux féministes. Cet axe
de réflexion permettra surtout de constater que les représentations rattachées aux féministes ont
peu évolué au fil du temps, mais qu'elles ont pris d'autres formes, qu'elles s'expriment
aujourd'hui de manière peut-être parfois plus subtile que lors des décennies précédentes.
Cette évolution dans la critique antiféministe et dans les représentations associées aux féministes
croise le deuxième axe de ce mémoire, consacré à la double injonction que subissent les femmes
dans notre société. Les stéréotypes construits au fil du temps par les antiféministes permettent de
saisir comment l’évolution sociale des femmes dans la société a hérité malgré tout de
représentations négatives associées aux féministes. L’analyse des normes contradictoires en effet,
qui enjoignent les femmes à la réalisation d’une autonomie tout en préservant leur "nature de
femme", interrogera les valeurs de notre société, notamment l'illusion de "choix" détaché des
impositions sociales et la question de l'hétéronormativité, qui consolide notamment l’illusion
qu’une femme sans homme est incomplète. Ce sera surtout l'occasion de soulever la difficulté de
se définir comme féministe dans une société qui considère que l'égalité est atteinte et que les
inégalités entre femmes et hommes seraient uniquement résiduelles. Alors que les générations
de femmes précédentes étaient de fait considérées comme mineures aux yeux de la société et
souffraient d'un statut de subalternes, les femmes contemporaines baignent au contraire dans un
environnement qui n’affirme pas explicitement qu'elles ne peuvent pas tout à fait accéder à la
même reconnaissance que les hommes, ou avec un coût un peu différent. Ainsi, se révolter contre
5
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une société patriarcale qui brime ouvertement et déclare explicitement la moindre valeur des
femmes peut sembler plus légitime, ou plus facile à légitimer pour soi-même peut-être, que de se
révolter contre une société qui déclare œuvrer pour l'égalité et porter un regard bienveillant et
encourageant concernant l'évolution de la place des femmes dans la société et dans les
représentations.
Le troisième axe de notre réflexion touche aux normes sociales, et en particulier aux normes
sexuées, qui renforcent en partie les représentations négatives associées aux féministes. Les
normes sexuées en effet, qui se fondent sur la dichotomie entre femmes et hommes et
cristallisent l'idée de complémentarité des sexes, nous permettrons d'aborder la thématique des
inégalités vécues dans la sphère dite privée, dans la sphère du couple notamment. Cette réflexion
autour des normes sociales révélera dans quelle mesure aujourd'hui les femmes sont toujours
pensées comme des "gardiennes du foyer", des mères et des épouses avant tout. Nous
constaterons toutefois que les normes sexuées ont elles aussi évolué, mais qu'elles n'ont pas
forcément radicalement changé pour autant. Les femmes restent associées à la sphère privée et
elles sont toujours considérées comme objets du désir androcentré. Cette réflexion sur les
normes sexuées nous permettra d'interroger les représentations des féministes en profondeur,
avec en toile de fond la norme de la "bonne féminité" et de l'hétéronormativité, pensées comme
des "allant de soi".

Ces trois axes traversent l'ensemble de cette recherche. La première partie de ce mémoire sera
exclusivement basée sur une revue de la littérature et constituera le cadre théorique de notre
analyse. La seconde partie confrontera la théorie à des entretiens compréhensifs semi-directifs,
qui permettront d'une part de vérifier les apports théoriques et d'autre part d'approfondir
certaines dimensions qui permettent de répondre à notre objet de recherche.

Le chapitre I exposera les différentes représentations qui ont émergé depuis la première vague du
féminisme, au début du XXème siècle. Ce retour historique nous apportera des pistes
intéressantes pour saisir la difficulté à s'identifier aux féministes. Nous présenterons des
catégories qui rendent compte des limitations rhétoriques imposées aux féministes par la critique
antiféministe et qui conduisent à penser que ces dernières et leurs revendications n'ont pas lieu
d'être ou sont néfastes pour la société.
Le chapitre II s'attaquera à une réflexion sur la doxa "postmoderne" qui domine actuellement
dans notre société et qui suggère que l'individu est maître de son destin, qu'il est principal voire
même unique responsable des inégalités qu'il pourrait subir. Cette illusion libérale qui rend l'idée
de mouvement collectif caduque se conjugue dans notre réflexion au mythe du "postféminisme".
6
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Cette notion est importante dans notre cadre d'analyse, dans la mesure où elle rend compte de
l'état actuel de la représentation du mouvement féministe. Aussi bien dans le discours populaire
que médiatique est suggéré, comme nous le verrons, que l'égalité entre femmes et hommes est
atteinte et durablement installée. L'identification aux féministes semble par conséquent courtcircuitée et inutile, rappeler l'existence d'inégalités serait dépassé.

Le chapitre III nous donnera l'occasion d'approfondir la question des normes sociales, notamment
de la norme de "bonne féminité" qui, bien qu'ayant évolué ce dernier siècle et ne cantonnant plus
les femmes à la sphère privée uniquement, ne permet que difficilement aux femmes que nous
avons eu l'occasion d'interviewer dans la partie empirique de ce mémoire de considérer que les
féministes sont des "femmes comme les autres". Ce mémoire s'inscrit en effet dans une
perspective genre, ce qui signifie que nous estimons que les différences éventuelles entre femmes
et hommes sont des constructions sociales et que la dichotomie féminin/masculin est ancrée dans
les esprits, dans les comportements, dans les représentations, dans les rêves comme habitus
sexué (Pierre Bourdieu, 1998). Ces constructions sociales ne sont pas nées de l'individu mais elles
le précèdent et elles supplantent les différences purement biologiques et physiologiques. Notre
savoir est situé et notre objet de recherche intègre la problématique du genre, en ce sens que
nous ne prenons pas comme données les différences entre femmes et hommes, qu'elles soient
sociales ou même biologiques, et que nous estimons que le genre est une construction sociale qui
différencie et hiérarchise femmes et hommes, offrant des avantages concrets et symboliques aux
hommes et accordant moins de valeur symbolique aux femmes (Françoise Héritier, 1996). Nous
développerons l'idée dans ce chapitre que se déclarer féministe pour une femme de la génération
de nos interviewées les marginalise et les stigmatise, en nous basant notamment sur les travaux
d'Erving Goffman (1975).
Pour compléter cette réflexion sur la norme sociale et pour aller plus loin, le chapitre III abordera
également la critique de l'hétérocentrisme, comme a pu la développer notamment Judith Butler
(2006). Celle-ci insiste en effet sur le rapport entre genre et orientation sexuelle. Nous verrons
que pour "performer son genre" il est socialement attendu que la sexualité dans un sens plus
global, que le désir érotique, soient orientés vers le sexe opposé. Nous le verrons,
l'hétéronormativité est implicitement très présente dans le discours de nos interviewées : même
sans toujours l'évoquer franchement, femmes et

hommes

sont conçu-e-s comme

complémentaires et indissociables. Les critiques antiféministes ont régulièrement stigmatisé les
féministes en attaquant leur sexualité, jugée hors-norme, inexistante ou en compétition avec la
sexualité masculine.
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Les figures et les marqueurs de la féministe type qui seront présentés dans ce chapitre, les
représentations de leurs comportements, de leurs ambitions, de leurs choix de vie, mais aussi de
leur manière de s'habiller, de s'exprimer, leur vie sexuelle même, synthétiseront l'apport des
chapitres I et II et rappelleront les éléments qui sont généralement attribués aux féministes et qui
semblent constituer des figures repoussoir pour les femmes que nous avons interviewées.

Le chapitre IV présentera comment a été choisie la méthode qualitative pour répondre à notre
objet de recherche, pourquoi les entretiens compréhensifs semi-directifs étaient les plus judicieux
pour traiter de la question des représentations associées aux féministes. La posture réflexive nous
permettra de rappeler quelques limites rencontrées durant les interviews. Nous présenterons nos
interviewées, toutes des femmes de 20 à 30 ans, hétérosexuelles, avec une formation
universitaire ou équivalente et qui ne se définissent pas elles-mêmes comme féministes. Nous
verrons pourquoi ces critères ont été sélectionnés au moment de choisir nos interviewées et nous
donnerons plus de détails concernant la construction du guide d'entretien qui a permis de
récolter nos données durant les interviews, ceci afin de bien faire saisir au lecteur/trice les
différentes étapes de la partie empirique de ce mémoire.

La chapitre V sera l'occasion de présenter l'analyse de nos entretiens. Trois axes principaux seront
abordés dans ce chapitre : l'illusion du choix individuel opposée à une norme égalitaire forte, le
souci de la différenciation des sexes entre femmes et hommes auquel nos interviewées se sont
montrées attachées et enfin la représentation de la féministe "extrême" qui briserait le rêve
traditionnel de la "féminité" et du prince charmant, que nous contrebalancerons à la fin par la
représentation de la féministe "victime".
Cette question des représentations associées aux féministes et de la difficulté pour nos
interviewées à s'identifier à ces dernières sera traitée plus longuement ; nous verrons que les
féministes sont représentées comme des femmes qui gâchent les éléments qui feraient d'elles
"naturellement des femmes", qu'elles sont perçues comme des dangers pour les hommes,
qu'elles fragilisent les rêves d'harmonie dans le couple échafaudés par certaines des femmes que
nous avons interviewées. Nous interrogerons dans ce cadre leurs normes de justice ; nous
essaierons de comprendre à travers la littérature comment nos interviewées justifient les
inégalités qu'elles vivent au quotidien, comment surtout elles interprètent le fait qu'elles rejettent
un "label féministe", tout en adhérant aux valeurs égalitaires entre femmes et hommes. Nous
aborderons enfin une figure de la féministe "victime", présente dans les discours que nous avons
pu analyser, et qui se confronte à la figure très présente également de la féministe "bourreau".
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En guise de conclusion, nous reviendrons sur les résultats des analyses des entretiens pour
constater que les femmes que nous avons interviewées rejettent le label féministe ou l'observe
avec suspicion et qu'elles ont assimilé des représentations des féministes qui mettent à mal une
norme sociale de la "féminité" à laquelle elles tiennent particulièrement. Nous reviendrons sur les
limites rencontrées dans notre recherche et terminerons en élargissant le débat sur le devenir des
mouvements féministes et sur l'enjeu de la prise de conscience de la discrimination sexuée qui se
joue à travers le rejet de l'"étiquette féministe".

Nous souhaitons avant d'entamer notre réflexion apporter une précision quant au choix de la
forme du "nous" qui a été opéré dans ce mémoire. Il s'agit en effet pour nous de relier notre
réflexion à une dynamique, à un mouvement collectif. Ce choix du "nous" est raisonné et motivé
par notre problématique elle-même ; nous ne souhaitons pas nous présenter comme un atome
indépendant, détaché des autres individus qui travaillent avec une perspective genre et cherchent
à déconstruire les allant de soi. Au contraire, nous optons pour une forme collective qui indique
un courant de pensées. Rien ne naît de rien et la forme du "nous" a pour ambition de rappeler la
conscience de cet héritage commun.
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Le contexte d'émergence de stéréotypes
associés aux féministes
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I. Féminismes et antiféminismes
Ce chapitre a pour but de retracer l'évolution des mouvements et des revendications principaux
des féministes, en les confrontant aux critiques et aux oppositions antiféministes qui se sont
développées en parallèle. Nous montrerons que les représentations stéréotypées voire
caricaturales associées aux féministes émergent dans un contexte social propice à rétrograder les
femmes qui ne répondent pas aux critères de la "bonne féminité" et qu'elles freinent une
évolution sociale en faveur des femmes, vécue comme dangereuse ou vaine. L'objectif de ce
chapitre est de présenter comment l'évolution des représentations associées aux féministes et les
normes socialement approuvées à un moment de l'histoire constituent des limitations à une
affirmation féministe.

Nous allons tout d'abord rappeler l'émergence et les objectifs essentiels des mouvements
féministes en Suisse et en France notamment. La première vague du féminisme, que l'on situe
généralement dans le premier tiers du XXème siècle, apparaît assez consensuelle. Les objets de la
lutte semblent rassembleurs pour bon nombre de femmes et ciblent des attentes précises et
factuelles, tel que le droit de vote. C’est un statut politique et social de citoyenne qui est réclamé
dès la fin du XIXème siècle et non pas un bouleversement fondamental de la hiérarchie entre les
sexes. La deuxième vague du féminisme, dès les années 1960, prend des voies plus diversifiées et
abordent des terrains parfois plus controversés, au sein des mouvements féministes eux-mêmes
parfois : ce sont le dialogue et les débats entre les différents mouvements qui sont valorisés, la
confrontation à de nouvelles idées et la prise en compte des différences inévitables entre
femmes, aussi bien en termes de classe sociale que de statut marital, d’orientation sexuelle, de
nationalité, d'âge ou d’ethnie. A cette époque, des féministes soulèvent par exemple le fait que
les préoccupations des femmes blanches, hétérosexuelles, avec des enfants ne correspondent pas
nécessairement aux discriminations subies par exemple par les femmes noires, ou les lesbiennes.
Apparaissent dès les années 1970 différents "types" de féminismes : les féministes marxistes qui
estiment que la domination des hommes sur les femmes émerge avec la propriété privée induite
par le mariage et par toutes les bases matérielles -principalement l’argent-, les féministes
libérales dont le postulat de départ stipule que chaque individu, homme ou femme, devrait avoir
les mêmes chances concrètes et formelles de réussite et de réalisation, en minimisant la question
des représentations sociales de chaque sexe et des enjeux de pouvoir entretenus par un
inconscient collectif, et les féministes radicales enfin qui insistent bien plus sur la question de la
domination symbolique des hommes sur les femmes, sur les représentations et les rôles sociaux
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attendus par la société et sur la complexité de la domination patriarcale, notamment dans la
question des représentations du corps des femmes par elles-mêmes (Parini, 2006).
Se développe par ailleurs une opposition entre féministes égalitaristes et féministes
différentialistes à la même époque, et qui subsiste aujourd'hui encore : les premières estiment
que c’est en offrant les mêmes possibilités de réussite et les mêmes limites aux femmes et aux
hommes que l’on pourrait permettre aux femmes justement de se réaliser avec la même liberté
que les hommes, les secondes insistent au contraire sur le fait que ce serait la valorisation des
qualités "féminines" qui leur permettrait de trouver une place et de réaliser leur potentiel, pas
forcément identique à celui des hommes. Ces deux tendances des mouvements féministes
s’affrontent régulièrement et ne cherchent pas forcément à s’unir d’ailleurs, le dialogue étant
pour bon nombre de féministes source d’avancées théoriques et conceptuelles (Ollivier et
Tremblay, 2000).

Ce qui semblait unir les féministes de la première vague était la certitude d’appartenir à une
catégorie commune : la catégorie "femme". Cette catégorie n’avait pas forcément besoin d’être
explicitées ou développée, elle était un allant de soi. Etre une femme, c’était être dotée d’un sexe
féminin et ce critère était suffisant pour se sentir éventuellement liée aux autres féministes. La
catégorie femme n’était pas remise en cause, pas plus que la catégorie homme : toutes deux
étaient considérées comme des caractéristiques innées, "naturelles", destinant chaque individu à
un avenir passablement prédéterminé. Les revendications durant la première vague du féminisme
touchaient davantage à une exigence démocratique. En effet, l’industrialisation permettant aux
femmes de sortir du cadre familial et d’aller travailler en ville (Goldmann, 1998) ainsi que le
départ des hommes à la guerre en 1914-1918, ont offert aux femmes l’opportunité de travailler
en étant salariées et de ne dépendre que d’elles pour faire tourner leur ménage. Cette nouvelle
autonomie et leur participation indispensable à l’économie de leur pays pendant les années de
guerre notamment les encouragent à exiger une éducation comparable -mais pas forcément
égale- à celle des hommes et la reconnaissance de leur citoyenneté amenant au droit de vote. A
aucun moment durant cette première prise de conscience qualifiée de féministe le terme
"femme" n’est questionné. C’est en tant que femme, en tant que mère de, en tant qu'épouse de,
que l’on exige des droits démocratiques.
La deuxième vague du féminisme marque un tournant en termes d’interprétation de la catégorie
"femme", et par extension de la catégorie "homme". En effet jusque là, le sexe biologique était
interprété comme une donnée irréfutable qui influençait le caractère de l’individu, son
comportement, ses ambitions, ses attentes, ses pensées mais également ses limites. La
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différenciation et la hiérarchisation des comportements, des ambitions, des attentes, des pensées
selon qu’ils émanent d’un homme ou d’une femme sont problématisés à cette époque.
Il nous faut préciser que l'évolution sociale liée à la progression des égalités "formelles"1 en faveur
des femmes en Europe notamment, de la première vague du féminisme à notre époque, et d'une
évolution dans les représentations aussi bien concernant la "féminité" que les rôles dévolus aux
femmes n'est pas un processus linéaire et homogène. Au contraire, les mouvements féministes se
sont diversifiés et interprètent les inégalités selon leur propre cadre théorique, leurs propres
valeurs et leur propre expérience de la réalité. Nous considérons que la présentation des
principaux mouvements féministes, parfois opposés, nous permet de mieux saisir les
ambivalences, les contradictions et les essoufflements parfois d'un mouvement en perpétuelle
évolution. En parallèle, à travers une littérature malheureusement peu fournie à l'heure actuelle,
les oppositions antiféministes, leurs critiques parfois acerbes, parfois caricaturales et
stéréotypées, nous renseignent sur le regard d'une société face à un mouvement qui a bouleversé
les rôles traditionnels dévolus aux femmes et aux hommes, qui a remis en question ce qui
paraissait jusqu'alors de l'ordre du naturel et de l'inné.

Ce résumé succinct des revendications principales des deux vagues du féminisme permet de
rappeler dans quelle mesure ce mouvement et sa définition sont en constante évolution. Ce
mémoire ne peut faire l’impasse sur une approche historique permettant d’une part de nous
positionner en tant que chercheuses sur la question de la définition du féminisme et de "la
féministe type" et d’autre part de rendre compte de l’avènement du concept de "postféminisme"
très médiatisé de nos jours et dont nous parlerons dans le chapitre suivant. Il est utile pour nous
d’évoquer également l’état actuel de la recherche sur l’antiféminisme, qui amène des éclairages
quant au peu d’attrait que semble exercer aujourd'hui l'"étiquette féministe" auprès de femmes
de 20 à 30 ans que nous avons interviewées dans la partie empirique de ce mémoire.

Force est de constater en effet que les critiques antiféministes sont apparues dès la première
vague du féminisme dans le dernier tiers du XIXème siècle, mais la recherche en sciences sociales
n’a commencé à les étudier que récemment. De ce fait, peu d’ouvrages ont été rédigés à
1

Nous appelons égalité formelle toute action en faveur des femmes qui est directement quantifiable (en
temps, en argent ou sur un plan hiérarchique) et l'opposons à une égalité d'ordre symbolique (reconnaissance
sociale et symbolique). L'une n'exclue pas l'autre. Toutefois, "l’égalité formelle présente trois grandes
faiblesses: elle nécessite une comparaison avec un comparateur pour établir la discrimination, elle est
essentiellement passive et statique et n’assure aucun résultat particulier et elle néglige les dimensions
collectives inhérentes de l’inégalité telles que l’appartenance à un groupe, l’inégalité enracinée ou les réalités
sociétales." (http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1679&langId=fr/, consulté le 19 janvier 2010)
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proprement parler sur l’antiféminisme et très peu de typologies ou de catégorisations ont été
identifiées pour rendre compte des représentations que se font les "antiféministes" des
féministes. Les pistes présentées par ces ouvrages, ainsi que plusieurs articles consacrés aux
représentations négatives associées aux féministes constituent le point de départ de notre
réflexion sur le peu d'attrait que provoque justement l'étiquette féministe. Nous observons une
dialectique entre figures de la féministe type, présentée comme marginale, inutile ou obsolète à
notre époque, et normes de genre, qui va nous renseigner sur la méfiance et l’hostilité des
femmes de 20-30 ans que nous avons pu rencontrer face à l'affirmation féministe.

L’ouvrage collectif de Christine Bard (1999), Un siècle d’antiféminisme, est l’une des premières
recherches à notre connaissance à traiter spécifiquement de l’antiféminisme en France. Bard
tente de répondre à plusieurs questions : elle se demande ce qu’est l’antiféminisme, qui sont les
antiféministes et quelles formes l’antiféminisme peut prendre. La première partie de sa recherche
fait office de présentation : elle tente dans un premier temps de donner une définition aussi claire
que possible de l’antiféminisme. De la même manière que nous l’avons expliqué pour le
féminisme, la définition même de l’antiféminisme est sujette à débat : ""Antiféminisme" : le mot
ne figure dans aucun dictionnaire, ancien ou contemporain. *…+ Faut-il seulement le définir
comme une réaction d’hostilité au féminisme ? Son sens courant est en réalité beaucoup plus
vaste. *…+ Les adversaires de l’émancipation des femmes déforment le sens du mot "féminisme",
le chargent de leurs craintes et de leurs fantasmes, de leur mépris et de leurs sarcasmes" (Bard,
1999 : 21-22). Bard aborde le sujet de l’antiféminisme de deux manières : c’est à la fois à une
question descriptive à travers les principales critiques opposées aux féministes, et à une question
concernant les représentations sociales, qu’elle nous invite. Les représentations des féministes,
des rôles attendus des hommes et des femmes, de la sexualité hétéronormée, de l’ordre social
sont dévoilées à travers la question de l’antiféminisme.
Sa recherche est construite de manière chronologique : ce sont les étapes du féminisme, la
première et la deuxième vague, qui lui permettent de structurer sa réflexion sur l’antiféminisme.
Elle distingue ainsi trois "temps" importants pour le féminisme, qui ont soulevé des critiques et
des railleries antiféministes spécifiques à leur époque : la première partie traite de la fin du
XIXème siècle aux années folles, la seconde des années 1930 au baby boom et enfin la troisième
du MLF2 à nos jours. On le constate, ces temps chronologiques ne sont pas choisis au hasard : ils
rendent compte d’étapes importantes pour l’histoire des femmes françaises.

2

Mouvement de Libération des Femmes
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Bard ne semble toutefois pas réussir tout à fait clairement à faire la distinction entre stéréotypes
de sexe et antiféminisme, ou plutôt elle part du principe que ce sont les stéréotypes de sexe et
une forme de misogynie latente qui forment le berceau de l’antiféminisme, à savoir des
affirmations qui visent à démonter les mouvements féministes à proprement parler et à
stigmatiser celles qui osent s'affirmer féministes. Nous pensons quant à nous que les stéréotypes
de sexe permettent certainement en effet de renforcer des représentations négatives associées
aux féministes, dans la mesure où celles-ci ne semblent pas réaliser la norme "féminine", mais il
nous semble toutefois nécessaire de préciser que l'antiféminisme va plus loin qu'un conformisme
de genre. L'antiféminisme en effet invalide toute revendication féministe, stigmatise tout
comportement associé à ce mouvement et vise à dévaloriser toute prise de position en faveur de
l'égalité entre femmes et hommes.

Bard souligne l’importance de l’église et le poids de la religion sur les représentations des rôles
dévolus aux femmes durant la première vague du féminisme. La fin du XIXème siècle et le premier
tiers du XXème siècle sont caractérisés par des discours essentialistes récurrents, exhortant les
femmes à une vie davantage liée au foyer et non à la lutte pour les droits civiques : "Que le
naturalisme donne à l’antiféminisme de puissants arguments ne peut surprendre. *…+ La femme
"ne saurait penser ni agir comme l’homme. Est-elle, à ce point de vue, inférieure ou supérieure à
l’homme ? C’est une question oiseuse. Elle est différente, voilà tout. Psychologiquement comme
physiologiquement, les deux sexes se complètent ; ils ont chacun leur rôle et vouloir les égaliser,
c’est méconnaître cette division du travail reproducteur qui les a si fortement et partout marqués
de son empreinte" (Edmond Perrier, 1908 in Bard, 1999 : 47). La naturalisation des différences,
qui associe femmes et foyer, hommes et sphère publique, permet aux antiféministes de présenter
comme "anormales" ou "dénaturées" les féministes de la première vague, qui osent s’aventurer
dans la sphère publique et exiger des droits politiques. C’est d’ailleurs cette même entrée des
féministes dans la sphère publique qui engendre de nombreuses moqueries antiféministes
concernant la sexualité de ces femmes. Fondamentalement, c’est surtout la crainte de l’inversion
des sexes qui s’impose dans les arguments antiféministes, aussi bien lorsqu’il s’agit de la sexualité
fantasmée des féministes, conçue comme "dégénérée" ou proche du modèle masculin, que
concernant tous les domaines de la sphère publique jugée hautement masculine. La crainte de la
dénatalité, propre à cette époque, provoque de vifs débats antiféministes stipulant l’importance
du rôle de la mère/femme au foyer.
Ce sont la caricature, l’hostilité "franche", l’humour agressif qui constituent les principales armes
de l’antiféminisme de ce début de siècle: "Oscillant entre le grotesque et la grossièreté, entre
l’humour et l’injure, *l’antiféminisme+ entretient une aversion spontanée au féminisme, utilise la
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démagogie, la mauvaise foi, l’amalgame et le détournement de sens des propos tenus par les
militant(e)s. *…+ Que l’on cherche à faire rire ou à convaincre, on emprunte à des registres
traditionnels déjà repérables aux époques précédentes, celui de la guerre des sexes et de
l’inversion des rôles développés sous l’Ancien Régime *…+" (Bard, 1999 : 135).

Durant l’entre-deux-guerres, toujours selon Bard, le féminisme semble passer au second plan.
C’est une sorte de "creux de la vague" : les arguments antiféministes faiblissent également, tout
en insistant sur l’importance de second plan de la "cause des femmes" à une époque de crise, puis
de reconstruction suite à la deuxième guerre mondiale. Les mouvements familiaristes dans les
années 1940 mettent encore une fois l’accent sur le rôle primordial selon eux de la mère/femme
au foyer. Parallèlement, l’avènement de la "psychologie de la femme" inspiré de Freud offre une
nouvelles "caution scientifique" à l’antiféminisme, puisque cette théorie suggère que les femmes
ne se réalisent fondamentalement que dans le mariage et la maternité. La passivité serait
l’expression de la nature profonde "féminine" et par conséquent le féminisme constituerait la
négation même de la "féminité". Les antiféministes accusent donc les féministes d’être
"masculinisées".

Les années 1950 constitue une forme de renaissance féministe, après la sortie notamment du
Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir en 1949. Le contexte politique en lien avec une
déconfessionnalisation est plus favorable à une remise en question beaucoup plus large du
patriarcat et de la place dévalorisée dévolue aux femmes. L’évocation de la sexualité féminine et
les revendications concernant la contraception voient se développer les critiques antiféministes
qui jugent cet étalage "public" immoral. Les féministes semblent violer les règles de la pudeur
"féminine" et de la bonne éducation et de ce fait, elles sont encore une fois considérées comme
dénaturées ou agressives envers les hommes, ou encore en compétition contre eux. La virginité
féminine paraît désacralisée dans les discours féministes, l’homosexualité n’est pas rejetée, le
plaisir sexuel féminin est évoqué et ce "déballage" est jugé menaçant pour les antiféministes.
L’ordre moral traditionnel serait mis en péril par les féministes.
Un peu plus tard dans les années 1970, et paradoxalement, l’avènement de la pornographie qui
présente des femmes soumises, toujours offertes, indigne de nombreuses féministes qui sont
alors taxées de "mal baisées" ou de "gouines" par les antiféministes.

L’antiféminisme de la deuxième vague craint une fois encore une inversion des rôles fantasmée :
l’idée que les femmes puissent avoir les mêmes droits formels d’une part puis une reconnaissance
symbolique équivalente à celle des hommes d’autre part, semblent soulever une peur de perte
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des privilèges accordés aux dominants (Bard, 1999). Tout se passe comme si dans le discours
antiféministe, une femme qui aurait les mêmes droits, les mêmes privilèges, les mêmes
possibilités d'accéder à la sphère publique que les hommes bouleverserait fondamentalement la
vision dichotomique de la société, qui place les femmes d'un côté et les hommes de l'autre.

Craintes antiféministes
Nous avons décrit les deux vagues du féminisme et avons brièvement soulevé les principales
oppositions qu'elles ont été amenées à rencontrer, à travers des critiques et des insultes
antiféministes. Nous allons à présent recadrer la réflexion autour des oppositions antiféministes
et tâcher de démontrer à quels types de représentations répondent ces oppositions, à quelles
peurs elles correspondent, quel est leur moteur. L'objectif est de présenter une typologie plus
précise, des catégories plus spécifiques qui permettent de rendre compte des résistances lorsque
sont évoquées les féministes et leur engagement. Nous le verrons notamment en considérant
Deux siècles de rhétorique réactionnaire d’Albert O. Hirschman (1991) que les catégories qui
reprennent les critiques récurrentes adressées aux "révolutionnaires", telles que les féministes,
ne varient finalement que très peu au fil du temps et qu'au contraire ce sont toujours les mêmes
craintes qui sont formulées un peu différemment. Les "recettes" pour dévaluer les mouvements
révolutionnaires et ceux et celles qui s'opposent à l'ordre social et luttent pour permettre des
changements, sont toujours les mêmes et visent avant tout à décrédibiliser le mouvement ou au
contraire à le présenter comme un réel danger.

Comme nous l'avons évoqué dans le chapitre précédent, pour Bard (1999) c’est une construction
chronologique avant tout qui permet de rendre compte des arguments antiféministes et des
critiques les plus courantes à l’encontre des féministes. Elle suit les grandes révolutions pour les
femmes sur un plan historique pour rendre compte de l'évolution du statut social des femmes,
des mouvements féministes et de la critique antiféministe. L’analyse des discours et des
représentations à laquelle elle nous convie nous permet de nous interroger davantage sur les
rapports de pouvoir symboliques des hommes sur les femmes.
Albert O. Hirschman (1991) dans Deux siècles de rhétorique réactionnaire présente une typologie
qui rend compte des principales oppositions aux réformes politiques et sociales ; Bard (1999) les
reprend et les réinterprète dans son cadre de recherche. Trois catégories sont établies par cette
dernière, selon les terminologies utilisées par Hirschman, pour rendre compte des principaux
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risques engendrés par les féministes selon les antiféministes : "l’effet pervers", "la thèse de
l’inanité" et "la mise en péril".

La thèse de l’effet pervers implique l’idée que la tentative d’instauration d’une forme de liberté
induite par les féministes conduirait à moyen terme à une tyrannie à l’encontre des hommes. En
d’autres termes, tôt ou tard les féministes provoqueraient une "guerre des sexes". Les féministes
sont considérées dans cette perspective comme des ennemies de la "paix entre les sexes". Ce
serait la haine des hommes qui les pousserait en réalité à exiger l’égalité entre femmes et
hommes.
La thèse de l’inanité consiste à mettre en avant l’idée de l’inertie du social pour décourager les
revendications des féministes. Les antiféministes insistent par conséquent sur le fait que les
structures profondes de l’ordre social ne seraient pas susceptibles de fondamentalement évoluer
et que la démarche féministe serait inutile. Chaque individu aurait une place déterminée, des
rôles à remplir et lutter apparaît donc comme une simple perte de temps.
La thèse de la mise en péril enfin met l’accent sur le coût symbolique élevé des changements qui
pourraient être induits par les féministes. Ici, c’est la valeur et les conséquences réelles ou
imaginaires de la lutte féministe qui sont remises en question. D’autres causes sont présentées
par les antiféministes comme plus urgentes ou plus importantes et les féministes sont appelées à
se concentrer sur des questions plus "essentielles" que celle de la cause des femmes.

Dans cette même volonté de concevoir une typologie, Francine Descarries (2005) et son article
"L’antiféminisme ordinaire", dans lequel elle tente de catégoriser les méthodes antiféministes
visant à décrédibiliser les féministes, rejoint les catégorisations précédemment évoquées. Les
représentations sociales de la "féminité" constituent selon elle, tout comme selon Bard, le socle
de l’antiféminisme, les féministes étant considérées comme à la marge des autres femmes.
Descarries établit par conséquent trois catégories : la "distorsion", les "simplifications abusives" et
la "victimisation", chacune de ces catégories suggérant implicitement et respectivement selon elle
les figures emblématiques de la "femme diabolique", de la "femme faible" et de la "femme
rivale".
La distorsion est présentée comme un travail de désinformation qui entretient une nostalgie
illusoire des temps passés, présentant les femmes d’"alors" comme de "vraies femmes", en
opposition à l’idéal d’égalité entre hommes et femmes souhaité par les féministes. Cette
distorsion de la condition réelle des femmes et des inégalités qu’elles subissent permet aux
antiféministes de présenter les discriminations subies par les femmes comme des cas individuels,
entretenus par de mauvais choix des ces dernières. Les réalités historiques et statistiques sont
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gommées dans cette perspective, au profit d’une vision idéalisée et fantasmée de la place des
femmes au sein de la société. Comme le précise toutefois Descarries, la distorsion consiste
également en une affirmation que l’égalité entre hommes et femmes serait actuellement déjà
atteinte et que par conséquent les revendications féministes ne viseraient qu’à asseoir une
suprématie féminine mythifiée, davantage que de conserver les acquis des femmes.
Les simplifications abusives résultent de lectures antiféministes simplificatrices de phénomènes
liés aux inégalités entre hommes et femmes. Le plus souvent, les discriminations subies par les
femmes sont conçues comme des injustices du domaine privé et individuel. Seule la bonne
volonté des couples serait la garante d’une relative égalité dans cette perspective et le rôle
fondamental joué par la société et tous ses acteurs et actrices, aussi bien individuels
qu’institutionnels, est nié. Dans cette perspective, l’antiféminisme utilise également la technique
de la caricature, selon Descarries, pour délégitimer les revendications féministes. Les blagues et
les moqueries fréquemment utilisées visent à décrédibiliser les féministes, embarrassant ainsi et
fustigeant celles qui osent se déclarer ouvertement féministes.
La victimisation enfin permet aux antiféministes de présenter les hommes comme victimes des
changements induits par les féministes. Une vision essentialiste est développée ici, plaçant les
hommes dans des situations prétendument peu conformes à leur "nature physiologique". En
effet, les arguments antiféministes de ce type développent l’idée que la "nature masculine" ne
peut s’épanouir dans un contexte d’égalité et que les hommes prennent le risque de se
"féminiser" face aux féministes.
Les trois figures de femmes présentées ici par Descarries nous renseignent par ailleurs sur les
représentations dominantes des féministes. Elle distingue d’abord la femme diabolique, celle qui
souhaite dominer et implanter sa suprématie en modifiant l'"ordre des sexes" traditionnel, la
femme faible, celle qui est intellectuellement trop limitée pour bien saisir les tenants et les
aboutissants de la lutte qu'elle mène, et enfin la femme rivale qui se présenterait comme
l'ennemie de l'homme, celle qui le fragiliserait par ses revendications et qui l'empêcherait de
s'épanouir selon ce que lui imposerait sa physiologie de "mâle dominant".

L’article "Sursaut antiféministe dans les salons parisiens" de Rosende, Perrin, Roux et Gillioz
(2003) nous offre une autre manière encore de considérer la question de l’antiféminisme et des
représentations associées aux féministes. Cet article a été rédigé après la sortie d’une étude,
l’enquête Enveff3, concernant les violences à l'encontre des femmes en France, qu'il s'agisse de
violences physiques ou psychiques, rarement prises en compte jusqu'alors. Cette enquête

3

L'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff), réalisée en 2000
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empirique visait, à travers des questions très précises et méthodiques posées par téléphone par
des enquêteurs et enquêtrices, à saisir les différentes dimensions et les différents degrés de
violences exercées par certains hommes sur les femmes. L’objectif principal était de rappeler
l’existence de rapports sociaux sexués au sein de la société qui rendent possibles les violences
envers les femmes. Cette étude a été critiquée par certain-e-s auteur-e-s, dont les principals sont
Elisabeth Badinter avec son livre Fausse route (2003) et Marcela Iacub et Hervé Le Bras avec leur
article "Homo mulieri lupus ?" (2003). Ces trois auteur-e-s ont reproché à l’enquête de construire
des victimes et des bourreaux et de favoriser un "ordre moral à l’américaine", autrement dit une
forme de puritanisme à travers la dénonciation d’actes "subjectivement" violents.
Rosende, Perrin, Roux et Gillioz (2003) estiment quant à elles que l’analyse de ces auteur-e-s est
biaisée par des a priori antiféministes et des biais fortement androcentriques. Selon elles, les
critiques faites à l’enquête Enveff –justifiées en partie ou pas- sont peu crédibles notamment à
cause d’une simplification abusive. En effet, c’est une vision unilatérale et caricaturale qui est
présentée du féminisme par Iacub, Lebras et Badinter. Cette simplification abusive est conjuguée
avec la suggestion que l’égalité entre hommes et femmes serait déjà acquise : "La tentative du
trio de jeter le discrédit sur le féminisme en général, et sur la première enquête française
concernant les violences faites aux femmes en particulier, est d’autant plus grave qu’elle s’inscrit
dans une période historique marquée par la croyance que l’égalité entre les sexes est acquise et
que les inégalités restantes ne sont plus structurelles, mais résiduelles" (Rosende, Perrin, Roux et
Gillioz, 2003 : 89). Les simplifications abusives et la distorsion, catégories de Descarries présentées
précédemment, se retrouvent effectivement dans les prises de position de Badinter, Iacub et
Lebras. S’ajoute à cette réflexion la question de l’individualisme : en effet, Iacub, Lebras et
Badinter reprochent aux féministes de faire de cas individuels et de l’ordre du particulier des
indices d’une inertie du social en termes d’inégalités entre hommes et femmes. Les auteures de
l’article "Sursaut antiféministe dans les salons parisiens" nous invitent par conséquent à
reconsidérer l’antiféminisme contemporain, qui s’attaque plus spécifiquement à la méthode
féministe, l’accusant d’être subjective et trop "émotive" principalement. Mais c'est également
insidieusement qu'est suggéré que les féministes s'acharnent sur une problématique dépassée.
Comme dans le cas de Bard (1999) et de Descarries (2005), c’est à travers une réflexion sur les
représentations des femmes et des féministes plus spécifiquement qu’est présenté
l’antiféminisme dans l’article de Rosende, Perrin, Roux et Gillioz (2003). De nouveaux indicateurs
de l’antiféminisme apparaissent, notamment celui de la féministe "victimaire". En effet, aussi bien
Iacub, Lebras que Badinter reprochent à l'enquête Enveff de fabriquer des personnages de
bourreaux, les hommes, et des personnages de victimes, les femmes. Ils estiment que les auteure-s de l'enquête renforcent l'idée que les femmes sont fragiles et vulnérables, incapables de se
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défendre et systématiquement représentées comme victimes de la violence des hommes. Ce à
quoi répondent Rosende, Perrin, Roux et Gillioz que lorsque les femmes sont effectivement
victimes, il serait hypocrite de ne pas étudier la problématique de la violence à l'encontre des
femmes juste pour pouvoir maintenir l'illusion d'égalité. Ce que nous constatons ici et qui nous
intéresse particulièrement dans le cadre de notre recherche, c'est que les féministes sont
présentées par Iacub, Lebras et Badinter comme des femmes voulant être plaintes, se présentant
en victimes des hommes. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette représentation plus tard
dans notre recherche et nous verrons que cette image de la féministe victime est une figure
repoussoir pour les femmes que nous avons interviewées.

Irène Jonas (2006) présente quant à elle une étude de la littérature "psychologique" –ou peutêtre plutôt "psychologisante"- actuelle (par exemple Les hommes viennent de Mars, les femmes
viennent de Vénus de John Gray (1992)) qui prétend apporter une aide aux couples en difficulté et
développe l’hypothèse qu’en réalité ces ouvrages s’adressent presque exclusivement aux femmes
d’une part et que d’autre part ils les rendent responsables, à travers les changements induits par
les mouvements féministes, de l’échec ou de la réussite de leur couple. Jonas s'applique à
démontrer l’exhortation pernicieuse de ces ouvrages à mettre de côté toute revendication
d’autonomie ou d’émancipation de la part des femmes, ou même d’égalité, au profit d’un couple
"harmonieux". L'auteure considère que ces ouvrages sont antiféministes, qu'ils ont pour objectif
non-avoué de désamorcer toute revendication féministe, tout élan d'émancipation des femmes
au profit d'un conformisme de genre reléguant les femmes à la sphère privée. Elle présente ainsi
des variables relativement similaires à celles que nous avons évoquées jusqu’ici : l’idée qu’une
femme qui lutte pour l’égalité n’est pas féminine (échec du rôle social attendu), l’idée que les
hommes souffrent d’être avec des femmes qui se placent en égal (victimisation) et l’idée que les
femmes seraient les plus aptes à sauver leur couple (un empowerement qui de fait est imposé par
l’extérieur et vise un objectif favorable à la domination masculine). Ce dernier argument est
intéressant, dans la mesure où ces ouvrages s’appliquent à valoriser les femmes sur des qualités
qu’ils jugent "naturellement" présentes en elles pour les contraindre à se concentrer sur leur
foyer et leur couple. L’essentialisme est évidemment très présent dans les ouvrages qu’elle cite,
avec l’idée que chacun-e doit bien rester "à sa place".
C’est à une analyse de discours que nous invite Jonas dans cet article, en tentant de manière très
méthodique de démontrer les très nombreux biais androcentriques contenus dans ce type
d’ouvrages à succès. Cette étude de cas nous permet d’illustrer l’antiféminisme "ordinaire" et
contemporain, qui renvoie les femmes à une double injonction dont nous reparlerons au moment
de l'analyse des entretiens, une double injonction qui exhorte les femmes à la fois à une illusion
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d'égalité et en même temps à une féminité "traditionnelle" qui serait favorable au couple
hétérosexuel. Les féministes dans ce cas sont présentées comme coupables de l'échec du couple,
de l'échec de la famille, privilégiant une lutte implicitement présentée comme égoïste et néfaste
au bien-être collectif.

Les catégories que nous avons présentées, qui rendent compte de peurs et de limitations
collectives, de rappels à l'ordre social, et qui renvoient des images négatives des féministes, ne
sont toutefois pas les mêmes au fil du temps. Ce sont au contraire des représentations sociales
qui évoluent, qui se nourrissent d'un contexte et qui se développent en dialectique avec des
normes sociales. L'antiféminisme actuel n'est pas le même que celui des années 1920 ou celui des
années 1970. Les préoccupations actuelles, l'angoisse de ne plus distinguer femmes et hommes,
de ne plus pouvoir déterminer une fois pour toutes qui fait quoi dans la société, quel rôle doit
jouer chacun-e, ne sont pas nouvelles. Elles s'expriment toutefois un peu différemment, parce
qu'elles ne sont plus conçues comme aussi légitimes que durant le siècle passé, comme nous
allons le voir. Le chapitre suivant aura pour objectif de développer une réflexion sur le féminisme
contemporain, fortement freiné par des attentes sociales valorisant l'individu et invisibilisant les
discriminations et les inégalités d'ordre collectif.
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II. Un contexte incitant à la paix sociale

1. Mythe postmoderne
A ce stade de notre réflexion, après avoir dressé un tableau historique des mouvements
féministes et des antiféminismes et avoir présenté des typologies pour rendre compte des
principales craintes générées par les féministes, représentées comme des femmes "à la marge",
nous abordons à présent la question des représentations actuelles associées aux féministes. Cette
section a en effet pour but de présenter une idéologie contemporaine et une manière de se
représenter le monde et ses priorités qui valorise le mérite et la responsabilité individuels. Nous
montrerons comment cette manière de définir les "règles du jeu" entrave les mouvements
collectifs et l'expression d'un "moi collectif". Ce sera surtout l'occasion pour nous de comprendre
dans quelle mesure l'affirmation féministe s'accommode mal avec un contexte comme celui-ci et
comment les revendications personnelles et individuelles ne sont que rarement reliées à une
collectivité.

Nathalie Heinich (2003) parle quant à elle d'ambivalences lorsqu'elle évoque le double standard
qui pèse sur les femmes et qui mêle des idéaux traditionnels de femme consacrée à son foyer, à
sa famille, à son époux, à la recherche du prince charmant éventuellement, et des rêves
d'indépendance, d'autonomie, de réalisation par soi-même. Ce double standard traduit une
"nostalgie d'antan" comme elle l'appelle et est le résultat notamment du mythe postmoderne,
que nous allons détailler, et qui minimise les difficultés pour atteindre un idéal d'émancipation
auquel la société a mal préparé les femmes. Nous reviendrons plus spécifiquement sur la question
du double standard dans le chapitre suivant ; ce chapitre va présenter, à travers une revue de la
littérature, les impasses que rencontrent les femmes qui se définissent comme appartenant à un
mouvement, dans la mesure où une société qui valorise l'individu avant tout nie d'une certaine
manière la réalité collective. Il est apparu que cette réflexion autour de la question du "mythe
postmoderne" était particulièrement éclairante pour saisir l'impasse dans laquelle se trouvent les
minorités, qui sont renvoyées à leur oppression ou aux difficultés qu'elles rencontrent de manière
psychologisante et sans pouvoir opérer une réflexion d'ordre social. Nous ne voulons pas suggérer
ici qu'aucun mouvement social n'existe à l'heure actuelle en Suisse ou en Europe, mais
uniquement que l'idéologie actuelle ne met pas l'accent sur l'importance de ce type de
regroupements lorsqu'émergent certaines injustices sociales.
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S’il existe effectivement un féminisme en 2010, il est le résultat de changements considérables
dans la société. Les sociétés postindustrielles ont sublimé le mythe de l’individu unique,
"différent", original et indépendant. Nous utilisons le terme "mythe" à dessein, parce que
l’individu n’existe en réalité jamais en dehors du social. Il fait partie d’un mouvement dont il n’est
pas conscient, il est l’un des pions du grand échiquier ou encore comme l’écrivait le sociologue
Marcel Mauss, chaque individu constitue l’une des mailles du filet. L’idéologie des sociétés
postindustrielles capitalistes valorise la différence, l’"originalité" -pour autant qu’elle soit
socialement admise- et développe une forme de désintérêt voire de mépris pour ce qui apparaît
comme du "même" (Rosi Braidotti, 2003).
Le "même", c’est ce qui nous fait ressembler aux autres individus, qui ne nous distingue pas, qui
nous fait appartenir à un mouvement plus vaste constitué d’autres gens "comme nous". Or,
l’idéologie des sociétés postindustrielles rend justement difficile la création de mouvements, de
regroupements pour une même cause. Un mouvement en effet est constitué d’individus nonuniques, dépersonnalisés, identiques dans une relative mesure. Il nie les différences et les
subjectivités, comme le souligne Braidotti : pas de place dans un mouvement pour les expressions
individuelles, pour les états d’âme personnels et les réclamations au cas par cas. Le particulier
s’efface pour faire place au conjugué.

Comment dans cette perspective se déclarer féministe ? La volonté féministe a mis un point
d’honneur à redonner la parole aux femmes, au cas par cas, et à laisser la possibilité au "subjectif"
de révéler les changements sociaux (Ollivier et Tremblay, 2000). Nos sociétés valorisent
l’"autodéfinition", l’"autoréférencialité", l’expression de la différence, conduisant les féministes à
se présenter plutôt comme des électrons libres à l'heure actuelle. Braidotti évoque à ce sujet
quant à elle la "pensée féministe nomade", indiquant cette dispersion des féministes, cette
difficulté à se concevoir comme un apport à un grand tout plus impersonnel.
Il existe pourtant des féminismes actifs à l’heure actuelle, certains plus médiatisés que d’autres
(Ni putes ni soumises ou le MLF), souvent en opposition sur des points délicats (la question de la
prostitution et de sa légalisation, le salaire pour les femmes au foyer, etc.). Chaque féminisme
actuel est héritier d’une culture de revendications et de schémas de pensées. Les féminismes
paraissent par conséquent dispersés et hétéroclites, touchant à des dimensions très différentes
certes, mais il n’en demeure pas moins que se pose la question de la pertinence de parler de
"mouvement féministe".

Nous souhaitons surtout mettre le doigt ici sur les normes sociales actuelles qui relèguent au
second plan des revendications d'ordre collectif, qui rechignent aux changements majeurs que
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pourraient provoquer des prises de position en opposition avec l'ordre normatif actuel. Ainsi, se
déclarer féministe à notre époque revient fondamentalement non seulement à bouleverser
éventuellement un ordre social, mais surtout à remettre en question des valeurs qui structurent
notre société, telle que l'autonomie, le caractère unique de chacun-e, sa responsabilisation. Cette
idéologie est qualifiée de "mythe" dans la mesure où la société inscrit en réalité son empreinte
sur les individus et que nous estimons que le champ des possibles de ces derniers est en réalité
relativement assez limité et dépend des options qui lui sont offertes précisément par la
collectivité, invisibilisée dans cette posture de postmodernisme. Encore une fois, se déclarer
féministe perd certainement tout son sens dans une société où les difficultés et les inégalités sont
présentées comme issues de "choix" et de ressenti individuels, où les limitations semblent comme
déconnectées de toute dynamique collective et détachées de concepts tel que la domination
masculine ou la société patriarcale.

2. "Postféminisme" et hyperféminité bienveillante

Ambivalent : le mot est lancé et sera utilisé maintes fois dans ce mémoire, pour traduire les
messages et les attentes contradictoires et parfois incompatibles à la fois des femmes et de la
société. Cette thématique a notamment été traitée par Nathalie Heinich (2001) dans Les
ambivalences de l'émancipation féminine où elle décrit la culpabilité qui émerge chez les femmes
face à des ambitions souvent contradictoires, "irrationnelles", mais qui rendent compte de l'état
de double injonction dans laquelle les plonge la société. Cette ambivalence alimentée par des
relents de patriarcat fait écho au mythe propagé, par les médias notamment, de "postféminisme".

Cette section va nous permettre d'approfondir la question de la double norme contradictoire qui
constitue le nœud de notre recherche et le réel "problème" au sens sociologique. La double
injonction que subissent les femmes doit être décrite et analysée pour saisir l'ambivalence dont il
est question ici, la difficulté à se définir comme féministes pour les femmes alors même que les
valeurs que défendent les féministes peuvent emporter une réelle adhésion auprès d'elles. Nous
verrons comment un discours "bien pensant" favorable à l'égalité entre femmes et hommes
court-circuite en réalité l'expression d'une révolte, de quelle manière les médias notamment et le
discours ambiant donnent l'illusion d'une "pacification" des rapports entre femmes et hommes et
rendent toute expression féministe dérangeante.
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(Publicité des Laboratoires Vendôme dans BIBA, mai 2009)

Susan Faludi évoque dans Backlash (1992) le travail de désinformation amorcé par les médias
dans la création du mythe du "postféminisme" et parle même quant à elle de guerre non-déclarée
contre les Américaines ("the undeclared war against American women"). Sa thèse vise à
démontrer historiquement comment s'est développée insidieusement une forme de propagande
antiféministe, pas déclarée explicitement comme telle. Il s’agit en fait pour les médias de
"neutraliser" tout en "commercialisant" le féminisme : "By the mid-'70s, the media and the
advertisers had settled on a line that served to neutralize and commercialize feminism at the
same time. Women, the mass media seemed to have decided, were now equal and no longer
seeking new rights –just new lifestyles." (Faludi, 1992 : 76).
L'auteure souligne une volonté des medias de désamorcer les changements induits par les
féministes, mais surtout d'éviter des changements futurs. Ainsi, des affirmations non-vérifiées
empiriquement sont énoncées et répétées à maintes reprises, concernant notamment la faible
motivation des femmes à accéder à des postes de pouvoir, leur volonté de se consacrer à leur
famille ou encore leur peur des sacrifices que l'investissement dans une carrière impliquerait en
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termes de vie privée. Ces affirmations sont régulièrement assénées par les médias, sans toutefois
être appuyées par des interviews de femmes méthodologiquement valides ou des données
chiffrées quelconques : "no hard facts" (Faludi, 1992 : 76). La désinformation annonce que le
"mouvement des femmes est terminé" : "the women's movement is over" (Faludi, 1992) "Yet
even today, when most Americans express the core feminist belief that women should be equal
to men across many areas, the media and some scholars suggest that feminism is in decline, if not
dead" (Peltola, Milkie, Presser, 2004 : 122). Cette désinformation contribue par conséquent
précisément à l'illusion que l'égalité entre femmes et hommes serait atteinte et que toute
revendication des femmes apparaîtrait comme superflue, voire discriminante à l'égard des
hommes.
Les féministes sont par ailleurs accusées indirectement de rendre la vie des autres femmes
difficile. Les médias évoquent volontiers l'idée de "coût" ou de "poids" de la liberté : "See, she's
miserable. That must be because women are too liberated" (Faludi qui cite la presse, 1992 : 77).
Le féminisme est alors présenté comme contraire à la volonté de la majorité des femmes ; il
représente une imposition forcée, étouffant celles qui souhaiteraient en réalité conserver leur
place et leur rôle tels qu'ils sont. La majorité des femmes serait au contraire selon les médias
plutôt encline à un certain "cocooning" (1992 : 82), à un confort inerte qui n'obligerait pas ces
dernières à viser l'autonomie ou à remettre en question l'ordre genré. Pour citer Simone de
Beauvoir (1949 : 317-318) : "On enferme la femme dans une cuisine ou dans un boudoir, et on
s'étonne que son horizon soit borné ; on lui coupe les ailes et on déplore qu'elle ne sache pas
voler". En d'autres termes, répéter inlassablement que les femmes elles-mêmes rêvent de réaliser
leur vie à travers leur foyer, c'est fondamentalement asphyxier une révolte contre les inégalités
entre femmes et hommes en partie invisibilisées.

Le "postféminisme" n'a de fait aucune réalité historique. Parce que l'égalité entre les femmes et
les hommes n'est pas atteinte, aussi bien en termes de salaires qu'en termes de représentativité
en politique, en termes de violences ou de reconnaissance symbolique même, le féminisme existe
encore actuellement. Il est certain par contre que les mouvements féministes ne sont plus aussi
médiatisés que dans les années 1970 notamment, mais il n'en demeure pas moins qu'ils existent
toujours. Dans les années 1980, au moment où les médias ont évoqué de manière récurrente
l'idée de la fin des inégalités et par conséquent de la fin du féminisme, les mouvements de
femmes n'étaient pas forcément absents. Ils étaient certes moins actifs peut-être que durant les
années 1960-1970, mais ils étaient surtout nettement moins médiatisés. Leurs revendications ont
été reléguées au second rang et invisibilisées, appuyant l'idée d'un "postféminisme".
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Comme le rappellent Valérie Cossy, Fabienne Malbois, Lorena Parini et Silvia Ricci Lempen dans
Nouvelles Questions Féministes, "la notion de postféminisme est souvent mobilisée pour désigner
une idéologie conservatrice et antiféministe, dont le discours médiatique actuel serait imprégné"
(2009 : 9).
Mais la réalité des représentations et des valeurs sociales est évidemment plus subtile et il s’agit
avant tout de se demander, comme l’ont fait certain-e-s auteur-e-s dans ce numéro des Nouvelles
Questions Féministes, ce qui justifierait le terme "postféminisme", plus précisément encore ce
que traduit le "post". Il est bien évident que cet ajout n’est pas anodin et qu’il traduit en
substance les représentations mêmes d’une époque, et les exhortations implicites. "Post"
étymologiquement signifie "après" : ce qui suit le féminisme. Mais ce "post" est-il uniquement
une indication temporelle, un rappel discret des efforts et des victoires du féminisme passé ? Ou
suggère-t-il finalement que le féminisme est dépassé ou ringard en quelque sorte, et qu’il s’agirait
maintenant de passer à autre chose ? Le "post" voudrait-il dire, de manière à peine voilée, que les
objectifs du féminisme ont été atteints et que l’égalité entre femmes et hommes est une réalité
contemporaine ? Que l’on est par conséquent passé-e-s au stade supérieur de l’évolution sociale
si l’on peut dire, et que tout ce qui vient après cette réussite représente le "post" ? Le mot
"postféminisme" séduit les médias en tous cas, dans la mesure où il semble intégrer le féminisme,
ne pas explicitement le nier, mais le déclarer implicitement dépassé.

Le "postféminisme" allie une illusion libérale, présentant le monde et ses opportunités offerts à
chacun-e selon les mêmes conditions de participation et de reconnaissance, la "doxa égalitaire
typique du féminisme" en d'autres termes (Cossy, Malbois, Parini, Ricci Lempen, 2009 : 5), et de
manière tout à fait paradoxale à première vue un "nouveau contrat sexuel", comme l’appelle
Angela McRobbie (2009 : 14). Ce nouveau contrat sexuel est lui-même le fruit d’un discours
libéral, qui ne contraint plus formellement les femmes à "jouer de leurs charmes" ou à "passer à
la casserole". Tout est fait pour que l’illusion du choix soit maintenue : toutes les femmes qui se
présentent sous de apparats d’hyperféminité et qui affichent, cultivent, évoquent ou suggèrent
une sexualité active le feraient par réel choix libre, dénué de toute empreinte patriarcale. Il ne
s’agit pas ici de nier la possibilité d’une affirmation individuelle "par choix", mais de souligner une
sorte d’impératif véhiculé par les "médiacultures" (Cossy, Malbois, Parini, Ricci Lempen, 2009 : 6).
L’hyperféminité affichée dans des séries à grand succès international, telles Sex and the city ou
Desperate Housewives, séries qui semblent rencontrer un public majoritairement féminin et qui
présentent des héroïnes relativement jeunes, très sensibles à la mode et à la beauté, à la
recherche d’un homme ou très préoccupées par leurs problèmes conjugaux, parfois avec de
francs succès professionnels leur permettant de s’offrir toutes sortes d’artifices qui accentuent
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leur beauté et leur hyperféminité, est tout à fait significative. Cette érotisation de tous les aspects
de la vie de ces femmes est travaillée dans les moindres détails : dans Sex and the city, Carry
Bradshaw ne boit que dans des verres à pied lorsqu’elle est chez elle et parvient d'une certaine
manière à esthétiser le moindre de ses gestes, même le plus banal, comme si elle s'auto-érotisait
d'une certaine manière et maintenait son caractère d'objet de désir même hors des regards
masculins ; Samantha, particulièrement brillante dans son milieu professionnel, est surtout
préoccupée par son look et sa sexualité, comme si ceux-ci étaient l’emblème du pouvoir qu’elle
aurait pourtant pu obtenir par son statut socioprofessionnel, et ainsi de suite.
Ainsi même si Carry ou Samantha, pour reprendre les exemples évoqués dans Nouvelles
Questions Féministes (2009), incarnent un pouvoir et une émancipation obtenus grâce à leur
carrière, représentatifs des acquis du féminisme, elles semblent en parallèle hériter de
représentations de la "bonne féminité" issues du patriarcat. Ces représentations se focalisent
principalement sur la réalisation du désir hétérosexuel, comme le rappelle McRobbie (2009) ;
d’une certaine manière cette hyperféminité affichée et revendiquée4 rappelle aux femmes leur
identité sexuelle d’une part mais surtout leur sexualité -avec l’idée sous-jacente de Judith Butler
(2006) que chaque individu "fait" son genre, le performe, notamment à travers sa sexualité, ici
hétéronormée.
Les médiacultures tendent à créer un climat favorable à l’érotisation des corps féminins, à leur
mise en scène à travers les coiffures, les maquillages, les vêtements, les postures, les gestuelles,
les voix : autant de micro détails qui rendent les femmes objets du désir hétérosexuel classique.

Il est nécessaire à ce stade de s'interroger sur la dimension antiféministe du terme
"postféminisme". En effet, le processus quasi systématique d’érotisation des femmes que l’on
peut observer dans les médiacultures décrédibilise et minimise la portée politique de
l’émancipation des femmes qui sont présentées dans la presse, à la télé, sur internet. Certes elles
gagnent leur argent par elles-mêmes, certes elles ont des postes à responsabilités, certes elles
sont peut-être célibataires pour certaines, lesbiennes même peut-être, voire elles sont patronnes
et ont des hommes sous leurs ordres, oui certes, mais elles restent des femmes. Et c’est bien sur
ce critère que se cache à peine subtilement une forme d’antiféminisme. Parce que tant que la
"valence différentielle" (Héritier, 1996) accorde davantage de crédit aux valeurs associées
symboliquement au "masculin", insister sur les critères qui semblent "faire d’une femme une
femme" permet de dépolitiser ses choix de vie, ses prises de position et ses actions. Insister sur sa

4

Même une série qui prétend traduire des sexualités dites "marginales", telle The L Word qui présente des
héroïnes lesbiennes, est construite en réalité avec une esthétique hétérosexuelle.

29

Mémoire master - Zoé Rüesch
coiffure et sur sa garde-robe, c’est suggérer que le monde politique, le monde des affaires, le
monde qui gouverne n’est pas "sa place" et qu’elle est finalement en somme une usurpatrice.
L’hyperféminité aurait donc pour fonction d’éloigner la "menace" féministe et de nourrir
l’imposition hétérosexuelle. Insister sur les différences entre femmes et hommes et convaincre
que l'égalité est atteinte, c'est empêcher la remise en question de l'ordre patriarcal qui constitue
pourtant un des piliers de notre société. Mais cette inertie sociale est toutefois maintenue de
manière subtile : le "postféminisme" reprend les valeurs promues par les féministes, il ne les
discrédite pas ouvertement, mais au contraire il les reprend et les atténue, les contourne, les
utilise en indiquant que l’égalité est atteinte et que l’hégémonie masculine et le patriarcat plus
généralement doivent être intégrés pour le bien de tous et de toutes, pour le droit à la différence
mais cette fois "par choix" individuel. Les inégalités structurelles et le poids des représentations
sont totalement mis de côté au profit d’une posture "battante" qui met l’accent sur la réalisation
de cette égalité utopique présentée comme atteinte, sans remise en question ni de celle-ci ni de
ses limites.

L'illusion égalitaire, renforcée par les médias et par le discours ambiant, renvoie par conséquent
les femmes à l'idée qu'elles n'ont plus rien à revendiquer, que leur expérience de la domination
n'est qu'un souci individuel non généralisable à une catégorie d'individus. La révolte que peuvent
exprimer certaines femmes se trouve alors étouffée ou jugée comme excessive. A ce discours
ambiant vient se greffer une injonction à la "féminité", un rappel à l'ordre sexué qui renvoie les
femmes au souci de soi, au souci de plaire surtout, à l'impératif de séduction hétérocentré.
Nathalie Heinich (2003) parle du "paradoxe de la liberté contraignante", une contrainte pour les
femmes actuelles à réaliser un double idéal qui mêle "aspiration à l'indépendance" et "rêve du
prince charmant" avec une égale adhésion (2003 : 12). C'est cette tension que nous avons voulu
présenter dans cette section et nous allons développer davantage la question du poids des
normes sociales dans le chapitre suivant, afin de mieux définir ce que l'on entend par "féminité",
ce qu'implique le jeu social pour les femmes et en quoi la "bonne féminité" se marie mal avec une
affirmation féministe.
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III. Norme de "bonne féminité" et représentations des féministes

Nous allons dans ce chapitre compléter notre réflexion entamée dans le chapitre précédent
concernant les normes sexuées et mettre le focus sur les féministes. L'objectif ici est
d'approfondir la question de la norme sociale sexuée et de la problématiser pour démontrer en
quoi les féministes telles qu'elles sont représentées actuellement ne semblent pas se conformer à
une norme sociale de la "bonne féminité" et se placent en marge de ce que la société attend des
femmes. L'hypothèse sous-jacente demeure que nombre de femmes actuelles ne souhaitent pas
s'identifier à la figure de la féministe, notamment parce qu'elle leur semble trop en marge, qu'elle
soit qualifiée d'"extrémiste", de "lesbienne" ou de "victime" comme nous le verrons.
Dans un second temps, il s'agira d'expliciter les figures et les marqueurs de la féministe-type à
travers une revue de la littérature, d'évoquer les stéréotypes et les représentations les plus
courants qui apparaissent lorsque sont évoquées les féministes, un héritage précisément des
décennies passées que nous avons évoquées dans les chapitres précédents. Nous verrons que la
figure de la féministe-type est le plus souvent conçue comme déviante par rapport à la norme
"féminine" et qu'elle attire une certaine méfiance. Toutefois, et nous y reviendrons de manière
plus approfondie au moment de l'analyse des entretiens, les représentations des féministes sont
parfois plus nuancées et plus ambivalentes que ce que nous pourrions imaginer. Le chapitre
précédent l'a en effet suggéré, notre société a développé un discours en faveur de l'égalité entre
femmes et hommes et l'objet de "lutte" principal des féministes s'inscrit dans cette mouvance.
Ainsi, ce n'est pas l'objet de lutte des féministes qui reçoit un accueil mitigé, mais bien les
représentations qui leur sont associées en tant que femmes.

3. Norme sociale

Pour aborder la question des représentations associées aux féministes et avant d’entrer plus
précisément en matière sur ce point et de détailler les figures et marqueurs qui leur sont
attribués, nous souhaitons préalablement étudier le concept de norme sociale. En nous basant
notamment sur les travaux d'Erving Goffman (1975) consacrés au stigmate social, nous
essaierons de démontrer comment les normes qui définissent la "bonne fémininité", sousentendu la norme socialement approuvée par la majorité, attribuent des caractéristiques aux
féministes visant à les mettre en marge des autres femmes, à en faire des figures déviantes
auxquelles les femmes ne veulent ou ne peuvent pas s'identifier.
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Les normes sociales en effet, plus spécifiquement les normes sexuées, sont indispensables à
notre réflexion, puisque les représentations négatives associées aux féministes répondent en
écho aux représentations de la "bonne féminité". Les normes sexuées ne sont évidemment pas
générées de manière individuelle ; elles sont au contraire la traduction de représentations
collectives, de valeurs, d’attentes sociales et elles sont dynamiques. Elles évoluent, se
transforment et sont dépendantes du mouvement ou de l’inertie du monde social. La manière de
se représenter le genre par conséquent, de se représenter le rôle des hommes et le rôle des
femmes, a une influence considérable sur la façon de concevoir ce qui est acceptable et ce qui est
souhaitable pour une femme, et explique de ce fait en partie le rejet de l'image de la féministe
type. Toutefois, et au-delà des normes sexuées à proprement parler, s'intéresser à la question
des représentations des féministes et de l'interprétation du terme "féministe" implique pour
nous une revue de la littérature consacrée à la "labellisation" et à l'"auto-labellisation" féministe,
afin de définir à quel imaginaire renvoie cette étiquette.

De nombreux articles rédigés aux Etats-Unis ont approfondi la question du rejet du "label"
féministe. McCabe (2005) a mis en avant le facteur âge, en démontrant qu'en moyenne plus les
femmes avancent en âge, plus elles ont tendance à se déclarer féministes. Evidemment cette
démonstration est à nuancer, dans la mesure où la dimension générationnelle est essentielle à
prendre en compte dans cette réflexion. Les femmes de la cinquantaine d'aujourd'hui n'ont pas
vécu les mêmes événements contextuels que les futures femmes de la cinquantaine. Mais
McCabe rejoint tout de même dans cette hypothèse Buschman et Lenart (1996) qui indiquent
que l'expérience du harcèlement sexuel et de la discrimination par les femmes favorisent leur
affirmation féministe et que, l'âge avançant, davantage de discriminations ont été expérimentées
et interprétées comme injustes.
Par ailleurs, Peltola, Milkie et Presser (2004) précisent que le rejet du label féministe n'implique
pas nécessairement le rejet des postures féministes. Bien au contraire, la tendance serait plutôt
d'adhérer à bon nombre de valeurs et de positions féministes en refusant l'identité féministe et
les représentations qui lui sont associées : "However, rejecting the feminist label does not mean
that younger women reject feminist positions. Indeed, their simultaneous endorsement of
feminist goals and purported defiance of the feminist label has led this cohort to be called the
"I'm not a feminist, but…" generation (Peltola, MIlkie, Presser, 2004 : 123).

Ces trois recherches semblent converger vers l'idée que la génération de femmes nées dans les
années 1970-1980 n'a pas le même souci de collectivité que ses aînées et que les difficultés
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vécues à titre individuel ne créent pas de réflexion sur un plan collectif : " Les soucis de soi des
femmes en termes d'idéal démocratique entre les sexes relèvent principalement d'un travail
individuel sur certains aspects de la domination masculine, qui n'intègre pas ou peu de
raisonnement en termes de genre" (Laurence Bachmann, 2009 : 193). Les jeunes femmes nées à
l'époque du mythe du "postféminisme" n'auraient pas une conscience aussi aigüe que leurs
aînées des inégalités qui traversent leurs rapports avec les hommes et des discriminations
qu'elles subissent au sein de la société dans laquelle elles vivent. Leurs élans de révolte sont alors
interprétés comme des problèmes individuels (Irène Jonas, 2006) qui relèvent du particulier et de
la psyché. Ainsi, se déclarer ouvertement féministe pour cette génération ne fait pas sens dans
un contexte d'égalité présentée comme acquise.

La norme sociale est aujourd'hui égalitaire. Certes, l'illusion n'est pas totale et hommes comme
femmes sont parfois conscientisé-e-s par les médias notamment sur la question des inégalités
formelles, démontrables, chiffrables. Il est plus difficile de parler de violence symbolique ou de
discrimination non-tangible toutefois. Par conséquent, ce que l'on ne peut démontrer n'existe
tout simplement pas, ou n'est du moins pas du ressort public. Une affirmation féministe par
contre s'entend, se voit et dérange parfois.
Goffman dans Stigmate. Les usages sociaux des handicaps (1975 : 14-15) évoque trois types de
stigmates avec des conséquences sociales : les monstruosités du corps, donc visibles, les tares du
caractère, pas forcément visibles mais parfois décelables (il donne l'homosexualité pour exemple)
et les appartenances ethniques ou religieuses. Les stigmates ne sont par conséquent pas toujours
visibles et l'on peut considérer à la lumière des théories de Goffman qu'une posture féministe
théorique est socialement acceptable et acceptée, du moment qu'elle ne traduit pas une identité
féministe affirmée, qui devient alors "visible" –ou audible- et qui implique donc un marquage
social. Ce marquage social apposé sur l'étiquette féministe peut être par conséquent considéré
comme une forme de stigmate au sens de Goffman, ou comme il le dit : "une différence fâcheuse
d'avec ce à quoi nous nous attendions" (1975 : 123). La notion de "couverture" qu'il évoque
éclaire notre réflexion ; il s'agit de tous les efforts fournis par le ou la stigmatisée pour réduire les
tensions entre ce-tte dernier-e et le reste de la société composée de "normaux". Le but de cette
couverture, de cette mise en scène pour ne pas donner l'impression de sortir de la norme, est de
minimiser l'importunité du stigmate. Certes, une balafre ou un pied-bot se masquent
difficilement, mais précisément les tares du caractère comme les appelle Goffman, peuvent se
couvrir, se cacher, au point de n'être plus même perçues par l'individu stigmatisé lui-même. Ainsi,
il est toujours possible de ne pas se définir comme féministe, même si certaines revendications
féministes peuvent être conçues comme justes. En d'autres termes, le label féministe n'est pas
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manifeste, il n'existe que s'il est exprimé comme tel et c'est alors qu'il devient stigmatisant pour
celle qui le revendique.

Nous entrerons plus en détails à proprement parler sur les représentations négatives associées à
la figure de la féministe dans la prochaine section de ce mémoire, mais relevons que la norme de
"féminité traditionnelle" est souvent conçue comme incompatible avec les valeurs associées aux
féministes.
Toutefois, cette remarque doit être nuancée : il est difficile de parler de féminité "traditionnelle"
à notre époque. Les codes de la "masculinité" et de la "féminité" ont été passablement remis en
question ce dernier siècle : concrètement les femmes ont pu accéder à des emplois rémunérés,
interrogeant le rôle de breadwinner jusqu'alors détenu par les hommes ; cette nouvelle
autonomie financière s'est accompagnée d'une réflexion sur l'institution familiale et
indirectement sur la "complémentarité des sexes" et sur son bien-fondé. Mais plus
fondamentalement encore, le concept de genre a mis à jour la construction sociale de rôles et de
statuts empreints de relation de pouvoir qui étaient auparavant saisis comme "naturels". Par
conséquent, on constate aujourd'hui que certains traits associés aux féministes sont notés
positivement, notamment les valeurs d'autonomie, d'ambition, de réalisation personnelle. Nous
le répétons, les médias et les discours populaires ont intégré une partie de la critique féministe et
le souci d'égalité apparent est régulièrement mis en avant. Ce discours égalitaire est toutefois
limité et ne vise pas à remettre en question davantage la "place" de chaque individu dans la
société en fonction de son sexe. Mais un discours rétrograde, visant à "ramener" les femmes à
leur foyer, à les inciter à abandonner leur carrière pour se consacrer intégralement à leur famille,
n'est plus socialement acceptable à notre époque non plus en Suisse et en Europe notamment.
Les normes sociales genrées ont évolué et cette évolution ne nous permet plus de suggérer que
la "bonne féminité" actuelle est identique à celle du XIXème siècle.
Il n'en demeure pas moins que les discours d’aujourd’hui nous indiquent que les normes genrées
n'ont pas disparu pour autant et qu'elles ont juste pris un tour différent. Comme nous l'avons
déjà souligné, l'idéal d'autonomie et de réalisation de soi qui concerne les femmes à l'heure
actuelle ne remet pas pour autant en question l'imposition hétérosexuelle, qui incite les femmes
à jouer le jeu de l'"hyperféminité" et qui renforce le mythe de la complémentarité des sexes qui
suggère qu'une femme seule est incomplète5. Ainsi, les femmes peuvent affirmer leur

5

Un homme aussi certes, mais dans la mesure où celui-ci détient une figure de dominant, il lui est moins
suggéré qu'une femme le "compléterait". Comme l'affirme Beauvoir (1949), l'homme est l'Un, la femme est
l'Autre, la seconde, l'incomplète.
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indépendance, peuvent faire carrière et avoir une sexualité libre éventuellement, mais la norme
sociale les enjoint toutefois à "rester à leur place" sur un plan hétéronormé.

De plus, il est utile dans le cadre de ce mémoire de souligner le sens des mots, dans la mesure où
les mots que l'on utilise, leur sens, leur implication sont tributaires des normes sociales. Joan K.
Buschman et Silvio Lenart (1996) nous rendent attentives aux représentations différentes
associées respectivement au terme "féminisme" et aux termes "mouvement de femmes". Il
apparaît en effet qu'aux Etats-Unis du moins il y a une dizaine d'années, "mouvement de
femmes" suscitait moins d'a priori négatifs que "féminisme", saisi comme plus militant et moins
consensuel : "Any research which seeks to determine support for feminism must be sensitive to
issues surrounding the use of the terms "feminism" and "women's movement"" (Buschman,
Lenart, 1996 : 62). L'étude de Buschman et Lenart (1996 : 68) indique que les représentations
sont plus nuancées et plus favorables aux féministes lorsque le terme "mouvement de femmes"
est employé dans le questionnaire à la place de "féminisme".
Encore une fois, précisons que représentations et pratiques ne sont pas toujours en rapport : de
nombreuses femmes qui ont participé à ces enquêtes dans les articles précités évoquent des
pratiques en accord avec des positions féministes, tout en rejetant l'identité féministe vécue
manifestement comme une figure repoussoir.

Les normes de douceur, de délicatesse, de don de soi, de beauté, de discrétion, d'émotion, de
désintéressement, de fragilité, d'écoute, ne sont plus forcément associées aux femmes sans
nuances. Ces normes sont présentes toutefois : on le voit sur les affiches publicitaires où les
femmes sont représentées le plus souvent couchées ou lascives, belles et inaccessibles, fragiles et
délicates et ce dès les années 1960. Goffman (1977) dans son article "Ritualisation de la féminité"
s'intéresse précisément à la publicité comme vecteur de normes sociales et expose comment
femmes et hommes sont mis en scène dans la publicité de telle manière que les femmes
apparaissent sous des abords de "féminité traditionnelle", qui traduisent des "stéréotypes *…+ qui
peuvent nous révéler des modèles dominants, sous-jacents à la distribution des rôles sexuels
dans notre société" (1977 : 37). Même si Goffman n'approfondit pas les rapports de domination
que sous-tendent les publicités qu'il analyse, il permet toutefois aux lecteurs/trices d'être plus
attentifs à ce support.
Et justement, la vague du porno chic dans la publicité qui est très présente actuellement nous
semble particulièrement révélatrice des normes de notre époque, puisqu'elle traduit des
ambivalences et des remises en question partielles de la norme de "féminité traditionnelle". Les
femmes y sont représentées debout, dominantes parfois -au moins sexuellement-, avec un
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regard franc et direct : elles ont l'apparence des conquérantes. Mais des conquérantes
représentées sexuellement très attractives, très peu vêtues, très apprêtées. Certains éléments
semblent indiquer une évolution, d'autres au contraire traduisent un effort considérable pour
présenter les femmes comme objets du désir hétérosexuel. Maxime Cervulle (2009) s'est
intéressé à la représentation des femmes dans les films de Quentin Tarantino ; il constate
notamment que les femmes apparaissent comme des battantes, des lutteuses, mais que leur
représentation physique est tout à fait conventionnelle et qu'elle traduit le désir hétérosexuel
auquel la société nous a habitué-e-s. Il parle de "stylisation hyperféminine" des corps de femmes
opposée à une "psychologie et des affects [traditionnellement] codés masculins". Les valeurs que
défendent ces héroïnes sont par ailleurs des valeurs habituellement dévolues aux femmes : le
respect de la famille ou la loyauté se retrouvent souvent dans les films de Tarantino. Selon
Cervulle, cette ambivalence qui mêle "sursexualisation" des héroïnes et autonomie
traditionnellement masculine conduit finalement à dépolitiser le débat féministe et à renforcer
des normes dichotomiques.

Or, pour revenir notamment à l'aspect physique, la figure de la féministe type n'inclut
généralement pas cette explosion du désir hétérosexuel. Au contraire, il est supposé qu'elle le
met à mal, qu'elle l'interroge et dé-range, dé-place. Elle fragiliserait les frontières de la
différence. Il est socialement relativement acceptable pour une femme aujourd'hui de s'insérer
dans les sphères habituellement "masculines". La limite semble se situer autour de la question du
désir : elle doit jouer le rôle de l'hyperféminité, accepter une place symbolique de femme
désirable pour ne pas trop déranger l'ordre des sexes en floutant les frontières "traditionnelles".
Libre oui, indépendante oui, combative même peut-être, mais encore objet du désir masculin,
encore séduisante, encore à la merci des regards dominants.

4. Figures et marqueurs de la féministe
Nous allons maintenant aborder à proprement parler les éléments théoriques qui nous ont
permis de construire notre guide d'entretien qui sera détaillé dans le chapitre consacré à la
méthodologie. A travers une revue de la littérature américaine et canadienne principalement,
nous avons tenté de comprendre quelles sont les représentations courantes associées à la figure
de la féministe et avons créé des catégories qui regroupent les sphères ou les pôles le plus
souvent attaqués lorsque sont évoquées les féministes. Nous verrons que ce sont l'identité
sexuelle de la féministe, son isolement social et son caractère "extrême" qui émergent dans les
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études que nous avons eu l'occasion de lire. Nous avons appelé ces critiques des valeurs et des
choix de vie associés aux féministes les "figures". Dans un second temps, nous avons réuni les
représentations d'ordre physique ou comportemental qui leur sont associées et les avons
appelées des "marqueurs" de la féministe. Comme nous le verrons, nous trouvons dans cette
section consacrée aux figures et aux marqueurs de la féministe des éléments des chapitres
précédents sur les antiféminismes. Les stéréotypes et les insultes que nous évoquerons et qui
sont contemporains ne divergent que très peu de ceux qui avaient émergé lors de la première et
de la deuxième vagues du féminisme. Albert O. Hirschman (1991) l'a explicité dans son analyse
consacrée à la rhétorique réactionnaire : la "recette" change assez peu, quand bien même les
arguments peuvent paraître légèrement différents. Quand il s'agit de décrédibiliser les individus
inscrits dans un mouvement contestataire tel que le féminisme, on use et abuse des
simplifications abusives, menaces de catastrophe ou allusions à l'inutilité de la cause : "quand
reparaît une vieille idée tombée quelque part dans l'oubli, elle a de bonnes chances de passer
pour originale" (1991 : 55).

Nos lectures ont fait apparaître un paradoxe précédemment soulevé : les jeunes femmes
actuelles ne rejettent pas forcément les postures féministes mais c'est l'identité féministe,
l'"auto-labellisation" qu'elles semblent refuser (McCabe, 2005, Peltola, Milkie Presser, 2004). Les
représentations de la figure de la féministe type ne sont pas complètement négatives : elles sont
au contraire un assemblage de représentations, tantôt valorisantes, tantôt dévalorisantes.
Nous pouvons trouver bien sûr à travers les discours des représentations antiféministes voire
même franchement misogynes, mais d'après l'article de Bernier et Mallet (1997) consacré aux
visions du féminisme de jeunes hommes et de jeunes femmes, les discours franchement
antiféministes ne sont pas si fréquents. Ils demeurent relativement marginaux, du moins dans
cette enquête par questionnaire. Sur 146 participant-e-s à l'enquête, quinze individus ont donné
une définition qualifiée d'"ambivalente" du féminisme et seulement quinze franchement
négative. Le même type de conclusion se retrouve également dans l'enquête menée par
Buschman et Lenart (1996) sous forme de questionnaire auprès de 544 étudiant-e-s : "The AntiFeminists are a very small portion of our sample –only 4% fell into this cluster" (1996 : 67).
Toutefois, notre recherche ne s'intéresse pas tant aux représentations du féminisme qu'aux
représentations des féministes, aux images et stéréotypes associés à la figure de la féministe
type. C'est pourquoi ces enquêtes, bien qu'apportant un éclairage indispensable concernant
l'évolution de la perception du mouvement féministe, ne permettent pas forcément d'étendre la
réflexion sur les représentations liées directement aux individus. Nous pouvons supposer bien sûr
que le fait de se représenter négativement le féminisme conduit à se représenter les féministes
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également d'une manière négative. Mais les études évoquées précédemment semblent suggérer
plutôt que pratiques et représentations sont parfois en opposition, ce qui nous amène à penser
que "féminisme" pourrait représenter les pratiques, alors que "féministe" toucherait aux
représentations identitaires. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la vision et les
représentations associées aux féministes elles-mêmes, ce qui nous permet d'analyser comment
les femmes que nous avons interviewées expliquent qu'elles ne souhaitent pas s'identifier aux
féministes tout en partageant nombre de valeurs.

L'ouvrage de Bard (1999) nous a amené des pistes sur les représentations des femmes identifiées
comme "féministes". A ce sujet, il nous semble utile de souligner la nuance qu'apporte Guindon
(1997) dans son article : celle-ci insiste en effet sur le fait que "féministe" est avant tout une
posture politiquement ancrée, que cette appellation suggère une remise en cause du système
patriarcal et par conséquent une réelle conscientisation des inégalités. Par conséquent, se
déclarer féministe dans les années 1970 revenait à remettre en cause un système ouvertement
opprimant pour les femmes. A notre époque, se déclarer féministe amène à exiger un
changement social qui est prétendument déjà atteint. Une identité féministe pourrait nécessiter
à l'heure actuelle un degré de conscience des inégalités plus considérable que dans les années
1970, au moment où les oppressions subies par les femmes étaient plus explicitement
dénoncées. Nicole-Claude Mathieu (1991) insiste à ce sujet sur la nécessité de ne pas confondre
consentement des femmes à la domination masculine et limitation de la conscience. Selon elle en
effet, il ne peut y avoir consentement des dominées sans avoir d'abord opéré une prise de
conscience de l'ordre patriarcal. Par conséquent, l'illusion égalitaire dans laquelle baignent les
individus de notre société pose un voile sur les inégalités entre femmes et hommes et empêche
une remise en question de l'ordre social.

Les féministes des années '70, jugées et stigmatisées bien souvent, avaient des demandes
concrètes pour leur permettre une plus grande liberté. L'égalité aujourd'hui est au contraire
devenue une notion abstraite, floue et par conséquent impalpable ne permettant probablement
plus de la même manière aux femmes de s'identifier aux féministes.
Les jeunes femmes actuelles semblent assez conscientes des évolutions provoquées par les
féministes du passé. Bien que Guindon (1997) évoque une relative méconnaissance du
féminisme6, il n'en demeure pas moins que de manière générale les femmes se déclarent

6

Cette affirmation est à nuancer toutefois, dans la mesure où les enquêtes que nous avons évoquées, et nos
interviews, ont été effectuées auprès de populations avec un capital socioculturel élevé (niveau universitaire
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reconnaissantes des apports passés du féminisme. Toutefois, cette reconnaissance ne
s'accompagne pas forcément de représentations uniquement positives sur les féministes ou
d'une volonté de soi-même se rattacher à ce mouvement.

Pour élaborer notre guide d'entretien, nous le verrons dans le détail, il s'agissait notamment de
réunir les aspects de la vie des féministes les plus fréquemment critiqués et de les interroger. Ces
critiques portaient aussi bien sur des représentations du mode de vie, de l'orientation sexuelle ou
des postures idéologiques de la "féministe-type" (ce que nous avons appelé "figures") que de
"marqueurs" tangibles de la féministe, aussi bien à travers son habillement qu'à travers son
discours par exemple.
Bard (1999) indique plusieurs types de critiques voire d'insultes adressées aux féministes. Ces
insultes ont évolué au fil du temps et du niveau d'acceptation de l'idéal démocratique et
égalitaire exigé par les mouvements féministes puis par la société dans son ensemble. Notons par
conséquent que certains relents misogynes sont aujourd'hui moins explicitement déclarés, au
moins à travers les médias. De manière générale, les stéréotypes associés à la figure de la
féministe touchent à trois dimensions.

1. C'est tout d'abord l'identité sexuelle de la féministe qui est régulièrement interrogée. Parce
qu'elle remet en question le caractère construit du genre qui lui a été attribué à la naissance,
parce qu'elle remet surtout en question le rôle qui lui est attribué, la féministe dé-range.
Butler (2006) insiste bien sur l'idée que l'on performe le genre, qu'il n'est jamais acquis une
fois pour toutes, mais qu'il s'agit au contraire de réaffirmer son identité sexuée toute la vie à
travers certains rôles prédéterminés. C'est pourquoi interroger les pratiques, les rôles
reviendrait à remettre également en question son genre et à envoyer un message ambivalent
au reste de la société.
Bard (1999) cite ainsi l'insulte d'"hommasse" assénée aux féministes à différentes époques.
De la même manière, il n'est pas si rare d'entendre les féministes être comparées à des
"camionneuses", figure principalement virile s'il en est. Hall et Salupo Rodriguez (2003)
évoquent le terme "bra burner" ou plus simplement "unfeminine", Peltola, Milkie et Presser
"women with hairy legs", qui indiquent bien l'idée que les féministes renonceraient au type
de séduction généralement attribué aux femmes.
En relation directe avec l'identité sexuée, les féministes sont attaquées sur leur orientation
sexuelle. "Man hating" ou "lesbian" (McCabe, 2005 : 481), "péril lesbianique" (Bard, 1999 :
ou équivalent). Les résultats pourraient être bien différents auprès d'une population avec une moindre
instruction.
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322), "lesbian and/or sexually deviant" (Hall, Salupo Rodriguez, 2003 : 880) touchent bien à
l'orientation sexuelle mythifiée des féministes. Wittig (2001) évoque le lien qui est fait entre
identité sexuelle et orientation sexuelle : être une femme c'est désirer un homme, être un
homme c'est désirer une femme. C'est pourquoi les mouvements féministes de la deuxième
vague ont mis un point d'honneur à réfléchir cette hétéronormativité, puisque celle-ci est
l'un des piliers du genre : "Refuser de devenir hétérosexuel (ou de le rester) a toujours voulu
dire refuser, consciemment ou non, de vouloir devenir une femme ou un homme" (Wittig,
2001 : 56). Butler précise : "Autant pour les "hommes" que pour les "femmes", cette
revendication [d'être hétérosexuel-le] tend à subordonner la notion de genre à celle de
l'identité et nous porte à conclure qu'une personne est un genre et qu'elle l'est en vertu de
son sexe, de la perception psychique de soi, et des diverses expressions que peut prendre ce
soi psychique, dont la plus saillante est le désir sexuel" (2006 : 91). Attaquer par conséquent
les féministes sur leur sexualité, réelle ou imaginaire, revient forcément à remettre en
question leur place dans la société, à suggérer qu'elles sont déviantes et qu'elles ont une
sexualité hors-norme ou jugée comme telle.
Les injures portées aux féministes ne touchent toutefois pas que leur orientation sexuelle à
proprement parler, mais également la fréquence et l'intensité de cette sexualité. La féministe
est jugée soit trop active sexuellement, soit pas assez ou mal ("frigide", "coincée"). Rappelons
que les femmes ont historiquement été ramenées plus souvent que les hommes à leur
dimension corporelle (Bourdieu, 1998) : l'homme représente la culture, la femme la nature et
donc le corps. Les femmes ont été davantage soumises et réduites à leur corps, comme
reproductrices (Paola Tabet, 1998), comme travailleuses gratuites ou à moindres frais
(Thébaud, Dubby, Perrot, 1992), mais aussi sur un plan symbolique comme objets du désir
masculin externes à elles-mêmes (Beauvoir, 1949). Parler de la sexualité des féministes et la
noter d'une certaine manière est un jeu social courant et socialement presque acceptable7.
La sexualité des femmes est publique, du moment qu'elles se rendent publiques surtout.
La sexualité des féministes est stigmatisée, présentée comme frustrée : la féministe est la
représentation de la femme combative, qui lutte, et par conséquent cette implication dans
une sphère politiquement militante semble la priver dans l'imaginaire collectif de relations
sexuelles –mais pas seulement- satisfaisantes avec les hommes, voire la cataloguer d'emblée
comme lesbienne.
7

Pensons aux réactions misogynes qui se sont soulevées à la sortie du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir
en 1949 et qui tournaient en premier lieu autour de la question du sexe et de la sexualité de cette dernière :
"Armand Hoog intitule son article "Madame de Beauvoir et son sexe" ; Yves Florenne dans Le Monde accentue
l'allusion : "Sujet actuel dont sont constamment occupés Les Temps modernes, brûlant s'il en est : le sexe de
Mme de Beauvoir."" (Bard, 1999 : 275)
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2. La "féministe-type" est le plus souvent représentée isolée. Cette solitude est une marque
d'exclusion sociale : elle est le signe que la féministe est en marge dans les représentations
collectives et qu'elle ne peut par conséquent conjuguer ses choix politiquement engagés avec
une vie sociale. Bard titre "la triste image de la femme seule" et évoque un slogan du 24-25
juin 1979 "Femmes, libres mais seules" (1999 : 393). Là encore, c'est à l'idée d'incomplétude
des femmes que sont implicitement renvoyées les féministes. Une femme complète, une
femme entière, c'est une femme qui est accompagnée d'un homme tout d'abord. Parce que
les représentations du sexe et du couple sont systématiquement dichotomiques, pour être
complète une femme doit être le complément de l'homme8.
Les féministes sont qualifiées de "man haters", (Peltola, Milkie, Presser, 2004 : 123). Ces
termes indiquent bien l'incompatibilité mythifiée des féministes avec le schéma traditionnel
du couple hétérosexuel. Leur remise en question du rôle traditionnellement dévolu aux
femmes au sein des sociétés patriarcales impliquerait la nécessité d'une retraite du monde
social, trop éloigné de l'idéal féministe.
Par ailleurs, c'est également la question de la maternité qui est soulevée dans l'idée de la
solitude des féministes. Historiquement en effet, ces dernières ont pointé du doigt
l'obligation d'enfanter, l'obligation d'être mères : elles ont tenté de déconstruire l'idée
qu'une femme accomplie doit être mère avant tout (Gubin, 2004). Les féministes sont par
conséquent le plus souvent imaginées sans enfants, sans attaches.

L'idée d'une féministe sans attaches n'est d'ailleurs pas toujours connotée négativement : les
féministes sont des modèles de femmes autonomes, considérées comme libres. L'enquête de
Buschman et Lenart (1996 : 73) indique justement que de manière générale, les jeunes
femmes reconnaissent l'apport des mouvements féministes passés, dans la mesure où ils leur
ont permis de se projeter notamment hors du foyer et indépendamment de la famille. Nous
le répétons encore, les stéréotypes associés aux féministes doivent être nuancés et ne sont
pas forcément toujours ceux que l'on pourrait imaginer.

3. Les féministes sont représentées comme des extrémistes. "Feminazi" (McCabe, 2005 : 481),
"skinheads", "castrators" (Peltola, Milkie, Presser, 2004 : 123), ou plus récemment dans
l'Etumag publié par les étudiant-e-s à l'université de Genève : "Vous les femmes *…+ Vous

8

Encore une fois, la femme aussi complète l'homme dans les représentations, mais elle reste substituée à ce
dernier. L'homme occupe une place dominante dans la société, qui lui permet d'être pratiquement complet,
avec ou sans femme (Beauvoir, 1949).
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sortez les griffes au moindre sifflement qui émane d'une décapotable"9. Descarries (2005)
évoque cette catégorie de représentations et constate qu'elle s'accompagne d'une
victimisation des hommes. Bernier et Mallet (1997) citent leur enquêté-e-s qui définissent le
féminisme : "[Le féminisme] c'est lorsque les femmes croient qu'elles sont meilleures que les
hommes, que les hommes sont bons à rien", "Femme qui pense qu'elle est supérieure aux
hommes. Contredit tout sur les hommes", "Un mouvement avec des points forts ainsi que
faibles. Il aide parfois aux problèmes des femmes, mais en majorité elles ne font que
descendre les hommes" (1997 : 137).
Les féministes représentent alors des agents du malheur en quelque sorte. Elles sont celles
par qui le malheur arrive, le vecteur des problèmes. Dans cette conception, les "problèmes",
inégalités, discriminations ne précédent pas la verbalisation de ces dits problèmes par les
féministes, mais c'est la verbalisation, l'action, la dénonciation elles-mêmes qui génèrent des
problèmes. Tout se passe comme si, bien que certaines discriminations soient généralement
reconnues, elles ne relèveraient que du ressort privé et que la dénonciation politiquement
engagée était elle-même une véritable source d'inconfort. Le problème est ainsi inversé : les
féministes sont des "emmerdeuses" et elles empêchent l'harmonie. L'harmonie est certes
imparfaite, voire même discriminante, mais dénoncer les discriminations rend visible le
champ de bataille éventuel.
Dans une vision stéréotypée, les féministes luttent contre les hommes et souhaitent asseoir
une suprématie mythifiée qui leur permettraient d'une certaine manière de "se venger" de
l'oppression qu'elles ont pu subir. Le caractère construit du patriarcat est complètement
évacué dans cette perspective, de même que la construction sociale du sexe et
l'hétéronormativité. Les féministes sont alors présentées comme violentes, injustes envers
les hommes mais aussi envers les femmes qu'elles obligeraient à rejoindre leurs rangs avec
ou sans leur accord. "Féminisme agressif ou dynamique de résistance" titre un site consacré à
l'égalité entre les hommes et les femmes10 : de fait la question de la "colère" des féministes
revient régulièrement dans les médias et les discours populaires.
Or, à l'ère du "postféminisme", de l'égalité prétendument atteinte, il n'est pas de bon ton de
se positionner en revendicatrice, du moins pas sur un plan collectif. Les discriminations
deviennent du ressort de l'individuel, du psychologique (Jami, 2005, Bachmann, 2009) et non
plus des revendications collectives qui fragiliseraient les rapports sociaux. Il ne faut plus
lutter, il faut concilier.

9

"Le blues du macho" (mai 2009), Etumag, n°033
http://genre.francophonie.org/spip.php?page=syndic_article&id_syndic_article=17 consulté le 2 juin 2009

10
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La distinction entre figures et marqueurs de la féministe que nous souhaitons à présent apporter
peut paraître un peu artificielle. Il s'agit pour nous de distinguer théoriquement les valeurs et les
choix de vie associés majoritairement aux féministes des représentations physiques ou
comportementales que leur sont généralement attribuées. Ces deux catégories se recoupent en
réalité et se complètent et il peut par conséquent sembler inutile de les traiter en deux temps
distincts. Toutefois, nous le verrons dans la partie empirique, il est apparu que les figures de la
féministe sont mieux assimilées ou moins souvent remises en question que les marqueurs de la
féministe qui sont le plus souvent interprétées comme des vagues caricatures d'un autre âge.
Ainsi, si ces deux catégories sont séparées "artificiellement" pour la construction de notre objet
de recherche, il n'en demeure pas moins qu'au moment de l'analyse des données recueillies, elles
n'ont pas été distinguées aussi nettement que dans cette section. Nous avons au contraire lié ces
deux dimensions pour dresser un portrait de la féministe telle qu'elle est imaginée par nos
interviewées.

Les figures de la féministe renvoient plutôt à des représentations de leurs valeurs, de leurs
ambitions, de leur système de pensée. Elles sont alors jugées pour ce qu'elles pensent, pour ce
qu'elles affirment, pour leurs objectifs. Ce que nous avons appelé "marqueurs" de la féministe
type renvoie à des représentations plus concrètes, plus visuelles, plus tangibles. Après tout, les
féministes dont nous parlons sont des femmes. Elles ont une enveloppe charnelle, chargée
symboliquement d'attentes et de représentations de "ce qui se fait" et de "ce qui ne se fait pas".
Le corps n'est pas neutre et les représentations sociales attachées à la physiologie féminine
préexistent. Ainsi, notre guide d'entretien dont nous parlerons dans le prochain chapitre,
s'attachera à la fois aux figures de la féministe type et aux marqueurs de la féministe type. Cette
distinction permet de travailler sur deux niveaux : d'une part les représentations de ce que pense,
dit, espère, souhaite, provoque la féministe et d'autre part les stéréotypes sur sa manière de se
présenter, sa façon de parler, de marcher, etc. ; ce qu'elle est et ce qu'elle paraît, pourrait-on dire
en somme. Le véritable défi dans cette recherche a été de ne pas tomber dans un discours trop
consensuel, trop politiquement correct. Nous l'avons en effet déjà évoqué, nous vivons à une
époque où il est socialement admis et valorisé d'être favorable théoriquement à l'égalité entre
femmes et hommes.
Le conformisme de genre est conçu comme un pilier de la méfiance vis-à-vis des féministes. Les
féministes ne représentent pas le "bien-faire femme" et constituent par conséquent une
catégorie connotée négativement dans un monde dichotomique, dans lequel ne pas "performer
son genre" (Butler, 2006) revient à être marginalisé-e. Les dimensions touchant aux marqueurs de
la féministe-type peuvent aussi bien inclure la démarche que l'intonation de voix, la façon de
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s'habiller, les couleurs choisies, le type de carrière choisie, le type de relations intimes choisi, le
degré d'instruction, l'âge, etc.

Brigitte Grésy (2009) dans Petit traité contre le sexisme ordinaire présente des "astuces" pour
éviter les pièges de la discrimination que subissent les femmes, notamment dans leur
environnement de travail. Même si son approche se révèle fortement normative et
condescendante, renvoyant les femmes à leur propre responsabilité quand elles sont victimes de
discriminations et leur présentant une forme de traité du savoir-vivre "féminin" qui nous
embarrasse, nous avons toutefois apprécié l'attention qu'elle porte à la manière de se
représenter la gestuelle, la posture, les vêtements "appropriés" pour "paraître crédible" ou
recevoir la reconnaissance qui souvent fait défaut aux femmes dans un environnement
professionnel notamment : "En toutes circonstances, même les plus officielles, les hommes on les
écoute ; les femmes, on les regarde" (2009 : 164). Comme l'écrit aussi Bourdieu (1998), le corps
des femmes demeure leur principal faire-valoir et c'est au travers de l'expression de la "féminité",
au travers du corps, qu'elles réalisent une forme de destinée sociale. En d'autres termes, les
éléments visibles, les marques du corps et du comportement supposés des féministes ont été
discutés durant les interviews pour vérifier l'importance qu'ils revêtent aux yeux de nos
interviewées.

Ce chapitre consacré aux normes contradictoires et au label féministe nous a permis de rendre
compte d'une dialectique entre les normes sociales et les représentations individuelles. Il nous
semblait important de passer d'une vision macrosociologique à une vision davantage
microsociologique. Nous avons vu que la société, les médiacultures, le discours ambiant
présentent l'égalité entre femmes et hommes comme déjà atteinte et profondément ancrée et
que par conséquent les revendications féministes, les prises de position engagées sont
déconsidérées ou moquées. L'illusion "postmoderne" rend caducs et vains tout engagement,
toute mobilisation collective, dans la mesure où l'individu est comme déconnecté de l'ensemble.
Le "postféminisme" compose avec cette atomisation de l'individu et délégitime l'engagement
féministe dans un contexte présenté comme pacifique et libéré des rapports de domination entre
femmes et hommes qui régissent pourtant notre société.
Nous avons exposé également une réflexion sur l'ambivalence normative avec laquelle doivent
jongler les femmes et qui les place dans une posture de grand écart où elles rêvent à la fois
d'autonomie et de prince charmant. Ce double discours environnant, cette double injonction, est
le résultat de changements rapides de la place des femmes dans la société durant le siècle passé
(Heinich, 2003 : 7-8), que nous avons eu l'occasion d'exposer dans le premier chapitre consacré
44

Mémoire master - Zoé Rüesch
aux féminismes et aux antiféminismes, et de normes sociales pour performer la "bonne féminité"
(Butler, 2006). Ne pas se conformer à la norme, c'est prendre le risque d'être considéré-e comme
déviant-e et l'étiquette féministe, l'affirmation féministe ne réalisent pas cette norme.
La dernière partie de ce chapitre avait pour but de présenter le cadre théorique qui a notamment
permis la construction du guide d'entretien dont nous parlerons dans le chapitre suivant. En
construisant deux catégories, les figures et les marqueurs de la féministe, qui rendent compte des
dimensions du "faire" et du "être" de cette dernière, nous avons ainsi pu anticiper les principaux
freins à l'identification aux féministes pour les femmes que nous avons interviewées.
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Partage des valeurs mais rejet du label
féministe
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IV. Méthodologie
La partie empirique de ce mémoire est basée sur huit entretiens compréhensifs semi-directifs :
cinq conduits en 2009-2010 et trois menés en 2007, basés sur un guide d'entretien différent, qui
ont permis de complété notre analyse. Le présent chapitre a pour objectif d'exposer les choix
méthodologiques qui ont été opérés et de les justifier en regard à notre objet de recherche. Nous
expliquerons pourquoi la méthode qualitative a semblé la plus appropriée pour répondre à notre
objet de recherche concernant les représentations négatives associées aux féministes et le rejet
de l'étiquette féministe, et en quoi les entretiens compréhensifs semi-directifs nous ont paru les
plus judicieux.
La section consacrée à la posture réflexive nous permettra de revenir sur la problématique de la
chercheuse à la fois objet et sujet de sa recherche, sur la nécessité de tenir compte de la place
qu'occupe la chercheuse. Le choix des interviewées, la construction de notre guide d'entretien,
qui présente les thématiques abordées durant les interviews, et la récolte des données d'analyse
seront détaillés afin de faciliter la compréhension des résultats de notre recherche.

1. Méthodologie qualitative
Notre objet de recherche, qui vise à explorer les zones de tension, les ambivalences, la difficulté à
se définir comme féministe ou à s'identifier aux féministes pour les femmes de 20 à 30 ans que
nous avons interviewées alors même qu'elles partagent bien souvent nombre de valeurs avec ces
dernières, aborde des problématiques délicates, d’ordre symbolique, et les entretiens
compréhensifs semi-directifs nous ont paru être la meilleure méthode pour cerner cet objet.
Comme l'écrit Nathalie Heinich (2003 : 20) : "En effet, les sujets les plus difficiles à traiter par les
chercheurs sont les sujets les plus importants pour les acteurs, c'est-à-dire les plus fortement
investis, dans le monde ordinaire, de valeurs morales ou politiques *…+ Cet investissement, cette
"implication" par les acteurs *…+ est précisément ce qui les rend difficile". La manière de se
représenter la liberté de choix, la domination, le vécu de la discrimination, les normes de justice,
est lourde de sens, fortement investie précisément et aborder les représentations associées aux
féministes n'est pas aisé puisque ces thématiques touchent en réalité plus largement aux
représentations de la féminité, à l'interprétation des inégalités, à la sphère intime individuelle.

Nous souhaitons dans cette recherche approfondir les représentations associées aux féministes et
développer une réflexion sur le poids des normes sociales. Les entretiens semi-directifs nous ont
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semblé être les plus à même d'éviter un discours de façade, un discours politiquement correct
prôné par notre société "postmoderne", comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Ils
nous ont permis d'aller plus loin, dans la mesure où nous étions en interaction directe avec les
interviewées et avions la possibilité de les provoquer par des questions d'ordre plus personnel,
des questions qui les impliquaient et qui ont amené des réponses souvent très riches. Notre revue
de la littérature nous a convaincues que les enquêtes par questionnaire en particulier ne
répondraient pas à notre objet de recherche, même si la lecture de ces analyses nous a
précisément aidées dans l'élaboration du guide d'entretien.
Il ne s'agissait pas pour nous de développer une analyse représentative, valable pour toutes les
femmes sans distinction, mais bien au contraire d'offrir une grille de lecture, d'ouvrir des pistes de
réflexion concernant les femmes que nous avons rencontrées. Cette recherche vise à ouvrir des
pistes de réflexion, à interroger des représentations, mais encore une fois elle ne se veut pas
représentative de la diversité du monde social, ce qui explique notamment, comme nous le
verrons, que nos interviewées ont des profils socioéconomiques assez similaires. Il s'agissait pour
nous de déceler dans leurs discours sur les féministes des ambivalences, des contradictions, des
conflits internes, car comme le souligne Sénac-Slawinski on peut trouver une grande richesse à
travers la "reconnaissance de la fertilité des contradictions" (2007 : 340). Ces contradictions se
dévoilent précisément mieux à travers des entretiens approfondis comme nous avons eu
l'occasion de les mener, puisqu'ici l'"objectif est de privilégier dans la conduite de la recherche
l'intensité plutôt que l'extension, en faisant appel à la subjectivité des locuteurs pour accéder à
la logique interne des représentations mises en évidence" (2007 : 28). En d'autres termes, notre
but n'est pas d'analyser les représentations de l'ensemble de la population, mais de focaliser
notre attention sur quelques individus qui présentent des caractéristiques qui enrichissent la
réflexion.

Les cinq entretiens semi-directifs que nous avons eu l'occasion de mener en 2009-2010 ont par
conséquent duré une heure et demi en moyenne, afin de laisser le temps aux interviewées de se
sentir suffisamment à l'aise pour parler de problématiques sensibles parfois, telles que les
relations au sein d'un couple, les violences domestiques ou le rapport à l'argent. Les entretiens
ont tous été enregistrés avec l'accord des interviewées puis retranscrits soit intégralement soit
partiellement. Nous présenterons plus en détails le guide d'entretien dans les sections suivantes,
mais il a été élaboré de manière à aborder dans un premier temps des questions touchant plutôt
aux représentations de la féminité pour aller progressivement vers des questions axées sur les
stéréotypes associés aux féministes elles-mêmes et qui constituaient le cœur de notre analyse. Le
guide d'entretien nous indiquait quels points essentiels devaient être abordés. Celui-ci n'a pas été
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suivi religieusement ; il s'agissait plutôt pour nous d'avoir sous les yeux l'essentiel de ce que nous
souhaitions traiter pendant la durée de l'interview, de créer un climat de confiance avec les
interviewées et de leur permettre d'exprimer ce qui leur passait par la tête sans se sentir jugées
ou trop observées.

2. Interviewées
Nous avons interviewé huit femmes en tout : cinq entre novembre 2009 et février 2010, et nous
avons repris des éléments de trois entretiens réalisés durant l'été 2007. Nous reviendrons plus en
détails dans la section suivante sur les questions que soulèvent le fait d'avoir utilisé deux guides
d'entretien différents et espacés dans le temps.
Toutes les femmes interviewées avaient entre 22 et 30 ans lors de l'interview, sept d'entre elles
sont soit Suissesses soit Françaises, soit les deux, et l'une d'elles est d'origine russe et turque.
Trois d'entre elles sont mariées, trois vivent en couple avec un homme, une est sur le point de se
marier et une seule est célibataire. Une des interviewées a un enfant et une était enceinte au
moment de l'interview en 2007. Elles ont toutes poursuivi des études universitaires ou
équivalentes. Aucune ne se considère ou ne se définit elle-même comme féministe au moment de
l'interview.

Deux de nos interviewées font partie de notre entourage proche et c'est précisément parce que
nous connaissons leur système de valeurs que nous étions intéressées à les interviewer. Deux
autres sont des collègues de travail et là encore, comme nous avions déjà eu l'occasion d'évoquer
les représentations des féministes de manière informelle avec elles et que nous savions quelles
étaient leurs positions à ce sujet, nous souhaitions les interviewer. Enfin, trois d'entre elles font
partie d'un réseau d'ami-e-s commun et une seule nous était totalement inconnue avant
l'interview mais nous avait été conseillée par une amie. Toutes nos interviewées étaient
volontaires et souhaitaient participer, soit par intérêt pour la recherche, soit par sympathie pour
nous, soit par curiosité. Elles se sont toutes montrées enthousiastes à l'idée de parler des
thématiques soulevées par le guide d'entretien et ont toutes admis que la question du féminisme
et des féministes n'est pratiquement jamais abordée dans leur quotidien.
Sept interviewées sur huit étaient par conséquent soit de notre entourage proche soit plus
lointain. Cette particularité doit être interrogée, dans la mesure où le fait qu'intervieweuse et
interviewée soient en relation avant l'entretien présente un risque : pour l'interviewée, risque de
vouloir faire plaisir en donnant la réponse attendue, risque de chercher à être en accord avec
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l'intervieweuse, risque de ne pas vouloir froisser cette dernière et pour l'interviewée, risque de
blesser l'interviewée, d'égratigner la relation. Dans les deux cas, et de manière générale dans
n'importe quelle interview, le risque de donner une mauvaise image de soi doit être pris en
compte. Le fait d'avoir travaillé avec des femmes relativement proches a à la fois constitué une
limite et une opportunité. Il est difficile d'évaluer l'incidence de ces relations préalables sur nos
résultats. Nous avons notamment redouté que les amies souhaitent nous ménager, préfèrent
préserver la relation au profit d'un discours consensuel. C'était effectivement un risque et nous
avons fait notre possible pour nous montrer patientes, à l'écoute, intéressées. Il n'y a
probablement pas de recette miracle et les éléments apportés par nos interviews n'en sont pas
moins riches et complexes.
Par ailleurs, le fait d'interviewer des femmes de notre entourage a néanmoins parfois constitué
un avantage considérable, dans la mesure où nous pouvions nous référer à des éléments de leur
vie que nous connaissions, interroger leurs représentations au regard des faits que nous avions pu
observer à d'autres reprises. L'analyse s'en est trouvée plus étoffée et nous pensons que cette
limite a pu être intégrée au mieux dans cette recherche.

Il nous faut préciser et justifier les critères qui nous ont permis de choisir nos interviewées. Le
critère de l'âge a été déterminé en fonction du parcours de vie : nous avons en effet estimé que
des femmes de 20 à 30 ans ont déjà pu expérimenter certaines discriminations en tant que
femmes, mais qu'elles n'ont pas forcément déjà démarré une vie de famille qui les plongerait
probablement dans une réalité concrète souvent inégalitaire. Par ailleurs, c'est cette génération
précisément qui semble réticente à s'identifier aux féministes et qui a grandi dans une société qui
valorise les idéaux égalitaires tout en affirmant qu'une bonne partie du chemin est déjà
parcourue. La génération de leurs mères a vécu directement ou indirectement les "victoires" des
féministes et l'évolution dans les mentalités quant aux représentations des rôles féminins
notamment et nous avons estimé, en nous basant sur la littérature pour construire notre cadre
théorique, que les femmes de 20 à 30 ans sont davantage oppressées par des attentes de la
société parfois fortement contradictoires.

Le capital socioculturel était un critère important pour nous pour sélectionner nos interviewées.
Nous avons en effet estimé que les femmes qui ont investi du temps dans leur instruction et
hypothétiquement dans leur future carrière sont conscientisées davantage sur les questions
d'égalité entre femmes et hommes. De fait, les cours qui leur sont ou leur ont été prodigués ne
garantissent évidemment pas une sensibilisation quant à ces questions. Mais il apparaît
néanmoins qu'elles considèrent le plus souvent qu'elles sont aussi capables que les hommes,
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qu'elles ont été valorisées dans leur cursus académique et qu'elles espèrent trouver une place
reconnue au sein de la société. Leur parcours académique et plus tard leur carrière indiquent
qu'elles ont bénéficié des victoires des féministes qui ont permis cette percée des femmes dans
les universités et les hautes écoles, ainsi que dans le monde du travail salarié. Les ambivalences,
l'envie de réaliser la "bonne féminité" tout en accédant à l'égalité, apparaissent par conséquent
comme un paradoxe d'autant plus criant chez ces femmes que nous avons interviewées.

Nous avons choisi d'interviewer des femmes hétérosexuelles, ou du moins qui se définissent
comme telles. En effet, nous avons supposé que des femmes engagées dans des relations intimes
et amoureuses avec des hommes auraient des difficultés supplémentaires à s'affirmer féministes
ouvertement ou à assumer une telle étiquette. Dans la mesure où les féministes remettent en
question les privilèges accordés aux hommes et où, dès les années 1960 avec l'apparition du
concept de genre, c'est tout l'ordre sexué qui est remis en question, nous avons considéré que les
femmes hétérosexuelles peuvent rencontrer des difficultés particulières lorsqu'il s'agit de
concilier des idéaux égalitaires tout en réalisant le désir hétérosexuel et en tentant de préserver le
confort de leur partenaire qui ne serait pas forcément prêt à sacrifier ses privilèges pour la
réalisation de l'égalité entre femmes et hommes.

Mais l'élément le plus important pour nous au moment de décider qui interviewer demeure le
rejet du label féministe, l'hésitation ou le refus franc de s'identifier, de se définir comme
féministe. Il nous paraissait particulièrement intéressant pour notre analyse de déconstruire le
discours de ces femmes, instruites et engagées dans des carrières et des études socialement
valorisées au même titre –ou presque- que celles des hommes, des femmes conscientes des
acquis du féminisme, souvent conscientes également qu'il reste du chemin à parcourir, et
pourtant des femmes qui ne se définissent pas comme féministes, alors même qu'elles adhèrent à
la majorité de leurs revendications.

Dans la mesure du possible, nous avons effectué les entretiens directement au domicile des
interviewées. Il était important pour nous qu'elles se sentent en sécurité, confortables et pas
menacées par notre présence. Nous souhaitions ainsi réduire au maximum le rapport de force qui
peut parfois s'installer dans ce type d'interaction intervieweuse/interviewée. Nous avions
conscience que pour la bonne marche de l'entretien, il était nécessaire que les interviewées se
sentent à l'aise ; nous craignions en effet un discours politiquement correct, un discours de façade
destiné à nous convaincre qu'elles réalisent l'égalité dans leur quotidien et à travers leurs
discours, qu'elles n'ont pas d'image particulière de la féministe type telle qu'elles l'imaginent, tout
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en ne souhaitant pas s'identifier à elle. Il nous fallait contourner ce risque et le lieu où s'est
déroulé l'entretien était un élément qui nous a paru important.

En termes de confidentialité, nous avons proposé à chacune de nos interviewées à la fin de
l'entretien de remplacer leur prénom dans cette recherche par un pseudonyme. Aucune ne l'a
souhaité et elles ont toutes affirmé que leur prénom pouvait être utilisé dans le cadre de ce
mémoire. Elles ont répété qu'elles assumaient parfaitement leurs propos et qu'elles ne voyaient
pas ce qui pourrait les embarrasser si leur prénom était évoqué dans ce contexte. Nous estimons
que ce besoin d'assumer leur discours nous donne un indice intéressant pour la recherche ellemême. Parler de "féminité", d'égalité, parler des féministes a été présenté par les interviewées
comme un phénomène finalement rare dans leur cadre de vie habituel ; ce sont du moins des
thématiques qu'elles ne problématisent généralement pas. Nous faisons l'hypothèse que ce "droit
à la parole", cette expression "libre" leur a offert l'occasion d'évoquer entre femmes les
limitations qu'elles ressentent dans leur cadre de vie, les discriminations qu'elles perçoivent, leur
manière de se définir et de percevoir les femmes qui luttent pour leurs droits. La relation
intervieweuse/interviewée dans cette recherche, bien qu'inégale et impliquant un rapport de
pouvoir, s'est avérée plutôt détendue et conviviale, assez peu empreinte de violence symbolique
(Bourdieu, 1998). Nous avions en tête la réflexion d'Ollivier et Tremblay (2000) qui explorent la
question des méthodes qualitatives androcentrées laissant peu de place à la subjectivité des
acteurs et actrices du social, en créant un cadre d'interaction figé et fortement empreint de
rapports de pouvoir, plaçant l'intervieweur ou l'intervieweuse dans une posture de dominant-e
intellectuellement. Ici au contraire, il s'agissait pour nous de laisser émerger le plus possible les
représentations des interviewées, sans leur imposer notre rythme.

3. Construction du guide d'entretien

Lors de l'élaboration du guide d'entretien utilisé en 2009-2010, la réflexion dans le cadre
théorique consacrée aux figures et aux marqueurs de la féministe-type nous a particulièrement
été utile. Nous avons en effet émis l’hypothèse que des questions trop générales risquaient
d’amener des réponses trop vagues ; traiter de grandes thématiques liées à la famille ou au travail
risquait de mener à des réponses un peu trop consensuelles. Il nous a semblé, au vu des lectures
consacrées à l’antiféminisme et aux clichés associés aux féministes que les clichés eux-mêmes
pouvaient être interrogés dans le guide d’entretien. Ainsi, Le guide a été divisé en trois temps :
une partie plutôt courte consacrée aux représentations de la féminité et à l’appréciation
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personnelle de l’égalité entre femmes et hommes, une seconde partie basée sur les
représentations du mouvement féministe, destinée à démarrer une réflexion plus ciblée et à
situer un peu davantage le cœur de la discussion, et enfin une troisième et dernière partie, plus
longue, concernant les féministes et les représentations qui leur sont associées, en reprenant de
nombreux éléments de notre réflexion consacrée aux figures et marqueurs de la féministe type.

La première partie avait pour but de dresser un tableau général des sensibilités individuelles des
interviewées quant à la "féminité", aux questions des différences entre femmes et hommes et à
leur interprétation de ces différences, quant à l'égalité, avérée ou non, souhaitable ou non. Il était
intéressant de débuter l'interview par ce type de questions, parce qu'elles ont permis aux
interviewées de se situer elles-mêmes dans l'interview, de prendre conscience dans une certaine
mesure qu'elles sont à la fois sujets et objets de l'entretien. En effet, évoquer la question des
inégalités entre femmes et hommes par exemple les a renvoyées indirectement à leur propre
vécu et non pas à une question purement théorique et abstraite. Par la suite, lorsque nous avons
abordé les questions liées aux représentations du féminisme et des féministes, leurs interventions
étaient davantage reliées à elles-mêmes.
Par ailleurs, c'est précisément à travers une réflexion de départ sur la féminité et l'évaluation des
différences entre femmes et hommes qu'ont pu mieux se développer les représentations des
féministes. Parce que la définition d'une femme "féminine" ou de ce qui réalise au mieux l'égalité
est intervenue au début, les ambivalences des interviewées en évoquant les féministes sont en
effet également mieux ressorties. Tout se passe finalement comme si les interviewées
ressentaient la nécessité durant l'entretien de conserver une cohérence dans leur discours et
qu'elles luttaient intérieurement pour le reconstruire de telle manière qu'il soit linéaire et
"rationnel" du début à la fin de l'entretien. C'est pourquoi la première partie qui retrace leur
vision de la féminité et de l'égalité de manière très générale se confronte par la suite dans
certaines de leurs affirmations à une contradiction qui les oblige à réévaluer sans cesse leurs
représentations. Ce sont ces ambivalences entre idéal démocratique égalitaire et le rappel à une
féminité plus "traditionnelle" qui ressortent fortement dans les interviews et obligent les femmes
que nous avons rencontrées à un exercice de souplesse périlleux qui leur permettrait de trouver
la cohérence là où elles sentent parfois des contradictions.

Il n'a pas été évident de faire parler nos interviewées de leurs représentations sans tomber ni
dans les clichés ni dans la langue de bois. Nous n'avons aucune certitude d'y être totalement
parvenues, mais nous constatons néanmoins avec une certaine satisfaction qu'au fil des
interviews les entretiens sont apparus plus libres, plus "naturels" et moins convenus, aussi bien
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dans le vocabulaire employé, plus familier, que dans la progression du discours, davantage
"intime" à la fin de l'interview. Toujours est-il que les questions qui ont permis d’amener des
réponses particulièrement riches pour notre analyse renvoyaient surtout à des mises en situation
précises. Nous avions en effet soupçonné pendant l’élaboration du guide que des questions
abstraites, peu situées, appelleraient probablement des réponses convenues et peu impliquées,
telles que "[Une féministe] ça peut être n'importe quelle femme" (Sarah) ou "J'ai aucune
représentation [de la féministe]" (Anne-Marie). Des questions plus directes, plus précises ont
permis de délier les langues et de construire un discours plus personnel autour des
représentations de la féminité et de la féministe type. Nous avions d'abord pensé utiliser des
images, des photos et des extraits de journaux pour faciliter la discussion, créer un cadre précis
pour l'expression des représentations de nos interviewées. Dans les deux premiers entretiens,
nous avons donc tenté d'utiliser des photos (de Rachida Dati par exemple, ou de la série Sex and
the city évoquée dans la partie théorique de ce mémoire) et des éléments d'actualité pour offrir
un support moins abstrait à des questions qui touchent à des dimensions parfois symboliques. En
réalité, nous avons assez rapidement et sans grand regret abandonné les supports. Il s'est avéré
que les discussions étaient finalement assez fluides et suffisamment investies par nos
interviewées. Nous avons préféré jouer régulièrement l'avocate du diable, poser des questions
franches et directes, remettre en question certaines affirmations, interroger des éventuelles
contradictions. Nous avons constaté que les images tendaient à fermer la discussion au contraire
dans le cadre de notre recherche, qu'elles ne nous apportaient pas tellement d'indices finalement
et que des scénarios imaginaires étaient en réalité plus riches. Ainsi, nous avons demandé à nos
interviewées d'imaginer une journée type de femme opposée à celle d'un homme, de décrire le
curriculum vitae d'une féministe, d'expliquer à un enfant hypothétique ce qu'est une femme, etc.
Ce type de démarche s'est avéré finalement plus fructueux et plus enthousiasmant aussi pour nos
interviewées. A la question "Si pendant une soirée, je te dis que je vais te présenter une amie
féministe, quel type de femme imagines-tu ?", le renvoi direct à l'interviewée a permis d'apporter
des nuances intéressantes pour l'analyse.

Cinq entretiens ont été réalisés sur la base du guide d'entretien 2009-2010. Nous avons complété
notre réflexion avec trois entretiens qui avaient été réalisés en 2007, dans un cadre d'analyse un
peu différent. Le guide d'entretien de 2007 avait également pour but d'approfondir les
représentations associées aux féministes auprès du même type de population (des femmes de 20
à 30 ans, hétérosexuelles, avec un capital socioculturel élevé et qui ne se définissent pas comme
féministes), mais le guide d'entretien était moins élaboré et il s'agissait plutôt d'entretiens
exploratoires. Toutefois, de nombreux éléments soulevés en 2007 nous ont paru révélateurs dans
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le cadre de la recherche présente et il nous a semblé utile de les intégrer à l'ensemble. Les
entretiens menés en 2007, bien que moins approfondis que ceux réalisés en 2009-2010,
contenaient des éléments pour notre analyse que nous souhaitions intégrer dans cette recherche.
Il nous faut cependant garder en tête que deux ans et demi séparent les premiers entretiens de
ceux de 2009-2010 et ce biais doit être pris en considération. Les questions d'entrée du guide
d'entretien de 2007 s'avèrent un peu brutales et l'entrée en matière n'avait pas été progressive.
La première question était "Pour toi c'est quoi une féministe ?", ce qui peut expliquer que les
réponses dans ces trois entretiens de 2007 étaient plus modérées et souvent plus consensuelles,
la confiance entre interviewée et intervieweuse n'ayant pas eu le temps de s'installer. Les
entretiens menés en 2007 se sont par ailleurs avérés plus courts ; leur durée était de 30 minutes
en moyenne. Nous n'avons gardé de ces entretiens que les éléments qui nous semblaient
pertinents pour appuyer, contredire ou amener un élément nouveau à l'argumentation en
général.

4. Récolte des données
Nous avons retranscrits intégralement les trois premiers entretiens réalisés en 2009. Nous
souhaitions nous placer dans un premier temps dans une posture inductive et laisser au discours
des interviewées la possibilité de nous suggérer des pistes auxquelles nous n'avions pas
forcément pensé au moment de l'élaboration de notre cadre théorique. Les retranscriptions
intégrales nous ont permis d'explorer des aspects inattendus et de constater l'importance de
certaines dimensions pour nos interviewées que nous ne pensions pas aborder au début de notre
recherche, tels que le couple comme berceau des inégalités ou les normes de justice, qui
expliquent en partie la difficulté à se définir comme féministe ou à s'identifier à elle.

Les thèmes qui sont revenus le plus souvent ont constitué le socle de l'analyse de nos données. La
question du "choix" individuel, l'importance accordée à la différenciation des rôles sexués et les
représentations des féministes, qui traduisent des représentations de la justice sociale, du couple,
ou de l'égalité entre femmes et hommes constituent les éléments principaux de notre réflexion.
Les deux entretiens qui ont été réalisés dans un second temps, et qui ont été partiellement
retranscrits, ont bénéficié de cette première grille de lecture. Seules les parties du discours qui
amenaient des éléments nouveaux, contredisaient ou appuyaient les interviews précédentes ont
été retranscrites.
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Les trois interviews réalisées en 2007 et qui portaient sur la problématique de l'antiféminisme
avaient été intégralement retranscrits pour l'une d'entre elles et partiellement pour les deux
autres. Ces interviews sont venus appuyer notre analyse et ont permis d'étoffer notre
argumentation.

5. Posture réflexive
Les chercheurs et chercheuses ne vivent pas hors de la société et subissent comme tous les autres
les catégories d'appréciation fabriquées par la société patriarcale elle-même. Cette section
présente une des difficultés essentielle de cette recherche, qui réside dans le fait de trouver un
juste équilibre entre distance nécessaire à l'analyse, la "neutralité axiologique" chère à Max
Weber, et implication de la chercheuse dans l'objet même de sa recherche.
La recherche est toujours située, elle hérite de cadres d'appréciation, de valeurs, de champs des
possibles dictés en partie par le contexte dans lequel elle émerge. Se considérer neutres parce
que labellisés "scientifiques" serait illusoire si l'on se rapporte à la standpoint theory de Donna
Harraway (1988). Nous prendrions alors le risque de considérer que notre vérité est la vérité,
d'oublier d'où nous regardons, où nous sommes placées et en quoi la manière de considérer les
femmes qui ne se déclarent pas comme féministes nous renvoie à nous-mêmes.

Cette recherche en effet a été menée par une femme précisément de la même génération que les
interviewées, avec des références communes, une culture commune, des aspirations parfois
communes. Il est clair que les questions du guide d'entretien, les problématiques qu'elles
soulèvent, ont trouvé une résonance pour l'intervieweuse. Le label de "chercheuse" n'empêche
pas les ambivalences de cette dernière. Comme l'écrit Laurence Bachmann (2009 : 69) : "Ainsi,
notre proximité sociale avec les personnes interrogées nous fait courir le risque de ne pas
questionner ce que nous partageons avec les interviewées par notre ethos de classe, mais aussi
de genre en ce qui concerne les femmes". Par conséquent, il nous a fallu nous placer dans une
posture autoréflexive toute la durée de cette recherche, rester attentives aux plus infimes traces
qui nous auraient donné des indices pour décortiquer le discours des interviewées. Le risque pour
nous était de concevoir comme des évidences des éléments intéressants pour l'analyse, parce que
notre univers de référents est suffisamment commun avec celui des interviewées. Nous
partageons un même capital socioculturel, des formations équivalentes, nous avons plus ou
moins le même âge, nous sommes toutes des femmes ; ces éléments communs ont créé une
forme de connivence pendant les interviews. Elles offrait un avantage pour nous, dans la mesure
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où les interviewées avaient probablement le sentiment qu'il n'était pas nécessaire de nous
expliquer ce que nous partagions : une formation universitaire, une vie de couple, etc. Cette
connivence a facilité le discours et a réduit la distance entre chercheuse et interviewée ; le
rapport de force ou la "violence symbolique" (Bourdieu, 1998) étaient selon nous peu tangibles
dans le cadre de ces interactions.
Cette proximité entre les interviewées et la chercheuse a nécessité une attention particulière et il
s'agissait pour nous de déconstruire les évidences et de tenter de nous extraire des discours de
ces femmes, de ne pas les prendre pour nous, de ne pas les comprendre comme nous les aurions
peut-être formulés nous-mêmes, mais d'essayer de dégager le sens que celles-ci donnaient à leur
discours. Cette posture compréhensive ne nous a pas empêchées de porter parfois un regard
critique en analysant les données, de faire des liens que les interviewées n'auraient pas fait ellesmêmes, de percevoir des ambivalences qu'elles ne voient peut-être pas.
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V. Je ne suis pas féministe, mais…

Notre cadre théorique a permis de tisser la toile contextuelle qui oblige les femmes à adhérer à
des normes contradictoires. Historiquement, les féministes ont été stigmatisées par les discours
populaires, présentées tour à tour comme des hystériques, des lesbiennes, des "hommasses", des
extrémistes, des femmes contre-nature. Ces discours n'ont pas pris la même forme selon les
époques, mais la figure de la féministe type a systématiquement été dévalorisée et délégitimée.
Le mythe "postmoderne" de ces dernières décennies, qui fait émerger des discours dans les
médias notamment déclarant la mort du féminisme et l'avènement d'une idéologie égalitaire
entre femmes et hommes durablement implantée dans la société, construit une double injonction
contradictoire. Le discours égalitaire en effet est applaudi dans sa théorie, il est de bon ton de se
dire favorable à la parité, aux droits des femmes, au partage des tâches ménagères
éventuellement, mais en même temps dans les faits, concrètement, les pratiques évoluent peu et
les représentations des rôles "féminins" et "masculins" ne subissent pas de modifications
radicales. Les femmes restent en grande majorité moins payées que les hommes à "travail égal",
elles constituent la majorité des travailleuses et travailleurs à temps partiel, les tâches ménagères
restent l'apanage des femmes, etc. Cette réalité double d'égalité présentée comme atteinte d'un
côté et de discriminations subies par les femmes au quotidien de l'autre a permis de présenter ce
que certain-e-s auteur-e-s ont appelé la double injonction subie par les femmes.
Les normes sociales, qui indiquent aux femmes ce qui les rend "socialement acceptables", ainsi
que les représentations négatives associées aux féministes, aussi bien en termes de choix de vie
que de valeurs ou d'apparence, nous ont indiquées des pistes à suivre pour déceler dans le
discours de nos interviewées des éléments d'approfondissement qui nous permettraient de
comprendre ce rejet du "label féministe".

Nos interviewées, nous le verrons, adhèrent à la plupart des discours égalitaires en faveur des
femmes et s'identifient généralement à une image de femme libre et autonome. Pourtant, elles
refusent de se définir comme féministes, même si elles saisissent généralement les enjeux de
cette lutte. Elles ne rejettent pas les idéaux prônés par ces dernières, mais ne souhaitent pas être
affiliées à ce mouvement et se disent embarrassées par l'image renvoyée par le terme
"féministe".
Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats de nos entretiens semi-directifs en nous
focalisant sur trois dimensions qui peuvent expliquer la méfiance que crée le "label féministe"
auprès des femmes que nous avons rencontrées. Nous nous intéresserons dans la première
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section de ce chapitre à la question du "choix individuel". Nous verrons que nos interviewées,
dans la droite lignée d'une idéologie libérale et "postmoderne" valorisée dans notre société,
conçoivent les discriminations et les inégalités comme des problèmes individuels, d'ordre "privé",
peu généralisables à l'ensemble de la collectivité et que précisément le renvoi à la responsabilité
individuelle se marie mal avec une affirmation féministe qui pointe du doigt les rapports sociaux
inégaux et non plus les individus seuls.
La seconde section aura pour objectif de présenter les représentations dichotomiques de nos
interviewées lorsque sont abordées les différences entre femmes et hommes. Nous
démontrerons que la différenciation entre femmes et hommes n'est pas seulement présentée
comme un "allant de soi", mais qu'elle est par ailleurs également conçue comme une nécessité et
la garantie d'une société équilibrée. Les féministes par conséquent sont perçues par nos
interviewées comme des facteurs de risque pour le bien-être de l'ensemble.
La troisième section sera traitée plus en profondeur, puisqu'elle constitue le cœur de notre objet
de recherche. Il s'agira de répondre à la question implicite adressée aux interviewées "qu'est-ce
qu'une féministe pour toi ?". Pour y répondre, dans un premier temps nous nous intéresserons
aux représentations de nos interviewées de la féminité et à la difficulté pour elles de sacrifier les
qualités qu'elles considèrent comme "féminines" au profit d'un idéal égalitaire auquel elles
adhèrent théoriquement. Dans un second temps, nous nous arrêterons sur la relation de nos
interviewées aux hommes, sur le souci de ces femmes du bien-être de ces derniers, le souci
surtout de préserver des relations "harmonieuses" avec ceux avec qui elles partagent leur vie.
Cette relation de proximité entre dominants et dominées nous conduira à traiter des normes de
justice sociale et des justifications mises en place par nos interviewées pour supporter les
discriminations qu'elles peuvent rencontrer. Nous verrons qu'une situation vécue comme injuste
est plus difficile à vivre qu'une situation conçue comme "normale" et que par conséquent les
prises de position réelles ou fantasmées des féministes contre les hommes, contre le couple,
contre les inégalités au sein du couple, renvoient ces femmes à des remises en question de leur
cadre de vie habituel qu'elles disent ne pas souhaiter opérer.
La dernière section de ce chapitre permettra de soulever un paradoxe intéressant dans le cadre
de notre recherche. Il est en effet apparu dans les entretiens que les féministes pouvaient revêtir
tour à tour les habits du bourreau et les frusques de la victime volontaire. Nous constaterons que
le discours de la féministe type telle qu'elle a été dépeinte par nos interviewées leur semble
désagréable aussi bien lorsqu'il évoque la lutte que lorsqu'il se présente comme victimaire. La
peur des extrêmes est apparu dans la majorité de nos interviews, la peur du débordement, de la
déviance, du "hors-norme".
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Ce chapitre permettra de comprendre comment nos interviewées expliquent le fait qu'elles se
disent favorables à l'égalité, favorables même dans une certaine mesure aux discours féministes,
et pourquoi simultanément elles ne peuvent pas se déclarer elles-mêmes féministes.

1. L'égalité en opposition avec la question du choix individuel

Pour nous permettre d'entrer dans la thématique des représentations que se font les femmes de
20 à 30 ans des féministes, il a paru nécessaire au moment de l'élaboration du guide d'entretien
de laisser les interviewées exprimer leur propre définition et leur représentation de l'égalité entre
femmes et hommes. Ce concept n'a pas été défini par l'intervieweuse, il n'a pas été déterminé à
l'avance, mais il s'agissait bien au contraire de permettre à chacune de présenter sa vision de
l'égalité, son adéquation selon elles avec la réalité de la société dans laquelle nous vivons, ses
limites. La question de l'égalité renvoie implicitement à la question de la nécessité –ou non- de
revendications féministes, de prises de position engagées à l'heure actuelle.

Toutes nos interviewées ont admis que l'égalité telle qu'elles l'espèrent n'est actuellement pas
atteinte entre femmes et hommes. Elles citent alors les dimensions qui selon elles mériteraient
d'évoluer dans un sens plus égalitaire :

"Je sais qu’y a des injustices. Je sais, enfin ça revient plusieurs fois par année
y a des sondages… enfin des statistiques sur les différences de salaires. Et ça
je le sais très bien. Ca me gonfle profondément. […] De mon point de vue c'est
pas logique qu'y ait des injustices au niveau professionnel. Les compétences
professionnelles, on les a tous."
(Anne-Marie)

"Qu’est-ce qui pour toi disons te pousserait à penser qu’on a atteint
l’égalité par exemple, entre femmes et hommes ?
Bah les mêmes droits, ouais enfin ça c’est déjà je pense. La même
représentation en politique, le même nombre de femmes que d’hommes, qu’il
y ait un quota enfin je sais pas ouais… Egalité salariale, égalité des tâches."
(Sarah)
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Ce sont avant tout des aspects d’une égalité que l'on pourrait qualifier de "formelle", quantifiable,
visible, qui sont mis en avant : la question des salaires revient souvent ("à travail égal, salaire
égal"), celle de la représentativité en politique (bien que cette thématique soit nuancée), la
question des droits inscrits dans la loi, plus rarement des tâches ménagères.
La question des violences et des viols exercés sur les femmes apparaît dans deux entretiens, mais
n'est pas présentée comme une problématique sociale. Elle est plutôt analysée comme une
conséquence d'un tempérament violent individuel émanant de certains hommes et non pas
comme un comportement éventuellement lié à une violence symbolique exercée par la société
elle-même envers les femmes. Comme l'écrit Nicole-Claude Mathieu (1991 : 213-214) : "[Dans] les
sociétés occidentales modernes *…+, l'oppression des femmes est moins visible que dans d'autres,
même aux yeux des hommes (et encore moins aux yeux des femmes). De nos jours, si on ne fait
pas attention *…+ et si on y ajoute une certaine dose de mauvaise foi, les femmes peuvent
apparaître comme ayant une liberté de conscience et de comportement". L'idée que la "condition
des femmes" ici "c'est mieux qu'ailleurs" ou que "c'est encore très supportable" est très présente
chez nos interviewées. Elles s'estiment chanceuses de vivre à leur époque et considèrent qu'elles
évoluent dans une société relativement égalitaire. "Relativement" toutefois parce qu'elles se
présentent parallèlement comme conscientes des discriminations subies par les "autres femmes",
notamment à travers la presse et les statistiques.
Ainsi se dessine deux réalités qui semblent cohabiter : l'idéal égalitaire paraît accessible mais en
même temps, les interviewées développent une réflexion sur la réalité quotidienne inégalitaire de
bon nombre de femmes, au sein de leurs couples notamment. Nous avons proposé à nos
interviewées d'imaginer une journée type d'un homme et une journée type d'une femme pour un
scénario de film et de nous présenter les différences entre ces deux journées qu'elles pourraient
imaginer :

"Bah si je devais parler comme ça, c'est clair que dans ma tête ils feraient la
même chose. Ils auraient des enfants ensemble, ils les amèneraient le matin à
la nounou ensemble et ils partiraient… Bon moi c'est comme ça que je le vis
dans mon couple en plus donc voilà. Voilà, on fait tous les deux la vaisselle,
on fait tous les deux tout donc… Moi c'est un peu ça. […] Ouais, moi je les
verrais poser les gamins à la crèche, aller au boulot, peut-être se retrouver à
midi pour manger les deux, pis le mec ou la nana qui va chercher les gamins
après, pis ils rentrent pis ils se font une petite soirée tranquille. Et pis voilà."
(Solène)
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Solène et Sarah ci-dessous apportent pourtant dans leurs descriptions une nuance qui nous
semble particulièrement représentative de la difficulté à croire complètement à la réalisation de
la vision égalitaire qu'elles disent souhaiter atteindre :

"Après je pense que ça se passe rarement comme ça aujourd'hui. Dans plein
de familles ça se passe différemment. Mais si je devais écrire un film ouais ça
serait comme ça. Je crois que ça se passe comme ça pour moi donc voilà.
Et en quoi ça se passe différemment dans plein de familles à l'heure
actuelle ?
Comment est-ce que ça se passe ? Bah c'est la nana qui se lève en premier.
Pas partout, mais je dis… qui a la charge entre guillemets des enfants, de les
lever, de penser à mettre le goûter dans le sac, de penser à quelle heure il
faut les amener à la nounou, de penser à tout ça. Pis le gars il… Je pense
quand même qu'une majorité des femmes travaillent. Mais en plus de leur
travail salarié qui rapporte des sous, elles ont un deuxième travail auprès des
gamins et auprès de… toutes les tâches un peu de la baraque : laver, faire les
courses, pis penser. […] Je vois les personnes un peu plus âgées que moi, qui
ont genre 35-40 ans, j'ai l'impression que voilà, les tâches elles sont réparties
en défaveur de la femme. J'ai l'impression que c'est un peu le manager entre
guillemets de la maison. Pis je pense ça se passe quand même encore
beaucoup comme ça.
Mais pas dans ton scénario.
Nan. (rit) Pas dans mon scénario !"
(Solène)

"La préparation : l'homme il se rase, la femme elle se maquille, prendre la
douche je sais pas. Après ça ils s'habillent, ils mettent leurs vêtements. La
société après ils vont, je sais pas ils vont bosser. […] Ce que je vois dans la
vraie vie, je pense que c'est les hommes qui reviennent plus tard du boulot.
Donc la femme va faire à manger, faire les devoirs. Mais ce qui se passe à la
maison [chez Sarah] c'est pas encore comme ça. Donc ça… je sais pas, j'ai
deux visions là."
(Sarah)
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Fanny précise son idéal égalitaire et elle semble chercher une solution "rationnelle" au problème
de la répartition des tâches ménagères qu'elle imagine : la description d'une journée type d'une
femme ou d'un homme devrait traduire idéalement pour elle une forme d'idéal démocratique ou
égalitaire. Elle semble consciente que la "modernité" comme elle l'appelle, et telle qu'elle est
admise généralement, implique un principe d'équité et elle l'exprime explicitement :

"Et pis la maman elle peut préparer le petit, l'amener à la crèche, aller
travailler. Wonder maman est née ! Ensuite, bah les journées ils les passent
chacun de leur côté, au travail de leur côté. Et je me dis, pour mettre un peu
d'égalité dans tout ça, c'est peut-être le papa qui va aller chercher le gamin à
la crèche en rentrant. Vu que la maman sera arrivée plus tard au travail, il
faut trouver un équilibre. Quand même un minimum. Voilà, pis après ils
rentrent, il faut donner le bain. Donc si on veut être modernes, je pense qu'on
peut le faire en alternance une fois sur deux."
(Fanny)

Les interviewées ont donc assimilé l'idée de l'égalité, l'idée que femmes et hommes ont les
mêmes droits, devraient être payé-e-s de la même manière s'ils effectuent les mêmes tâches.
Elles sont sensibles à la représentativité des femmes en politique et aux violences subies par les
femmes et regrettent parfois que les tâches ménagères soient proportionnellement davantage
effectuées par ces dernières.
Ces derniers aspects, la représentativité en politique, les violences et les tâches ménagères ne
sont toutefois par expliquées de la même manière. En effet, alors que la question des salaires et
des droits sont conçus comme des égalités nécessaires et sans condition, les autres formes
d'inégalité soulevées sont davantage nuancées. Elles sont présentées plutôt comme des inégalités
soit dictées par la "nature" soit des inégalités "choisies". Nous reviendrons sur la question de la
"nature" dans la section suivante.

L'idée de choix concernant les inégalités est revenue plusieurs fois durant les entretiens, sous
différentes formes. Anne-Marie est particulièrement sensible à l'idée que les femmes qui décident
de ne pas avoir de travail salarié et de dépendre financièrement de leur partenaire, par exemple
pour se consacrer à la vie domestique et à l'éducation de leurs enfants, le font probablement par
choix. Le but ici n'est pas de remettre cette affirmation en question, mais de souligner
l'importance pour elle de l'idée du choix individuel :
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"Mais quand y a une discussion entre les deux époux, elle elle dit "bah voilà,
je veux rester à la maison", c'est un choix qui est délibéré. Je dis pas après
que le choix entre l'homme ou la femme qui reste à la maison est pas
déterminé par des constructions sociales. […] Voilà, ma mère a eu des
enfants. Evidemment. Et puis elle était heureuse comme ça, c'était son
choix. Je lui ai demandé "est-ce que t'imaginais faire autre chose que rester
à la maison avec les enfants", elle m'a dit non. "C'était comme ça, c'était
mon épanouissement, c'est comme ça que je me voyais"."
(Anne-Marie)

Solène également se dit sensible à la question du choix, mais elle l'exprime un peu différemment.

"Et pis y a aussi un… pas une fierté, je sais pas comment dire. Mais de se
dire "je suis pas discriminée, parce que je suis plus forte que ça."
(Solène)

Il apparaît que l'idée du "choix individuel" constitue une forme de rempart contre l'idée d'être
victime. En d'autres termes, si l'on se convainc que les injustices sont choisies librement, on ne
considère plus que la société conduit elle-même aux injustices sociales, qu'elle reproduit des
schémas discriminants à l'égard des femmes.
Les interviewées se sont montrées sensibles à la question de la victimisation en effet, que nous
approfondirons dans la dernière section de ce chapitre. Elles insistent beaucoup sur le fait qu'elles
ne souhaitent pas être présentées comme des êtres fragiles ou vulnérables : "ça j'ai détesté parce
que je me suis dit c'est vraiment le côté vulnérable et fragile de la femme que j'ai pas envie d'avoir
en fait" (Anne-Marie) et parallèlement elles ne souhaitent pas s'identifier aux féministes.

"Et puis je pense qu'y a personne qui a envie de dire, aucune non-féministe
qui a envie de dire "mon homme, mon copain, mon mari est en train de me
dominer" quoi. Moi j'ai envie qu'il me protège mais j'ai pas envie qu'il me
domine, enfin tu vois."
(Anne-Marie)

On pourrait spontanément parler d'un paradoxe : si ces femmes ne souhaitent pas être
considérées comme des victimes et sont sensibles à la question du libre-choix et de l'autonomie,
comment expliquer dès lors ce rejet de l'"étiquette féministe", qui se voudrait justement
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combative ? On pourrait s'attendre au contraire à ce que les femmes qui se considèrent comme
battantes et libres souhaitent s'inscrire dans un objet de lutte qui défend leurs droits. Solène
souligne pourtant le poids du mot "féministe", l'a priori négatif qu'il provoque pour elle :

"Par exemple quand tu dis "je suis féministe", c'est négatif. Alors que
pourtant, si tu regardes les idées qui sont véhiculées derrière, après une
bonne partie des gens –et en tous cas des gens qui m'entourent- les
partagent."
(Solène)

Mais derrière le mot "féministe" se cache des représentations qui dérangent. Les féministes sont
représentées comme appartenant à un mouvement qui irait à l'encontre des choix individuels, se
donnant pour mission d'imposer une égalité à l'ensemble de la collectivité, alors même
qu'individuellement certaines personnes ne souhaiteraient pas forcément l'atteindre. Les
féministes sont alors perçues plutôt comme des "dictatrices" imperméables aux souhaits de
chacun-e :

"Ca va quoi, chacun fait ce qu'il veut […] Et puis tu milites sur ce que tu veux,
mais c'est pas mon problème quoi. Et pis j'estime que je suis pas non plus
quelqu'un à qui il faut rappeler tous les jours que la femme a des droits. Je le
sais, merci."
(Anne-Marie)

"J'ai l'impression que tout de suite [la féministe] ce sera une personne qui
pourrait me dire "mais nan, tu dois aller bosser, tu dois pas rester à la
maison avec tes gamins ! Mais tu te rends compte, faut pas que tu t'oublies
en tant que femme !", tu vois. Et ça ça va me faire chier aussi. […] A force de
dire "le droit de la femme, le droit de la femme", dans le sens "on a le droit
de pas faire d'enfants, on a le droit d'avoir du poil aux jambes" et cætera, au
lieu de dire "on a le droit de" "on doit faire ça". "On a le droit de faire ça" se
transforme en "il faut faire comme ça". Et si tu fais pas comme ça, on
t'enfonce. C'est que t'as rien compris en gros."
(Solène)
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L'idéal égalitaire est limité par conséquent par l'impression que ce sont d'abord les choix
individuels qui priment, que l'essentiel est d'avoir la liberté d'exprimer son individualité. Ce mythe
de l'individu unique empêche une prise de conscience collective et une conscientisation quant aux
inégalités. Le mouvement collectif des féministes est précisément vécu comme une incursion
dans la sphère privée des individus, comme une forme de dictature normative qui nie l'expression
du caractère individuel, le plus souvent présenté comme libre et libérée surtout des attentes
sociales qui conditionneraient les individus.

Albert O. Hirschman (1991) a développé dans Deux siècles de rhétorique réactionnaire l’idée que
dans une dynamique de dévalorisation et de délégitimation des mouvements contestataires, ce
sont toujours ceux et celles qui protestent contre l’oppression qui sont conçu-e-s comme source
d’inconfort, de risque pour la société, et pas ceux ou celles qui oppressent précisément. Ainsi,
dans le cadre de notre réflexion, nous constatons que les féministes sont perçues comme
oppressantes et bornées dans les deux sens du terme. Tout se passe comme si les inégalités
pointées du doigt par les féministes avaient finalement moins d’importance que l’illusion
d’harmonie au sein de la société.
C’est la croyance que chaque individu est libre de choisir sa propre destinée, "libre d’être
esclave", libre d’être opprimé-e ou discriminé-e, qui prime sur la réalisation d’une égalité entre
femmes et hommes. Ainsi, les normes sociales et les discriminations qu'elles engendrent sont
peu remises en question, peu considérées comme oppressantes, mais c'est au contraire la figure
de la féministe qui est conçue comme oppressante et normative précisément.

Psychologisation des inégalités
De manière générale, nos interviewées se placent le plus souvent dans une position individualiste
et ne lient pas leurs éventuelles revendications qui interviennent durant les interviews à une
revendication d'ordre collectif. Comme nous l'avons développé dans la première partie de ce
mémoire, le mythe postmoderne qui présente en quelque sorte l'individu comme extrait de la
société, unique, spécial, détaché des normes sociales, est très présent dans les représentations
des inégalités notamment.
Nous allons voir dans cette section de quelle manière nos interviewées développent un discours
psychologisant, qui ramène à la psyché des rapports sociaux de sexe empreints de pouvoir, et
dans quelle mesure cette approche des discriminations qui traversent les relations entre femmes
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et hommes invisibilise les rapports de force qui peuvent s’exercer, au profit d’une responsabilité
individuelle et d’une gestion des inégalités au sein de la sphère privée.

Christelle exprime l’inégalité salariale "choisie" en accord avec son conjoint de cette manière :

"Moi j’aime bien ! Je veux dire, mon mari il gagne un peu plus que moi, ok !
Je suis un peu dépendante de lui, ça me va très bien ! Maintenant on va
avoir un bébé, c’est clair qu’il va subvenir à mes besoins plus, mais ça me
convient très bien. Maintenant je veux pas dire que je vais être
complètement dépendante, parce que j’ai besoin de mon autonomie, mais
c’est pas d’un point de vue financier. C’est pas que j’ai quelque chose à
prouver, c’est d’un point de vue épanouissement personnel. Pour moi."
(Christelle)

L'expression "pour moi" nous a frappées dans cet entretien. Il traduit en effet l'idée que l'on peut
"librement" échapper aux normes sociales, que l'on n'est pas conditionné-e-s d'une certaine
manière à réaliser ce qui est attendu de nous et que les rapports de domination entre femmes et
hommes sont finalement peu prégnants : dans notre exemple, l'insistance de Christelle à
démontrer qu'elle ne risque pas de dépendre de son mari –ou que ça ne la dérange pas- et que
l'argent n'engendre pas de rapports de force au sein de son couple nous semble riche en termes
d'analyse. Laurence Bachmann (2009 : 193) explicite ainsi l'absence d'une critique sociale qui fait
place à une psychologisation des rapports de domination, après avoir mené des entretiens semidirectifs auprès d'hommes et de femmes en couple concernant leur rapport à l'argent : "Les
soucis de soi des femmes en termes d'idéal démocratique entre les sexes relèvent principalement
d'un travail individuel sur certains aspects de la domination masculine, qui n'intègre pas ou peu
de raisonnement en termes de genre".

L'égalité en tant que concept est néanmoins notée très positivement dans le discours de nos
interviewées : elles se disent reconnaissantes vis-à-vis des féministes de la génération précédente,
elles semblent conscientes des acquis du féminisme et soucieuses de conserver ces acquis, voire
de les consolider. Toutefois, ce qui apparaît dans certains de nos entretiens, c’est la
prédominance d’une vision individualiste et libérale : le mythe de l’égalité des chances est bien
intégré et l’individu en échec social ou qui rencontre des difficultés dans son parcours est
considéré comme principal responsable. Kristina l’exprime ainsi :
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"Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité entre femmes et hommes ?
[…] Pour moi l'égalité c'est le même point de départ. Si on a le même point
de départ, après chacun a ses obstacles. […] Donc si on a le même point de
départ, après j'estime que le meilleur gagne."
(Kristina)

Cette expression "que le meilleur gagne" est lourde de sens et traduit bien cette situation où la
société est en quelque sorte déresponsabilisée en cas d'injustice. Kristina ne nie pas durant
l'interview que certaines inégalités entre femmes et hommes subsistent, mais elle considère que,
tant que les lois sont égalitaires, ce sont les individus qui sont maîtres seuls de leur destinée. Ce
renvoi à la responsabilité individuelle va même plus loin, puisque les femmes discriminées sont
même considérées ici comme principale responsables de leurs éventuels échecs ou de leurs
difficultés à pénétrer le marché notamment :

"J'ai jamais eu [de discriminations] puisque je travaille bien et y a pas de
raison de ne pas me promouvoir. Mais j'ai vu ça avec d'autres collègues,
tout le temps dans les journaux et j'ai eu des séminaires. Donc je pense
effectivement ça existe, mais la faute c'est premièrement à ces femmes qui
savent pas à mon avis se comporter. Ca demande pas mal d'efforts en fait,
puisqu'on doit rester les heures sup'. On doit faire un rendement supérieur à
tout le monde –pas forcément les hommes, à tout le monde- si on veut
maintenir notre position."
(Kristina)

Notre interviewée souligne deux éléments qui nous frappent dans cet extrait. Elle semble se
représenter la société dans laquelle est gravite comme juste et équitable : si elle travaille bien, il
n'y pas de raison –comprenez "pas de raison logique ou rationnelle"- de ne pas la promouvoir. Ce
discours méritocratique, qui suggère que l'on obtient ce que l'on mérite avec une juste
récompense fait totalement abstraction bien entendu des rapports de force qui se jouent au sein
de notre société. Peut-on vraiment parler de "même point de départ" entre femmes et hommes
ou faudrait-il au contraire considérer que ce qui préexiste l'individu à naître le prédispose à l'une
ou l'autre destinée ?
L'autre élément qui nous frappe dans cet extrait est le renvoi à la responsabilité des femmes pour
leur propre statut discriminé. Kristina le souligne clairement : si ces femmes ne parviennent pas à
gravir les échelons, c'est parce qu'elles ne fournissent pas suffisamment d'efforts. Si c'était le cas,
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elles seraient certainement reconnues à leur juste valeur, puisque dans son discours la société
n'engendre pas les inégalités si elles ne sont pas justifiées. Il semble plus douloureux de se
représenter le monde comme un endroit "hostile" qui génère et renforce les discriminations ;
l'idéal méritocratique permet de considérer que chacun-e vit ce qu'il et elle a mérité et ainsi
l'ordre social n'est pas perturbé.

"Donc toi tu dois presque en faire plus qu'un homme ?
Je dois le faire parce que moi j'ai plus de chance d'échouer à cause de moimême que les hommes. […] Donc c'est mon devoir en tant que femme, qui
est biologiquement plus susceptible d'être émotionnelle, de me tenir dans
les barrières que je…
Du coup tu dois faire encore plus attention qu'un homme ?
Oui. C'est pas la faute des hommes ou des inégalités sociales, c'est juste
comme ça. Je suis capable de pleurer, je suis capable de commencer à me
battre avec quelqu'un… j'ai un tas d'émotions qui varient de négatives à
positives avec des variations énormes. Donc à moi de les gérer."
(Kristina)

Pour Kristina, ce n'est ni la faute des inégalités sociales, ni la faute des hommes, encore moins de
la société, les femmes sont principales responsables des obstacles qu'elles sont amenées à
rencontrer dans leur parcours. La naturalisation des différences place les femmes dans un
équilibre particulièrement instable : elles ne sont pas tout à fait à leur place dans les univers
"masculins" parce qu'elles sont trop "émotionnelles", par conséquent elles doivent resserrer la vis
et se surveiller en permanence puisque leur réussite ou leur échec ne dépendent encore une fois
que d'elles dans ce discours. Si elles donnent le maximum et qu'elles ne flanchent jamais, elles
seront reconnues, Kristina en est persuadée.
Mais que nous disent fondamentalement ce renvoi au discours psychologisant et individualiste :
"si on veut on peut" ? En quoi s'accorde-il manifestement assez mal avec les représentations
associées généralement aux féministes ?

Marie Duru-Bellat (2006) s'est intéressée aux "désillusions de la méritocratie" comme elle les
appelle, en se concentrant sur les écoles et le mythe de l'égalité des chances. Comme elle le
souligne "la méritocratie est *…+ une "fiction nécessaire"" (2006 : 42). Pour elle, cette illusion de
justice sociale est indispensable, notamment dans la mesure où elle assure aux catégories
dominantes une non-remise en question de leurs privilèges. Son analyse porte sur les diplômé-e-s
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opposé-e-s à ceux et celles qui rencontrent des difficultés dans leurs études, mais il nous semble
que sa réflexion peut s'étendre à l'analyse des inégalités sociales sexuées. Par conséquent, si l'on
réinterprète l'interview de Kristina notamment à la lumière de l'analyse de Duru-Bellat, il apparaît
que le mythe méritocratique, l'illusion de justice sociale si bien assimilée par certaines femmes
que nous avons eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de cette recherche n'est qu'une marque
supplémentaire du patriarcat. Nicole-Claude Mathieu (1991) développe quant à elle l'idée que la
notion de "consentement" annule quasiment toute responsabilité de la part de l'oppresseur et
"rejette de ce fait, une fois de plus, la culpabilité sur l'opprimé(e)". Le mécanisme du patriarcat
ferait en sorte en d'autres termes qu'à travers l'habitus genré, pour reprendre les termes chers à
Bourdieu (1998), les dominées construisent un mythe, rationnalisent les inégalités de sorte que la
légitimité de la domination masculine n'est pas remise en cause. Les discriminations ne
préexisteraient pas, elles seraient la responsabilité des dominées qui n'ont pas mérité les
privilèges des dominants.
Emmanuelle Latour (2008) a rédigé un article concernant le plafond de verre universitaire. Elle
constate que l'illusion méritocratique est tout aussi prégnante dans les milieux académiques, où
les femmes sont discriminées aussi bien verticalement qu'horizontalement malgré un discours
consensuel favorable à la parité hommes/femmes. Comme le souligne Latour (2008 : 59) : "[On]
évacue la responsabilité de l'organisation qui impose des critères de sélection discriminants et on
finit par retomber sur une responsabilité individuelle et psychologisante des acteurs et actrices".
Plus loin elle précise sa pensée en évoquant la question de l'"autocensure féminine", souvent
évoquée dans les médias. Elle constate que ce terme n'est pas anodin et qu'au contraire il insinue
implicitement que les femmes elles-mêmes seraient la cause et le vecteur des inégalités qu'elles
subissent. Au fond, on pourrait se dire que les femmes sont moins promues à des postes
convoités à l'université parce qu'elles n'osent pas s'imposer, ou qu'elles considèrent que leur
place ne devrait pas être celle-ci. Ainsi, encore une fois les femmes seules seraient présentées
comme principales "coupables" de leurs moindres succès. Latour propose une interprétation
différente : "l'autocensure féminine ne se situe pas au niveau de l'ambition professionnelle, mais
bien au niveau de la prise de conscience et de la dénonciation des discriminations à l'œuvre dans
la dissymétrie des carrières avec leurs collègues hommes. De ce point de vue, il serait d'ailleurs
plus juste de parler de déni de réalité plutôt que d'autocensure" (2008 : 59). Ce "déni de réalité"
est qualifié par Nicole-Claude Mathieu (1991) de "limitation de la conscience" comme nous le
verrons plus tard. Il s'agit bien pour Latour par conséquent d'une difficulté que semblent
rencontrer les femmes à considérer leur situation dans un ensemble où se jouent des inégalités et
des discriminations à l'encontre des femmes. Celles-ci tendent au contraire à considérer leur
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situation comme particulière, unique même peut-être ou peu représentative, une situation dont
elles seraient responsable et qui pourrait s'améliorer par leur travail et leur volonté.

Kristina développe un discours méritocratique : elle estime que femmes et hommes ont les
mêmes chances de reconnaissance sociale, pour autant qu'ils et elles fournissent un travail de
qualité. Elle ne semble pas consciente des représentations sociales qui font généralement de
l'homme le breadwinner principal et encore moins de l'usage souvent instrumental qui est fait du
travail féminin, moins valorisé, moins bien payé (Tabet, 1998). Les inégalités structurelles qui
consolident notamment la division sexuelle du travail et qui ont "pour caractéristique constante
l’assignation prioritaire des hommes à la sphère productive et des femmes à la sphère
reproductive ainsi que, simultanément, la captation par les hommes des fonctions à forte valeur
sociale ajoutée" (Kergoat, 2000 : 36) ne sont pas perçues, voire même complètement niées.

"Avec l'économie de marché, on est intéressé à promouvoir quelqu'un qui
travaille bien, qui ramène de l'argent en gros. Donc si tu tombes dans cette
définition, si tu ramènes de l'argent, ils vont te promouvoir. C'est dans leur
intérêt."
(Kristina)

Toutes nos interviewées n'ont pas manifesté avec autant d'emphase que Kristina leur souci d'une
forme de justice sociale méritocratique, mais elles étaient toutes à des degrés divers concernées
par l'idée que leur vécu unique et particulier ne traduisait pas un vécu collectif de femmes. Elles
semblaient un peu réfractaires à l'idée de se considérer comme partie d'un tout.

Ce souci que nous avons développé dans notre cadre théorique de se sentir particulier-e,
différent-e, original-e, unique rend difficile l'identification aux féministes. Ces dernières en effet
évoquent au contraire l'idée d'une collectivité, l'idée d'un rassemblement et d'une prise en
compte du caractère uniformisant et déterministe de la dichotomie homme/femme. Il ne s'agit
plus de se sentir unique, avec des difficultés rencontrées tout à fait personnelles, mais de réfléchir
les inégalités comme l'expression de rapports inégaux entre femmes et hommes. Cette vision
collective se marie mal avec les discours environnants, qui renvoient si souvent les individus à leur
expérience individuelle et les enjoignent à faire un travail personnel, à réfléchir à soi, plutôt que
d'envisager une réflexion plus large qui inclurait les dimensions communes des parcours
individuels. Les livres à succès actuels, tels que Les hommes viennent de Mars, les femmes
viennent de Vénus (John Gray, 1992) ou Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les
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femmes ne savent pas lire les cartes routières (Allan et Barbara Pease, 2006), renforcent la
croyance que l'individu est maître de son destin en toute situation et que c'est sa volonté seule
qui est à remettre en cause.

2. Le souci de la différenciation des sexes et le renvoi à la biologie

Le discours psychologisant et l'illusion du libre choix ne sont pas les seuls éléments qui nous
renseignent sur la difficulté de s'identifier aux féministes pour les femmes de notre panel. Au
mythe égalitariste s'ajoute, paradoxalement à première vue, un souci de la différenciation des
sexes. Les interviewées se sont toutes montrées sensibles à la question du sexe biologique et à
son influence possible sur les choix de vie des individus, sur leurs prédispositions, leurs ambitions.
Elles sont généralement conscientisées à des degrés divers quant à la définition théorique du
genre, aux discriminations basées sur le critère du sexe, à la thématique des représentations
sociales qui accordent souvent une valeur différente et inégale aux femmes en faveur des
hommes.
Elles comprennent ces concepts et peuvent les expliquer, mais se montrent soucieuses quant à la
spécificité de chaque sexe. Leur inquiétude peut se résumer ainsi : si l'égalité entre hommes et
femmes est effectivement atteinte comme le souhaitent notamment les féministes, qu'est-ce qui
différenciera les hommes des femmes ? Ou si l'on va plus loin, on peut oser cette question :
qu'est-ce qui rend les femmes spéciales ou uniques si elles sont les égales des hommes ?

Ainsi, à la question "si je te demandais de me dire ce qu'est une femme, qu'est-ce que tu dirais ?",
ce sont avant tout des critères physiologiques qui sont avancés :

"Euh… c'est un être humain. Ouais, c'est un être humain qui a été doté des
attributs génitaux féminins."
(Anne-Marie)

"Une femme déjà c'est la différence biologique déjà avec le chromosome X.
[…] Une femme… c'est une fille. C'est un être humain qui est féminin."
(Sarah)
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Ce qui nous intéresse ici, ce n'est évidemment pas de nous concentrer sur les incidences avérées
ou non des différences physiologiques. De nombreux/ses auteur-e-s en sciences sociales (Colette
Guillaumin, 1992 ou Thomas Laqueur, 1992) se sont penché-e-s sur cette réflexion et sur le
caractère socialement construit des différences. C'est l'importance accordée à cette différence de
sexe qui nous semble révélatrice pour notre recherche, cette insistance à préciser que les femmes
sont différentes des hommes biologiquement. A ce souci de la différence s’accompagne une
méfiance envers les féministes. Celles-ci sont alors présentées comme allant à l’encontre de ce
qui va de soi, de ce qui serait naturel, indéniable et immuable. Un lien entre différences
biologiques et particularités sociales est établi et présenté encore une fois comme allant de soi.

"Mais je pense quand même que y a des trucs qui sont innés, instinctifs,
enfin déjà là dans la configuration d'un être humain que ce soit un homme
ou une femme, qui sont différents de base que ce soit par rapport aux
réactions qu'on aura ou peut-être aux goûts, aux instincts, aux implications.
Je pense que ce sera différent. […] Comme je disais, la femme elle est faite
pour avoir un enfant et ça je pense que ça a vachement de conséquences sur
la façon de se comporter, sur ses instincts, sur comment elle fera et
comment elle sera, clairement. […] Enfin l'homme il a la domination
physique, il a la domination sexuelle, financière à la rigueur. Enfin, pas
toujours, ça dépend des salaires oui en effet. Mais la femme elle a peut-être
une domination justement émotionnelle, parce que faut pas mettre ça à la
trappe."
(Anne-Marie)

Les féministes ne sont que rarement explicitement stigmatisées par nos interviewées ; les
représentations qui leur sont associées ne sont pas sans nuances. Leurs revendications, leur
volonté d'atteindre une égalité entre femmes et hommes est perçue positivement encore une
fois. Mais ce qui ressort dans les entretiens, c'est l'impression que les féministes font l'impasse de
l'"évidence" d'une certaine manière. En d'autres termes, certaines interviewées estiment que les
féministes telles qu'elles les imaginent vont à l'encontre de ce qui est "naturel", qu'elles vont
"trop loin", que sous couvert d'égalité elles insistent pour que chacun-e soit interchangeable, peu
importe son sexe. Cette perspective les dérange.

"Y a des différences physiques entre l'homme et la femme et à partir de là
ça engendre je pense un certain nombre de spécificités chez la femme, que
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l'homme n'a pas. Justement le côté voilà maternel, que l'homme peut avoir
aussi mais c'est vachement moins automatique vu qu'il est pas fait pour. La
femme aura je pense des réflexes différents, peut-être de compassion, de
solidarité, de prendre soin aussi peut-être. Parce que chez la femme c'est
vachement plus inné d'avoir des enfants, de prendre soin de quelqu'un, pas
seulement de son enfant mais de prendre soin de qui que ce soit, que chez
l'homme. […] Parce que j'ai peur que dans un discours très féministe
aujourd'hui, on essaie d'effacer ça, la différence que moi je pense
fondamentale. Et qu'on dise "nan nan nan, il faut que l'homme et la femme
ce soit exactement pareil, égal, identique et qu'il y ait aucune différence"."
(Anne-Marie)

"J'ai l'impression que certains courants du féminisme disent justement que
l'homme et la femme sont complètement égaux et semblables et qu'y a
aucune différence et tout. Pour moi ça nan, enfin je veux dire nan c'est pas
vrai !"
(Solène)

Les différences physiologiques, ou biologiques, semblent précéder les différences sociales et
comportementales dans leurs représentations. Elles insistent bien sur leur conscientisation quant
aux inégalités et aux attentes sociales, mais pour elles ces constructions sociales sont justement le
fruit des différences biologiques elles-mêmes. Solène affirme : "Pas la similitude, mais l'égalité",
ce qui traduit un souci chez elle de garder des spécificités et de renforcer les catégories
dichotomiques femme VS homme tout en accédant à l'égalité entre femmes et hommes. En
d'autres termes, la différenciation et l'égalité.

Les spécificités attribuées traditionnellement aux femmes, et qui renvoient souvent à la maternité
et aux qualités qui iraient de pair ("compassion", "solidarité", "prendre soin" comme le dit AnneMarie), sont considérées comme un atout, un "plus" qui s'oppose aux qualités dites "masculines",
avec l'idée sous-jacente que qualités "féminines" et qualités "masculines" se complètent
finalement harmonieusement.
Dans ce contexte, les féministes qui rappellent les inégalités au sein même des couples et qui
déconstruisent ce qui paraît biologique, inné, "naturel" sont considérées comme des "chieuses"
(Anne-Marie) et des empêcheuses de tourner en rond. Nous reviendrons plus tard sur la question
du couple à proprement parler.
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L'homme pour référence

Ce qui nous frappe pourtant dans cette définition de "la" femme et dans ce souci de bien
différencier et inévitablement de hiérarchiser les femmes et les hommes en fonction de leur sexe
biologique, c'est la référence à l'homme qui revient dans certains entretiens. Nous verrons dans
cette section que nos interviewées s'identifient souvent aux hommes, se considèrent comme
"une des leurs", et que cette identification rend difficile la conscientisation des rapports inégaux
qui peuvent traverser leurs relations avec ceux-ci. Notre objectif ici est de souligner la
prédominance d'une vision androcentrée dans leur discours, une prédominance qui conditionne
les femmes à observer le monde avec un regard d'homme. Cette manière d'interpréter la société
à travers le regard du dominant ne signifie pas que les femmes que nous avons rencontrées ne se
considèrent pas elles-mêmes comme des femmes, mais plutôt qu'elles ont intériorisé des
catégories conçues par le système patriarcal. C'est précisément le système patriarcal qui
délégitime les prises de position féministes et pose un regard désapprobateur sur les femmes qui
se définissent comme appartenant à un tel mouvement.

Lorsque nous demandons à nos interviewées de nous définir ce qu'est une femme, la réponse de
Solène est assez éloquente :

"Une femme ! Moi je trouve ce qui me vient en premier, c'est la question
biologique. Une femme c'est quelqu'un qui a pas de zizi et qui voilà,
biologiquement qui est différente : qui a des seins, qui a un sexe de femme,
qui porte des enfants. Voilà. C'est les premières choses comme ça qui me
viennent. Et ouais c'est… une femme c'est différent d'un homme."
(Solène)

La référence à l'homme pour définir la femme est un thème récurrent dans la littérature féministe
(Simone de Beauvoir, 1949, Françoise Héritier, 1996) et elle a montré l'impact des représentations
androcentrées sur la manière de (se) définir : "[Il] veut qu'elle soit l'Autre ; mais tout existant, si
éperdument qu'il se renie, demeure sujet ; il la veut objet : elle se fait objet" (De Beauvoir, 1949 :
332).
Or, cette manière de s'identifier aux hommes pour les femmes est un mécanisme qui les empêche
aussi de percevoir la domination masculine ou de la vivre comme une violence symbolique
(Bourdieu, 1998). Nicole-Claude Mathieu (1991 : 219) exprime la difficulté de prendre conscience
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de l’oppression pour les femmes en des termes particulièrement forts : "La (dé)négation par les
opprimé(e)s de leur propre oppression n'a rien d'étonnant si l'on sait *…+ qu'il est tout à fait
insupportable et traumatisant de se reconnaître opprimé(e). Pourquoi ? Parce, dans le
mouvement même où la personne voit son oppression, elle se constitue en nouveau sujet (sujet
de l'oppression) et en juge de l'autre sujet : cet autre qu'elle croyait être avant. Il y a là un effet de
dissociation qui peut être insurmontable". En d'autres termes, on peut considérer que le fait de se
définir comme "pas si différentes des hommes" ou "un homme comme un autre" rend invisible à
nos interviewées leur statut de dominées.
Kristina, en tenant pourtant paradoxalement un discours en faveur d'une égalité professionnelle,
traduit en substance à travers son discours une dichotomie traditionnelle associant les hommes à
la sphère publique et les femmes à la sphère privée :

"Et moi j'ai jamais eu de problèmes de promotions, j'ai jamais eu de
problèmes de crises parce que au travail je suis un homme. Je suis comme
tout le monde. Y a pas de différences entre moi, Mike, John et Sébastien."
(Kristina)

Pour Kristina, "tout le monde" ce sont les hommes et elle "est un homme" au travail. Cette
représentation n'est pas interrogée, elle est conçue comme une évidence. Il est manifeste que
l'androcentrisme se retrouve dans le discours, dans les représentations : les hommes, c'est "tout
le monde". Certainement, si nous l'affirmions ainsi à nos interviewées, elles s'en défendraient.
Mais insidieusement, le discours traduit la prédominance des hommes dans les représentations.
Nul-le n'échappe à l'invisibilisation partielle des femmes jusque dans le discours, ou du moins à
leur caractère subsidiaire au profit des hommes. Citons ici l'exemple célèbre de Claude LéviStrauss, qui écrivait sans même interroger ce qui pour lui était de l'ordre de l'évidence : "Le village
entier partit le lendemain dans une trentaine de pirogues, nous laissant seuls avec les femmes et
les enfants dans les maisons abandonnées" (Lévi-Strauss (1936 : 283), La pensée sauvage). Cet
exemple est une illustration particulièrement représentative de la domination masculine jusque
dans les recoins de la pensée ; le village entier, ce sont les hommes. Et d'ajouter : " Dès lors que
les hommes sont partis, il n'y a plus personne".

Ce ne sont pas que les références directes aux hommes, telles que "je suis un homme comme les
autres" ou "les femmes n'ont pas ce qu'ont les hommes" que nous constatons dans nos
interviews. Plus généralement, ce qui nous frappe c'est le souci des femmes du confort des
hommes, l'impression que la situation d'égalité que pourraient mettre en place les féministes
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porterait préjudice aux hommes alors même qu'elle pourrait favoriser les femmes. Bien entendu,
il nous faut considérer que la situation qui nous semble en tant que chercheuses la plus
rationnelle sur un plan collectif n'est pas forcément vécue ainsi par les acteurs et les actrices du
monde social. En d'autres termes, la rationalité des acteurs et actrices peut englober des
dimensions qui nous échappent peut-être quand nous réfléchissons à l'égalité : gagner en
autonomie peut signifier perdre quelques avantages symboliques pour les femmes, le fait d'être
idéalisées par exemple. Mais nous estimons toutefois que dans le cas de nos entretiens semidirectifs, l'attention portée au bien-être des hommes par nos interviewées est significative et
traduit une forme d'identification des dominées aux dominants.

"Mais je trouve que c'est à l'extrême. […] Et pas trop pouvoir voir qu'y a
aussi des hommes qui sont pas comme ça, pis qu'y a aussi des hommes qui
sont pour les droits de la femme et que y a aussi des hommes qui
comprennent juste pas pourquoi on est pas égaux et qui se reconnaissent
pas sur cette réflexion de domination."
(Solène)

"Si on a le même point de départ, après chacun a ses obstacles. Les hommes
leur vie n'est pas non plus très facile et blanche. Ils ont aussi leurs
problèmes. […] Y a pour moi les féministes qui sont pour les femmes, mais la
plupart elles sont contre les hommes. Dans ma vision. Donc je sais pas
exactement ce qu'elles veulent. Elles veulent peut-être qu'on mette tous les
hommes dans des cellules et on dit que les femmes gouvernent le monde.
Revenir au matriarcat peut-être. Je sais pas. "
(Kristina)

Deux éléments importants ressortent de ces citations. Solène souhaite préciser qu'elle considère
que certains hommes ne sont pas des "ennemis" –si l'on peut dire les choses ainsi- et que par
conséquent ils ne sont pas si différents d'elle et qu'elle n'est pas si différente d'eux. Ce besoin
d'affirmer qu'hommes et femmes luttent éventuellement pour les mêmes causes et qu'ils et elles
marchent dans la même direction indique selon nous une assimilation de l'idéal égalitaire. NicoleClaude Mathieu (1991) utilise même le terme d'"aliénation", tout comme Bourdieu dans La
domination masculine (1998) pour décrire le phénomène qui permet aux dominées de se penser
comme faisant partie du groupe de dominants ou du moins recevant des gratifications du groupe
privilégié pour autant qu'elles restent "à leur place". Le terme "aliénation" toutefois nous
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incommode pour deux raisons principales : il place d'une part les dominées dans un état de
béatitude naïve et crétine trop déterministe, qui donne le sentiment que leur statut social est
fatalement inscrit une fois pour toutes et jamais remis en question, et d'autre part nous estimons
que le terme "aliénation" créé une distinction un peu artificielle et élitiste entre "celles qui ont
compris qu'elles sont dominées" et "celles qui sont encore dans l'ignorance". Nous pensons en
effet que les femmes qui ne remettent pas du tout en question leur statut de dominées, voire qui
ne le ressentent pas, ne peuvent pas être observées et jugées avec les outils de celles qui
considèrent qu'elles ont perçu cette domination. Il n'en demeure pas moins que cette illusion
égalitaire, appuyée par la société et peu remise en question par nos interviewées, nous oblige à
nous demander dans quelle mesure les femmes que nous avons rencontrées ont conscience du
statut inégalitaire dont elles ont hérité et qui effectivement les fait appartenir à une catégorie
somme toute dominée.
Le deuxième élément qui ressort de ces extraits peut être rapporté à l'idée de victimisation de
Francine Descarries (2005) présentée dans le cadre théorique. Les hommes sont dépeints par
Kristina, notre interviewée, comme affaiblis ou risquant d'être affaiblis par l'égalité –il s'agit de la
thèse de l'effet pervers d'Hirshman (in Bard, 1999), également présentée dans la première partie
de cette recherche. Kristina rappelle que les hommes aussi ont leur lot de souffrances , que tout
n'est pas rose pour eux et que les féministes risqueraient, si on leur en laissait la possibilité, de les
brutaliser, de tenter d'instaurer une dynastie de femmes. Alors bien entendu, en tant que
chercheuses, nous pouvons nous demander pourquoi une femme s'inquiète autant de la
possibilité d'accéder pour elle à un gouvernement de femmes. A priori, un monde qui valoriserait
nos interviewées pourrait leur plaire. Encore une fois, rappelons que ce qui peut paraître
"logique" ou "rationnel" pour les chercheurs et chercheuses ne l'est pas automatiquement pour
les acteurs et actrices du monde social.
Nos interviews nous amènent à penser qu'en effet, les femmes que nous avons rencontrées
placent le plus souvent leurs intérêts après ceux des hommes en particulier, mais après ceux de la
collectivité également et de leur entourage plus spécifiquement. Elles préfèrent s'identifier au
groupe des hommes, un groupe auquel parfois elles semblent plus facilement favorables, sans
interroger cette faveur et cette identification :

"Mais je me rends compte que je pense comme les hommes et pas comme
les femmes.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que par exemple quand je suis avec des amies et j'entends "lui il
a fait ça, lui il a fait ça", hé ben très souvent je me rends compte que je suis
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d'accord avec l'homme. Tu vois ce que je veux dire. Et je me dis "mais il a eu
raison de gueuler, t'es chiante là !" (rit). J'ai envie de lui dire !"
(Fanny)

De la même manière, dans leurs interviews Fanny et Solène nous précisent, en évoquant les
affiches publicitaires présentant des femmes nues, qu'elles estiment que les corps de femmes
sont de toutes façons plus désirables que ceux des hommes, sur un plan esthétique du moins. Il
ne s'agit absolument pas d'interroger cette affirmation, mais de constater que ces femmes, a
priori hétérosexuelles, se placent du côté des hommes, semblent comme observer à travers leurs
yeux. Tout se passe vraiment comme si le regard masculin avait été incorporé : "Les dominés
appliquent des catégories construites du point de vue des dominants aux relations de domination,
les faisant ainsi apparaître comme naturelles. Ce qui peut conduire à une sorte d'autodépreciation, voire d'auto-dénigrement systématiques *…+ et, plus généralement *à une+ adhésion
à une image dévalorisante de la femme " (Bourdieu, 1998 : 41). L'exemple de Fanny qui se trouve
régulièrement agacée par ses amies lorsqu'elles se plaignent de leur compagnon nous semble à ce
titre éloquent.

S'identifier aux féministes, qui contestent la domination masculine et proposent une remise en
question de l'homme pour référence, alors même que le groupe des hommes constitue le groupe
dominant et davantage valorisé dans notre société, le groupe auquel il est plus "flatteur" de
s'identifier, paraît particulièrement peu séduisant à nos interviewées, qui considèrent le plus
souvent qu'elles sont elles-mêmes "comme des hommes".

3. Représentations de la féministe "bourreau" et de la féministe "victime"

Nous allons aborder à présent le cœur de notre analyse et approfondir les représentations
associées par nos interviewées aux féministes. Cette section va nous permettre de traiter des
ambivalences apparues durant les entretiens entre idéal de féminité "traditionnelle" et rêve
d'égalité entre femmes et hommes. Nous développerons la question des représentations des
féministes "extrêmes", comme elles sont régulièrement qualifiées par nos interviewées, ou en
d'autres termes des féministes "contre les hommes", tyranniques avec les femmes, incompatibles
avec les normes de la société dans laquelle elles gravitent. Une réflexion autour de la "haine des
hommes" par les féministes nous amènera à interroger le cadre de la sphère privée pour
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comprendre ces représentations ; nous nous intéresserons tout particulièrement à l'ethos du
couple harmonieux, composé d'une femme et d'un homme qui évoluent librement dans l'égalité.
Nous verrons que les féministes sont alors conçues comme des sortes de "briseuses de ménage"
chaque fois qu'elles rappellent les discriminations vécues dans la sphère privée, que l'évocation
de ces dites discriminations et la remise en question de l'harmonie du foyer semblent fragiliser les
relations "privées" qui n'échappent pas aux rapports de force. Ainsi, cette réflexion autour des
valeurs associées au couple nous offrira l'occasion d'évoquer les normes de justice et de
comprendre dans quelle mesure nos interviewées développent des discours et des
représentations visant à légitimer certaines inégalités qui pourraient ne pas sembler
"rationnelles" aux yeux des observateurs et des observatrices. Nous traiterons enfin d'un
paradoxe que nous avons soulevé préalablement et qui permet aux femmes que nous avons
interviewées de concevoir les féministes tantôt comme des bourreaux, cruelles envers les
hommes, normatives envers les femmes, révoltées contre la société en général, et tantôt comme
des victimes rappelant les discriminations que subissent les femmes, soulevant le fait qu'elles sont
dominées et créant précisément selon nos interviewées une figure de victime associée aux
femmes. Nous le verrons, ces deux images-types empêchent nos interviewées de souhaiter
s'identifier aux féministes, leur inspirent méfiance ou agacement.

Nous commencerons notre réflexion par rappeler le poids du terme "féministe", le sens accordé à
ce mot, ce qu'il évoque à nos interviewées :

"Souvent le terme féministe c’est un peu négatif. C’est un peu connoté
négativement, un peu à l’extrême. Si on me traitait de féministe, ça dépend
vraiment de la situation, mais peut-être que je le prendrais un peu mal dans
le sens où je me demanderais "tiens, pourquoi il me traite de féministe ? Estce que je vais trop loin ou bien ?". Plutôt dans ce sens-là."
(Coralie)

"En fait je pense que c'est le terme que j'associe mal moi, que j'interprète
mal moi. Parce que du moment que moi j'interprète… enfin que moi on me
parle de féministe, moi je vais dans l'extrême en fait. Tu vois ce que je veux
dire. Les féministes… pas extrêmes… je sais pas pourquoi, je les appellerais
pas féministes. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que du moment que moi je
parle de féministes, je pense tout de suite à l'extrême en fait."
(Fanny)
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"[Le mot féministe] véhicule toutes une série de stéréotypes, je reviens
toujours à la même chose : de la femme poilue, grande gueule, qui est rigide
et pis qui… voilà. Et qui est chiante, qui va… Pour moi je sais pas, c'est
vraiment la nana qui est chiante. Et c'est le mot qui est chargé
négativement. […] Par exemple quand tu dis "je suis féministe", c'est
négatif."
(Solène)

Comme nous l'avons présenté dans la partie théorique à travers la littérature consacrée aux
représentations des féministes, la problématique de la "labellisation" ou de l'"étiquetage" est
particulièrement judicieuse pour saisir les réticences des interviewées à s'identifier aux
féministes, bien qu'elles disent volontiers partager la majorité de leurs valeurs et de leurs
revendications à des degrés divers. Toutes nos interviewées ne sont pas forcément conscientes de
ce paradoxe ; durant les entretiens, elles peuvent tout à tour défendre des postures féministes, se
déclarer favorables à l'égalité entre femmes et hommes, favorables au changement dans les
mentalités, puis se montrer plus prudentes voire même rejeter cette évolution sociale lorsqu'il
s'agit de se déclarer soi-même féministe. L'un des critères principaux pour choisir nos
interviewées était qu'elles ne se considèrent pas elles-mêmes comme féministes, qu'elles ne
souhaitent pas se définir ainsi. Pourtant, une majorité des interviewées s'est déclarée surprise
vers la fin de l'interview : surprise de s'apercevoir que leur définition des féministes, les valeurs
qu'elles leur associent, sont particulièrement proches de leurs valeurs propres.
Solène, l'une de nos interviewées assistante en sociologie, s'est montrée particulièrement
sensible à la question des constructions sociales et des représentations. Durant l'interview, elle a
décortiqué elle-même l'ambivalence qu'elle sentait en elle et le poids du mot "féministe" :

"Je pense que je dirais pas "je suis féministe". Je sais pas, j'ai l'impression en
fait –et je le véhicule aussi- que le mot il est chargé négativement. […]
Vraiment je te dirais "nan je suis pas du tout féministe" et en fait avec tes
questions je me rends compte que y a plein de trucs qui me font dire que oui
en fait. C'est que le mot, je sais pas… il est chargé quoi."
(Solène)

Le discours consensuel actuel, majoritairement véhiculé par les médias mais aussi par la
population en général, prétend bien volontiers que l'égalité entre femmes et hommes est atteinte
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actuellement en Occident. L'ère de la justice sociale, de l'égalité bien-pensante est dominante
dans les esprits, du moins en théorie. Ce discours bienveillant qui, s'il ne nie pas toujours les
inégalités, vise à démontrer que dans tous les cas la société est "en travaux" et va dans la bonne
direction, ne semble pourtant devenir qu'un discours de façade une fois repris par nos
interviewées. Celles-ci en effet ne semblent pas dupes : elles soulignent le chemin qui reste à
parcourir selon elles et qui encore une fois concerne avant tout des inégalités formelles,
chiffrables le plus souvent, visibles et régulièrement évoquées dans certains médias. Les inégalités
de l'ordre du "privé" -alors même que "le privé est politique" et relève par conséquent
éminemment de la sphère publique- les inégalités au sein du couple, les violences symboliques
sont moins décortiquées ou en tous cas davantage nuancées.

Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le "label féministe" ? A quoi renvoie le terme "féministe"
dans l'esprit des interviewées ? Quelles images apparaissent ? Il n'a pas été évident de faire parler
les interviewées de leurs représentations de la féministe type. Le risque était grand de tomber
dans un discours politiquement correct, un discours très évasif. La première réponse lorsque la
question de la représentation des féministes est posée est généralement tout à fait consensuel et
attendue :

"Ca peut être n'importe quelle femme."
(Sarah)

"Alors j'ai aucune… au niveau physique, la coiffure, les vêtements, j'ai
aucune représentation."
(Anne-Marie)

Elles semblent soucieuses de ne pas elles-mêmes véhiculer des représentations qu'elles affirment
fausses, clichées ou caricaturales concernant les féministes. Il a fallu leur demander d'être plus
précises, de raconter comme à un-e enfant imaginaire comment on "reconnaît" une féministe,
énumérer nous-mêmes l'une ou l'autre caractéristique généralement attribuée aux féministes,
pour délier un peu les langues et vérifier si les interviewées étaient familières des représentations
des féministes ou non. Il ne s'agissait pas pour nous de considérer que les représentations
négatives associées aux féministes convainquent totalement les interviewées et qu'elles y
adhèrent sans aucune remise en question, mais de constater plutôt que ces représentations sont
connues, assimilées en partie et qu'elles provoquent par conséquent un malaise quant au "label
féministe".
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Les qualificatifs associés aux féministes ne sont pas des surprises en soi. Les terminologies, les
adjectifs pour les décrire ont finalement assez peu changé depuis la première et la deuxième
vague du féminisme -et de l'antiféminisme :

"[On] a toujours la vision d'une femme… d'une vieille représentation de la
féministe qui est en salopette, cheveux courts, habits de chantier et tout là."
(Sarah)

"Non, j'ai pas envie de m'identifier à cette figure de la femme qui a du poil
aux jambes, qui se maquille pas, qui a les cheveux courts et qui justement
dit "moi je veux tout déconstruire"."
(Solène)

La question des signes extérieurs de féminité revient régulièrement dans les entretiens. La
première partie de l'entretien visait d'ailleurs à saisir les représentations de la féminité. Les
interviewées se montrent très sensibles à l'apparence féminine : au maquillage, à la coiffure, à la
présentation de soi en général en adéquation avec son sexe. Elles se montrent particulièrement
frileuses à l'idée de s'identifier à un personnage qu'elles imaginent mal adapté, mal dans son
identité sexuelle, qui assume mal le jeu qu'il est supposé jouer dans la société.

Féminité traditionnelle mise à mal

Les femmes que nous avons interviewées se montrent moins sensibles à la déconstruction du
genre de manière radicale qu'à l'idée d'embrasser à la fois l'attirail "traditionnel" de la féminité et
les ambitions d'une égalité formelle, sans forcément ressentir ces deux dimensions dans un
premier temps comme contradictoires.
L'apparence physique attribuée à la féministe type, le fait de se représenter les féministes en
"salopette", "cheveux courts", etc., ne suffisent toutefois pas à expliquer la méfiance que les
féministes inspirent à ces femmes, la réticence qu'ont nos interviewées à s'identifier à ces
dernières alors même qu'elles partagent bon nombre de leurs idées. L'aspect physique, les
marqueurs de la féministe type ne sont que la pointe de l'iceberg, des éléments qui ne devraient
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pas suffire seuls selon nous à créer une frontière entre "celles qui souhaitent l'égalité mais ne
sont pas féministes" et les féministes.
Les représentations qui touchent davantage aux qualités "intrinsèques" des féministes dans le
discours de nos interviewées apportent évidemment des éléments riches pour l'analyse. Les
revendications féministes ne sont généralement pas perçues comme exagérées ou injustifiées.
Elles sont encore une fois plutôt bien reçues par les interviewées qui se félicitent que certaines
femmes continuent de s'interroger sur l'égalité entre femmes et hommes. Le malaise des
interviewées est plutôt lié à la "méthode féministe". Anne-Marie rejette de manière générale
l'idée des manifestations collectives, qui la font "rire" et qu'elle trouve "cucul" :

"Après, les féministes ça a une dimension en plus vu que voilà, c'était des
femmes qui se battaient pour être femmes. Donc c'était pas contre la guerre
ou je sais pas quoi… C'était en tant que femmes, en tant que leur être
même, donc c'est peut-être encore plus à l'extrême, le côté très exacerbé,
très… un peu bûcher comme ça "oui je suis une victime"."
(Anne-Marie)

Les termes qu'elle emploie sont particulièrement forts : elle décrit les "clichés" comme elle les
appelle de la féministe type qui manifeste : "la gonzesse mal fringuée", "des espèces d'enragées",
"foldingue qui va hurler". Elle déclare qu'elle ne partage pas forcément cette vision stéréotypée,
mais les termes qu'elle emploie nous paraissent significatifs et ils traduisent probablement une
représentation qui est connue et qui associe féministe et violence incontrôlée et irrationnelle. La
question de la rationalité d'ailleurs reviendra plus tard dans cet entretien :

"Et je suis hyper sensible à ça aussi, le côté rationnel et puis fondé. […] Si on
me balance juste justement des revendications comme ça, des grands cris,
ça ça me parle pas du tout."
(Anne-Marie)

Anne-Marie divise les féministes en deux catégories : les féministes qui sont "juste féministes de
conviction et qui militent pas tous les jours" et celles qui sont "engagées dans un mouvement". Le
plus souvent ces catégories coexistent dans le discours des interviewées. Elle distingue alors celles
auxquelles elle pourrait éventuellement s'identifier parce qu'elle partage une partie de leurs
idéaux et qu'elles ne constituent pas une menace apparente à la réalisation d'une double
ambition -réaliser une forme de "féminité traditionnelle" et parallèlement construire l'égalité
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entre femmes et hommes- et celles qui représentent pour elle davantage une figure repoussoir,
celles qui tentent de réaliser l'égalité dans leur quotidien, dans leur vie privée, dans leur chair
même.
Cette figure presque mythifiée de la féministe très engagée, très combative devient tout à tour
obsessionnelle ("quelqu'un qui serait sans arrêt avec que ça à la bouche" (Anne-Marie)), inutile ou
menant sa lutte vainement ("quelqu'un qui fera rien avancer du tout" (Anne-Marie)) ou encore
quelqu'un qui "en fait trop" (Solène).
La colère que les interviewées attribuent aux féministes est comprise, même considérée comme
justifiée en partie, mais elle est observée avec inquiétude et notamment quand elles estiment que
les féministes dirigent cette colère contre les hommes. Elles paraissent alors particulièrement
soucieuses du bien-être de ces derniers et des conséquences des prises de positions féministes.
Elles insistent par conséquent bien sur l'idée d'une colère plus nuancée, plus contenue, plus
"domestiquée" qui viserait plutôt des institutions, des phénomènes précis, la différences de
salaires par exemple. Solène apporte d'ailleurs un éclairage tout à fait révélateur lorsque l'on
aborde la possibilité pour une féministe d'être dans une relation de couple hétérosexuelle :

"Enfin, si on revient à des choses très basiques et qu'on généralise, l'homme
en gros c'est celui qui domine. Enfin, puisque y a pas d'égalité. Donc
forcément, c'est compliqué d'avoir une relation normale avec quelqu'un qui
est pas ton égal."
(Solène)

On le devine, effectivement pour des jeunes femmes hétérosexuelles qui sont en couple ou qui
envisagent d'être en couple un jour avec un homme, l'idée de manifester une colère envers le
système patriarcal est envisageable, mais l'idée de la manifester envers un homme ou des
hommes crée une certaine résistance. Il ne s'agit pas de définir si cette colère aurait ou non lieu
d'être, ni de préciser que la société et ses codes précèdent les femmes et les hommes qui la
constituent et que chacun-e la subit en effet, mais de souligner ce souci des femmes interviewées
quant au vécu du côté des hommes. Elles semblent encore une fois s'identifier à eux et imaginer
leur inconfort face aux féministes et à leurs revendications. Nous aborderons cette question plus
en détails dans les sections suivantes.

Il nous faut cependant élargir la réflexion ici et ne pas nous concentrer uniquement sur les rêves
un peu ambivalents que semblent avoir développés nos interviewées durant leurs entretiens.
Certes, elles sont sensibles à la représentation physique qu'elles se font des féministes et qui les
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renvoie à un imaginaire un peu androgyne et peu séduisant pour elles. Il est vrai également que
les qualificatifs qui se rapportent à un registre guerrier, brutal et sans concession provoquent des
réactions peu favorables aux féministes de la part de ces femmes dans leur grande majorité. Mais
nos interviewées, sans en avoir conscience, baignent elles-mêmes dans une société qui les enjoint
à adopter des normes contradictoires. Nous ne pouvons nous arrêter uniquement aux
représentations sans les interroger dans un cadre plus global. Nicole-Claude Mathieu (1991) pose
un regard particulièrement critique sur la notion de choix des femmes, qui peut mettre en lumière
la question des représentations "individuelles" –mais en réalité collectives. Elle constate en effet
que notre société présente bien une double injonction aux femmes : une double injonction qui
célèbre l'égalité entre femmes et hommes dans le discours formel et dans la loi, mais qui
simultanément valorise la différenciation des sexes et fait l'éloge de la "bonne féminité". Mathieu
qualifie même ces normes opposées de "normes schizophréniques" ; le mot est fort mais traduit
bien le fait que les femmes se trouvent confrontées à des injonctions incompatibles et qu'elles
sont supposées en permanence jongler entre l'idéal égalitaire et le jeu de la différenciation qui
empêche précisément l'égalité et rappelle les femmes à l'ordre en leur indiquant ce qu'elles sont
et ce qu'elles ne sont pas. Or, ces normes qui effectivement empêchent de développer une
critique claire de la société, justement parce qu'elles sont confuses et fortement contradictoires,
n'en sont pas moins garantes de l'ordre patriarcal : "[Il] y a plusieurs normes contraires pour une
femme. Contraires, mais qui, si elles sont vécues de façon contradictoire au niveau psychologique
par les femmes –la contradiction permanente étant justement un facteur d'aliénation des femmes
*…+-, ne sont pas du tout contradictoires au niveau sociologique" (1991 : 144). En d'autres termes,
pour nos interviewées les représentations souvent négatives associées aux féministes
répondraient à la nécessité de satisfaire la double injonction de la société sur les femmes. Elles
sont favorables à l'égalité en théorie, elles sont reconnaissantes aux féministes de la génération
précédente pour les libertés qu'elles ont pu acquérir, mais elles ne peuvent s'identifier tout à fait
ni à ces dernières, ni à leur lutte. Les féministes ne semblent pas réaliser la norme contradictoire
dans l'esprit de nos interviewées : certes elles tentent de construire l'égalité entre femmes et
hommes généralement bien reçue dans le débat public, mais elles rejettent l'idée de la
différenciation des sexes, condition sine qua non pour être actuellement à la fois une femme
"moderne" et séduisante.
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Les féministes contre les hommes

Judith Butler (2006) dans Trouble dans le genre estime que se définir et être défini-e femme ou
homme dépend d'une "performance de genre" comme elle l'appelle. Il ne suffit pas d'être doté-e
d'organes génitaux masculins ou féminins pour être légitime dans le rôle d'homme ou de femme.
Il faut encore se comporter comme une femme, se déplacer comme une femme, avoir des
ambitions "de femme" pour être considérée comme femme. L'une des conditions pour performer
son genre réside précisément selon Butler dans la réalisation du désir hétérosexuel. Comme nous
le verrons dans cette section, la question de la relation de la féministe type avec les hommes, sa
manière de se représenter le désir hétérosexuel et de réaliser sa "carrière de couple" est
considérée comme problématique par nos interviewées et cette difficulté relationnelle, réelle ou
imaginaire, entre féministes et hommes les inquiète. Elles se montrent soucieuses de préserver
leurs relations avec les hommes en général, et surtout en particulier avec ceux qui partagent leur
vie comme nous le verrons dans la section suivante.

De manière générale, les interviewées craignent de léser les hommes, qu'ils se sentent rejetés ou
mal jugés, notamment par les féministes et certaines d'entre elles estiment que c'est l'apanage
des femmes que de garantir un bien-être à tous les membres de leur entourage. Elles constatent
en effet que les féministes créent le plus souvent des regroupements exclusivement féminins en
faveur des femmes et que par conséquent les hommes ne seraient plus représentés et donc
dévalorisés selon elles. En d'autres termes, elles vivent l'exclusion des hommes –imaginée ou
avérée- du cercle des féministes comme une inégalité.

"Pourquoi c'est que pour les femmes ? Mais c'est n'importe quoi ! Je
comprends pas pourquoi c'est des femmes entre elles !". Moi j'étais contre
toutes ces soirées nanas, j'étais là "mais au secouuuurs !". Moi j'aime bien
être avec des hommes, avec des femmes machin, et je comprenais pas tous
ces trucs y a quelques années."
(Solène)

L'idée que les hommes risquent de souffrir de l'exclusion que pourrait impliquer un engagement
féministe gêne les interviewées et elles ne désirent pas être "taxées" de féministes, puisque ce
qualificatif renvoie à une forme de microsociété féminine "contre les hommes". Kristina d'ailleurs
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souligne bien cette représentation, puisqu'elle nous explique que ses amies ne "sont pas
féministes. Elles ont pas de problème avec les hommes".

Nous l'avons souligné, nos interviewées insistent bien sur l'importance pour elles de distinguer les
femmes des hommes, de préserver les différences qui sont en partie pour elles la conséquence
des différences biologiques. L'indifférenciation des sexes, l'idée d'une égalité "neutre" dérangent
considérablement certaines d'entre elles. Elles sont en faveur d'une égalité, mais il s'agirait
davantage d'une égalité différencialiste, qui valoriserait les qualités et les spécificités qu'elles
prétendent en partie innées à la naissance, en fonction du sexe de chacun-e. Le féminisme
égalitariste, qui part plutôt du postulat que femmes et hommes sont interchangeables d'une
certaine manière, ne semble pas les séduire et elles se représentent généralement justement
davantage les féministes comme égalitaristes.
Ce qui nous a semblé particulièrement intéressant et paradoxal, c'est le malaise qu'engendre
l'idée du regroupement de femmes, du regroupement féministe plus particulièrement. Alors
même qu'Anne-Marie et Solène principalement se disent en faveur des différences, qu'elles sont
sensibles aux spécificités qui seraient propres à chaque sexe et qui conféreraient un caractère
unique et différent aux femmes par rapport aux hommes, elles se montrent pourtant agacées par
l'idée d'une "lutte féministe" menée presque exclusivement par des femmes. La dichotomie
femmes/hommes leur apparaît comme une entrave dans ce contexte, les catégories de sexe peu
légitimes et elles dénoncent l'exclusion des hommes.

"Ce qui me dérange c'est de dire "les mecs, les femmes". Y a pas les mecs et
les femmes, y a des mecs et des femmes, qui sont différents entre eux et tu
peux pas créer deux groupes qui sont là en train de s'affronter. […] C'est
aussi ça qui me dérange dans le féminisme, c'est que je trouve c'est dur de
mettre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre."
(Solène)

"Parce que moi je vois pas du tout les féministes aujourd'hui comme ça. Au
contraire, moi je verrais le féminisme aujourd'hui comme une
complémentarité homme/femme et pas un truc où on est que des femmes
"ouais, le pouvoir aux femmes"."
(Anne-Marie)
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Comment expliquer le fait que les interviewées veulent être considérées comme appartenant à
une catégorie qui est différente de celle des hommes et qu'en même temps elles portent un
regard désapprobateur quant aux regroupements de femmes précisément pour la défense des
droits des femmes ? De prime abord, on pourrait croire que dans les deux cas, il s'agit de marquer
une particularité "féminine", que ce soit pour se définir en tant qu'individu ou pour s'inscrire dans
une forme de lutte.
En réalité, il ne s'agit pas du même type de dichotomie. Dans le premier cas, lorsque les
interviewées décrivent ce qu'est une femme, lorsqu'elles insistent pour maintenir les différences
en termes de représentations entre femmes et hommes, elles parlent plutôt d'identité sexuelle.
Ce sont davantage des critères qui touchent à l'"être" qu'elles évoquent : l'attitude générale, le
comportement, les goûts, les ambitions, l'apparence extérieure. Elles insistent beaucoup sur la
question de la maternité, une expérience conçue comme unique et particulière, qui serait
radicalement différente des expériences masculines. Le sexe biologique est souvent invoqué pour
expliquer des "choix" de vie, de carrière et des prédispositions.
Dans le second cas, la question du label féministe renvoie à une autre forme de "regroupement
féminin". Il ne s'agit plus cette fois de l'"être", mais plutôt du "faire". Se réunir pour une cause, se
placer dans une position de revendication et de protestation entre femmes génère plutôt de la
méfiance pour nos interviewées. Elles ne considèrent pas que les femmes seraient destinées
"naturellement" à vouloir défendre leurs droits : "Parce que c'est pas non plus justement une
qualité féminine, l'ambition, comme ça le côté requin, c'est vachement plus masculin" (AnneMarie). Autrement dit, l'affirmation féministe, le label féministe irait à l'encontre de la
représentation que se font nos interviewées des qualités "féminines".
Elles adhèrent en partie aux revendications qu'elles attribuent aux féministes. Encore une fois,
c'est la "méthode féministe" qui les incommode et à laquelle elles ne souhaitent pas s'identifier.
Là encore, le regroupement de femmes leur apparaît comme une forme de violence à l'encontre
des hommes.

"Il faut aussi chercher du côté des hommes. Faut pas que se regarder le
nombril en tant que femme. Et le problème pour moi il est aussi là. C'est ça
qui me dérange un peu justement dans l'image de féministe. Moi j'ai aussi
l'image du "on se retrouve beaucoup entre femmes, que entre femmes, on a
besoin d'être entre femmes pour se comprendre" et tout ça. Moi ça je suis
pas d'accord."
(Solène)
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Les féministes, selon Anne-Marie, devraient privilégier plutôt des qualités qu'elle attribut aux
femmes et liées au "niveau émotionnel et relationnel" parce qu'elles sont "vachement plus
douées" et que les hommes "sont nuls à ça". Les féministes qui manifestent, qui "se laisse[nt] pas
marcher sur les pieds" (Sarah) ne correspondent pas à la norme de féminité et renvoient les
interviewées à un imaginaire auquel elles ne souhaitent pas appartenir. Les termes "lutte",
"combat", "opposition" apparaissent plusieurs fois dans les entretiens et renvoient à un registre
guerrier qui n'est pas traditionnellement attribué aux femmes.
Le fait que les interviewées soient des femmes relativement jeunes peut jouer un rôle dans ce
souci de la réalisation du rôle "féminin". La majorité d'entre elles n'a pas encore d'enfants et n'est
pas mariée et il faut certainement prendre ce paramètre en considération. Elles doivent se faire
une place dans la société et il est probablement délicat de se considérer en marge des rôles
attendus.

Il nous faut par ailleurs tenir compte du fait que remettre en question les inégalités vécues au
quotidien dans la sphère dite privée, avec leur compagnon, leur frère, leur père revient pour ces
femmes à remettre en question fondamentalement leur cadre de vie et leur relation à l'Autre, ce
que ne sont pas forcément prêtes à faire nos interviewées. Patricia Roux (1999 : 124) le présente
ainsi : "Pour une femme, admettre qu'elle est discriminée par les hommes qui l'entourent
implique de remettre en question les relations qu'elle a construites avec eux et d'assumer le
risque de perdre le contrôle de ces relations. De façon générale, les membres des groupes
désavantagés hésitent à attribuer leur situation à un effet de discrimination, car dans ce cas ils ne
sont plus maîtres de leur destin, s'en remettant au bon vouloir de la personne ou du groupe qui
les discrimine". Les féministes prennent donc le risque de devoir repenser toutes leurs relations
aux hommes et d'éventuellement se détacher de certaines de ces relations. Nos interviewées se
montrent concernées par cette possibilité :

"Parce que pour moi les féministes elles vivent aussi l'inégalité entre
hommes et femmes comme une blessure vraiment et une violence je dirais.
Moi je le vis moins comme une violence et je pense que c'est pour ça que je
suis plus nuancée, mais je comprends qu'on puisse le vivre comme une
violence, parce que l'inégalité, la discrimination est pour moi une violence.
[…] Bah c'est dur de partager sa vie avec quelqu'un qui fait partie d'un
groupe qui nous oppresse –entre beaucoup de guillemets- mais je pense si
tu vas complètement dans la logique, si tu vas jusqu'au bout de la logique,
c'est un peu ça."
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(Solène)

"Pour une féministe, l'homme sera à mon avis jamais assez bon. Ce serait
jamais justifié d'être avec un homme qui l'a tyrannisée pendant des siècles.
[…] C'était Platon qui a écrit que "l'amour est possible seulement entre les
égaux"."
(Kristina)

Si l'affection ou l'amour ne sont effectivement possibles qu'entre "égaux" et que l'idéal égalitaire
est assez bien assimilé dans sa théorie par nos interviewées comme nous le supposons, en
évoquant les discriminations et la domination masculine les féministes renvoient par conséquent
les femmes de notre panel à l'idée qu'il y a encore objet de lutte et que les relations entre
femmes et hommes ne sont pas aussi harmonieuses qu'elles pourraient l'espérer.

Le couple : un rêve d'harmonie

Les représentations de la féministe en guerre contre les hommes sont récurrentes et elles
constituent comme nous avons pu le voir une figure repoussoir pour nos interviewées. Ce souci
de ne pas endosser l'habit du tyran, d'une "hystérique agressive", prend une forme un peu
différente lorsque l'on évoque les hommes de l'entourage des femmes que nous avons
rencontrées. Dans cette section, nous allons en effet traiter des inégalités "privées" si l'on peut
dire, des inégalités qui émergent au sein du foyer, au sein du couple, conçu comme nous le
verrons comme un cadre "à part", privilégié et échappant aux rapports de force présents dans la
société. Nous allons développer ici l'idée qu'au contraire sphère privée et sphère publique sont
étroitement imbriquées et que l'illusion d'une égalité au sein du couple, l'illusion que la relation
de couple échappe à la société patriarcale, renforce au contraire le dit système patriarcal et
cristallise des comportements discriminants.

Ce qui nous frappe lors des interviews, c'est l'importance que revêt le couple dans les idéaux des
femmes que nous avons interviewées. Le couple hétérosexuel semble demeurer un rêve
d'harmonie et de complémentarité entre femmes et hommes ; les interviewées sont presque
toutes convaincues qu'elles réalisent ou réaliseront l'égalité au sein de leur foyer. Lorsqu'elles
évoquent leur compagnon ou leur mari, Christelle, Solène et Fanny ont utilisé le même terme
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pour les qualifier : ils sont des "perles". Leur compagnon est différent des autres hommes, leur
compagnon est meilleur que la majorité des hommes, il est spécial et il est "une perle". Nous nous
sommes évidemment interrogées quant à la signification de ce terme, "perle".

"Avec lui nan. C'est un peu une perle. C'est vraiment une perle."
(Solène)

"Je suis sur une perle je crois, aussi."
(Christelle)

Que traduit vraiment cette idée qu'ont ces femmes d'avoir un compagnon au-dessus de la masse
et qui échapperait au statut de dominant si l'on peut dire ? Nicole-Claude Mathieu (1991 : 218)
propose cette interprétation : "[Refuser] qu'une idée, un sentiment qui commence à émerger de
l'inconscient *…+ ait un rapport avec votre moi. Ainsi, le malaise profond de l'opprimé(e) qui, s'il se
transforme dans la conscience en contenu de la représentation "domination" ne lui permet pas
pour autant de l'appliquer à soi-même".
Il ne s'agit pas pour nous ici de porter un jugement quelconque sur la véracité ou non de
l'affirmation que ces messieurs sont des "perles", mais il nous semble par contre indispensable de
nous arrêter sur le sens d'un terme qui revient si souvent dans nos interviews. Ce mot intervient à
chaque fois lorsque sont évoquées des discriminations d'ordre "privé", telle que la répartition des
tâches ménagères, ou la différence de salaires au sein du couple. Nos interviewées déclarent alors
être conscientes de ces inégalités, les trouver effectivement problématiques et terminent en
exprimant le fait que pour elles leur compagnon est heureusement "une perle". Au-delà du
sentiment amoureux qui permet de se sentir reconnaissant-e et admiratif/ve de la personne avec
qui l'on construit un univers commun, il n'est toutefois pas anodin que ce terme intervienne au
moment où sont discutées les discriminations entre femmes et hommes. Christelle, Solène ou
Fanny raisonnent de telle manière qu'elles se placent en "chanceuses" : la majorité des hommes
discrimineraient les femmes, même au sein de leur couple et dans la sphère "privée", mais elles
ont la chance d'être tombées sur des hommes différents, ce qui leur permet de ne pas protester,
de ne pas se révolter et d'être somme toute assez satisfaites de leur sort. Si nous avions eu plus
de temps à disposition, il aurait été évidemment passionnant d'observer ces couples en action, de
constater la répartition des tâches au sein du ménage et de vérifier l'implication de ces hommes
dans ces diverses tâches. De même, nous aurions aimé pouvoir interviewer ces hommes et
vérifier leur impression ou non d'être des "perles". Toujours est-il que le sentiment et
l'affirmation de ces trois femmes de vivre avec des hommes exceptionnels les autorisent à
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considérer qu'elles n'ont pas à réfléchir l'égalité au sein de leur sphère privée, ni à se placer en
opposition face à leur compagnon puisqu'elles ne se sentent pas lésées et estiment que leur
couple réalise effectivement l'égalité.

Patricia Roux (1999) constate au contraire que la mise en couple, le mariage, le concubinage
renforcent les conditions propices aux inégalités entre femmes et hommes : "Bien entendu, dans
l'esprit des partenaires, [le mariage] assure une certaine réciprocité des échanges, il optimalise les
conditions dans lesquelles la conscience de l'inégalité se dissout. Le mariage, ou peut-être plus
généralement la conjugalité, n'est donc pas vraiment le lieu propice à penser l'égalité." (1999 :
105).

"Mais au début je voulais être avocate, mais pourquoi ? Parce que je voulais
gagner plein de thunes. Je me voyais pas mariée. Je me voyais brillante
avocate indépendante, working girl. Et pis après bah je suis tombée
amoureuse.
Et qu’est-ce qui s’est passé à ce moment-là alors ?
Bah après, je sais pas ! Je suis tombée sur quelqu’un qui est… enfin j’avais
plus besoin d’être féministe quoi ! J’y trouve bien mon compte, il me
protège."
(Christelle)

Christelle illustre bien à travers cet extrait l'idée d'une forme d'échange au sein de son couple,
qu'elle n'exprime pas explicitement mais qui transparaît à travers les termes qu'elle utilise. Elle le
dit bien : elle y trouve son "compte" ; tout se passe comme si elle avait troqué une forme
d'affirmation féministe, ou ce qu'elle définit comme telle, contre une relation amoureuse. On le
soupçonne fortement, pour elle féminisme et couple ne font pas bon ménage, dans la mesure où
les ambitions individuelles semblent mal se marier à l'idéal d'égalité dans la différence qui "va de
soi" que générerait le couple.
C'est au sein de la famille, et au sein du couple, qu'est supposée s'épanouir une forme de gratuité.
En couple on ne compte pas, en couple on n'a pas de dettes. Jean Kellerhals (2008) l'exprime ainsi
: "Mais d'autre part la relation d'amour –dont la famille est souvent donnée comme le terrain
privilégié- semble défier la justice, les comptes étriqués de profits et pertes, le calcul des
proportions entre efforts et gratifications. Aimer, c'est donner ; aimer, c'est donner sans compter.
*…+ Il existerait ainsi, dans l'amour, une sorte de norme de gratuité, d'où les comptes sont bannis,
et où seul règne le désir ou le besoin. Et nul doute que cette visée de gratuité ne marque
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profondément les relations conjugales et filiales" (2008 : 142-143). Or, cet idéal de gratuité ne
semble pas réalisé par les féministes, comme le soulève Laurence Bachmann (2009) dont les
interviews suggèrent que dans les représentations les plus courantes "le féminisme est associé à
une posture orgueilleuse de femmes qui comptabilisent tout, de manière individualiste ou
égoïste" (2009 : 191).

Nous émettons l'hypothèse que le rêve de gratuité au sein du couple et en famille ne concerne
pas que l'argent, mais plus généralement la division des tâches ménagères par exemple et tous les
menus "services" réalisés dans la sphère privée. Par conséquent, il serait attendu que le couple
permette de réaliser l'égalité par la force seule de l'affection que les différents membres qui le
composent peuvent se porter. Or, évoquer les discriminations, les inégalités, compter les heures
de travail, les heures consacrées aux tâches ménagères ou aux soins des enfants, protester ou
revendiquer lorsque des situations sont vécues comme injustes, ne sont évidemment pas des
comportements qui traduisent le rêve de couple, le rêve d'harmonie, le rêve de paix dont semble
être imprégnée la grande majorité de nos interviewées.
Bien que les prises de position féministes, qui peuvent parfois paraître abstraites et plutôt de
l'ordre du collectif, sont généralement assez bien reçues par notre panel, elles sont par contre
considérées comme externes aux couples de nos interviewées : elles vivent avec des "perles",
elles n'ont pas besoin de lutter, elles sont finalement comme épargnées des rapports de
domination et des discriminations qui chapeautent pourtant notre société.

"[Concernant les manifestations féministes] Dans ma tête, je pense que je
me dis "bah tant mieux qu'y ait des gens qui le font". Moi j'irais pas le faire,
tu vois. Je pense que moi j'irais pas… Heureusement qu'y a des gens même
qui vont le faire."
(Fanny)

"Parce que j’ai pas besoin de me battre en fait. Pas besoin de me battre au
quotidien pour assumer le fait qu’il y ait l’égalité. Parce que finalement il
[son compagnon] le fait d’une manière naturelle. Mais du coup j’ai pas
besoin de me battre en fait. Du coup ça coule de source et pis les petites
choses où lui il est plus que moi ça m’arrange bien. Ca me protège, je
réfléchis pas, ça me va bien quoi. J’y trouve mon compte."
(Christelle)
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La figure de la féministe apparaît dans ce contexte comme celle qui fragilise le couple, qui met à
mal les représentations du "bonheur domestique". Nos interviewées se montrent très sensibles à
l'idée de préserver des relations relativement harmonieuses avec les hommes dont elles
partagent l'existence et elles estiment qu'une affirmation féministe mettrait leur couple en péril
et les placerait dans une situation où elles seraient considérées comme des éléments
perturbateurs.

Les normes de justice

Toutes nos interviewées ne sont pas en couple. Mais l'un des critères pour les choisir était qu'elles
soient hétérosexuelles, parce que nous avons émis l'hypothèse que des femmes qui vivent avec
un homme ou pensent éventuellement partager un certain degré d'intimité avec un homme un
jour auront d'autant plus de mal à se positionner en tant que féministes.
Lorsque l'on traite des représentations des féministes, il est utile de rappeler et de soulever la
question des inégalités et des discriminations à l'encontre des femmes. De fait, de nombreuses
inégalités formelles subsistent, aussi bien dans la sphère publique que privée, et la "valence
différentielle des sexes" (Françoise Héritier, 1996) accorde davantage de poids symbolique à ce
qui se rapporte au "masculin" qu'à ce qui se rapporte au "féminin" (Bourdieu, 1998). En d'autres
termes, malgré l'accession pour les femmes à des sphères nouvelles en Occident notamment,
malgré une relative autonomie et une remise en question des rôles traditionnellement dévolus
respectivement aux femmes et aux hommes, nous vivons dans un système patriarcal qui perpétue
des inégalités et des injustices profondes et qui placent les femmes en dominées du patriarcat.
Or, quand on parle d'inégalités à l'encontre des femmes, on parle aussi indirectement des
hommes. Il est bien entendu que cette opposition dichotomique n'est pas approfondie davantage
dans ce chapitre : on parle bien d'inégalités entre hommes avec un sexe d'homme et femmes
avec un sexe de femme, sans se préoccuper pour le moment des nuances qui ont pourtant été
exposées dans notre cadre théorique.

Or, interviewer des femmes qui sont en relation intime ou le seront peut-être un jour avec un
homme nous oblige à réfléchir sur la question des normes de justice. En effet, aucune de nos
interviewées n'a nié les inégalités vécues par les femmes au sein de la société. Bien au contraire,
elles ont le plus souvent cité elles-mêmes les inégalités formelles, s'en sont parfois même dites
choquées. Mais dans aucun cas elles n'ont considéré être directement concernées par les
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inégalités lorsqu'elles étaient ramenées à leur entourage masculin. Sarah s'est dite discriminée
sur son lieu de travail par le patron parce qu'elle est une femme, Anne-Marie a raconté l'épisode
où elle s'est faite sexuellement agressée par un homme aux toilettes, Solène a évoqué la peur du
viol de manière générale. Mais ces inquiétudes, ces expériences de la discrimination semblent
complètement évanouies lorsque l'on évoque leur couple, leur vie de famille.
Encore une fois, il n'est pas à nous d'aller vérifier dans le détail qui dit vrai, qui a raison, si nos
interviewées sont réellement discriminées dans leur foyer ou non, si de fait elles ne subissent pas
le patriarcat dans chacune des sphères de leur vie, même les plus intimes. Mais il est nécessaire
pour notre analyse d'envisager que la sphère du couple, considérée comme une sphère privée,
renvoie à un autre type de discours que celui qui porte sur les inégalités sociales, la sphère
publique. Celles-ci sont vécues parfois comme injustes, qu'elles touchent aux salaires, à la
représentativité des femmes en politique, ou même aux tâches ménagères, même si le plus
souvent elles sont banalisées. Les inégalités au sein du couple et de la famille par contre ne
résonnent pas de la même manière auprès des femmes de notre panel.

Il est par conséquent nécessaire pour la compréhension de nos interviews de développer une
réflexion sur les normes de justice. Qu'est-ce qui est considéré comme juste par nos interviewées,
et même davantage qu'est-ce qui est considéré comme injuste ? Comment expliquer que les
normes de justice appliquées le plus souvent à la collectivité, une masse abstraite d'individus
inconnus, ne le sont pas forcément lorsque l'on touche aux proches ? "Fortes d'un relatif
consensus social établi autour de l'idée que femmes et hommes devraient avoir les mêmes droits
et les mêmes chances, les femmes paraissent bien placées pour considérer que les inégalités
entre groupes de sexe sont injustes et doivent être corrigées. Mais fortes également de leur
expérience personnelle en la matière, confrontées tous les jours et dans tous les domaines à des
inégalités concrètes, elles doivent aussi s'ajuster à cette réalité pour pouvoir la supporter" (Roux,
1999 : 124). Il nous faut garder en tête que ce chapitre éclaire en partie la réticence de nos
interviewées à se déclarer féministes, alors même qu'elles partagent bon nombre de leurs
revendications.

Raymond Boudon (1995) n'a pas traité des normes de justice concernant les relations
hétéronormées entre femmes et hommes spécifiquement, mais il livre quelques classifications qui
nous permettent de nous positionner en tant que chercheuses et de situer notre réflexion dans
un cadre théorique. En se basant sur des auteur-e-s en sciences sociales, il divise ainsi les
interprétations des sentiments de justice et des inégalités sociales en trois grandes familles : la
conception universaliste, la conception relativiste et la conception interactionniste. Nous n'allons
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pas ici présenter son analyse dans le détail, mais il s'agit pour nous avant tout de rappeler que
nous nous situons davantage dans une perspective interactionniste dans notre recherche. Comme
le résume Boudon, la conception universaliste se base sur l'idée que le sentiment de justice ou
d'injustice est somme toute universel et se base sur des éléments objectifs et lié à la "nature
humaine" (capitaux économique, social, symbolique universels). La conception relativiste se place
en opposition à la conception précédente et part au contraire du principe que le sentiment de
justice est totalement dépendant du contexte et de la culture des individus. Boudon estime que
ces deux conceptions sont en réalité trop radicales et que la conception interactionniste selon lui
permet de réunir ces deux approches et d'approfondir l'idée d'une structure d'interaction entre
les acteurs/trices qui leur permet –ou non- de développer et de manifester leurs sentiments
d'injustice. Notre recherche se place dans une perspective interactionniste ; nous estimons en
effet que les sentiments d'injustice, les révoltes qui pourraient parfois prendre place dans les
discours de nos interviewées sont atténués voire complètement étouffés précisément parce que
le plus souvent elles ne considèrent pas les inégalités entre femmes et hommes comme injustes
au vu des relations qu'elles ont construit sur le long terme avec les hommes de leur entourage.
Fanny l'exprime dans sa définition même de l'égalité : d'un côté il y a l'égalité formelle, qu'elle
revendique même discrètement, et de l'autre il y a les inégalités d'ordre plus symbolique, même
si elle ne les définit pas ainsi elle-même. Ces inégalités ne sont pour elle ni gênantes
apparemment, ni amenées à changer :

"Pour moi l'égalité elle sera jamais atteinte, de base. […] A part l'égalité très
concrète, comme l'égalité salariale par exemple, ou justement… je vois pas
d'autres exemples là comme ça, sans réfléchir plus que ça… je dirais
vraiment au niveau professionnel, et puis peut-être au niveau privé, au
niveau des tâches ménagères par exemple. C'est mon exemple d'égalité que
je peux citer. J'en vois pas d'autres en fait. Pour moi le reste c'est normal…
enfin c'est pas normal, c'est comme ça."
(Fanny)

"C'est comme ça", comme le dit Fanny : "le reste" n'est pas remis en question, n'est pas interrogé
ou conçu comme issu de discriminations éventuelles. Boudon l'exprime ainsi : "[Il] faut distinguer
l'égalité formelle dans l'accès au jeu, laquelle doit être absolue, de l'égalité réelle *…+ qui ne peut
être qu'une fiction, puisqu'elle suppose l'abolition de la stratification" (1995, chap.9). Cette idée
qu'en effet l'égalité avérée ne peut pas être atteinte et constitue une forme d'utopie est
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particulièrement bien intégrée et véhiculée par certaines de nos interviewées qui considèrent par
conséquent que les féministes perdent leur temps dans une cause vaine.

"Par contre, je pense pas qu’on y arrivera. Donc voilà, tout simplement ça.
J’approuve, parce que c’est bien, parce qu’elles défendent leur façon de
penser, même si elles sont à l’extrême. Mais je pense pas qu’elles y
arriveront."
(Sylvie)

Les normes de justice de nos interviewées dépendent fortement du patriarcat et elles se
montrent très soucieuses durant les interviews de ne pas être "extrêmes" -le mot revient à de très
nombreuses reprises- et de ne pas au mieux déstabiliser les hommes de leur entourage au pire de
les brutaliser en défendant des revendications qu'elles considèrent comme propres aux féministes
: "La violence symbolique s'institue par l'intermédiaire de l'adhésion que le dominé ne peut pas
accorder au dominant (donc à la domination) lorsqu'il ne dispose, pour le penser et pour se
penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, que d'instruments de connaissance qu'il a en
commun avec lui et qui, n'étant que la forme incorporée de la relation de domination, font
apparaître cette relation comme naturelle" (Bourdieu, 1998 : 41).

Dans le cadre de nos interviews, il nous faut tenir compte du fait que les femmes que nous avons
interviewées, si elles se sentent parfois discriminées par certains hommes ou plus généralement
par la société, seront amenées à interroger leurs relations avec les hommes de leur entourage en
cas de protestation. Il ne s'agit pas d'une relation de domination avec un groupe d'individus
éloignés, étrangers et considérés comme hostiles. Les relations qui lient si l'on peut dire les
dominées et les dominants dans notre société sont des relations qualifiées de "normales",
d'inévitables en somme.

"On l'a vu dans toutes les sociétés, y a aucune société qui est pas
hiérarchisée. Y a forcément quelqu'un qui prend les décisions et l'autre qui
les suit, qui les applique. Et puis c'est comme ça dans un gouvernement,
c'est comme ça dans une famille, c'est comme ça peut-être dans un couple,
dans une fratrie j'en sais rien. Et c'est normal."
(Anne-Marie)
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Ce sont en partie ces relations de grande proximité entre femmes et hommes qui rendent
difficiles les expressions de protestation qui pourraient intervenir face à certaines injustices :
"Elles montrent -pour s'en tenir à l'essentiel- que la nature du lien et la conception du juste
partage se répondent comme en miroir" (Kellerhals et Languin, 2008 : 168).

Patricia Roux (1999), qui s'est quant à elle attelée à décortiquer les sentiments de justice au sein
des couples notamment et en lien avec les tâches ménagères, évoque à ce propos le souci de
réalisme des femmes à qui elle a fait passer son questionnaire. Ce qu'elle qualifie de réalisme
pourrait aussi être appelé défaitisme ou fatalisme dans certaines de nos interviews :

"Je crois que je suis un peu fataliste sur le reste. Effectivement on a des
salaires plus bas. Mais je me dis toujours "et… qu'est-ce qu'on peut faire
pour que ça change ?". Ca changera pas."
(Fanny)

Roux développe l'idée que pour bon nombre de ses enquêtées, il serait vain de revendiquer une
égalité qui semble trop éloignée d'une réalité qu'elles vivent au quotidien et qui paraît par
conséquent inaccessible : "Le recours au réalisme en tant que norme de justice traduit l'idée que
ce qui est juste correspond à ce qui est faisable, c'est-à-dire à quelque chose qui s'approche d'une
réalité dont on connaît les contraintes. En définitive, être réaliste, c'est reconnaître que les efforts
pour être plus égalitaire sont voués à l'échec" (1999 : 107). Pourquoi se déclarer féministe et
revendiquer l'égalité entre femmes et hommes si l'on ne peut espérer mieux ou davantage ? Dans
ce cas effectivement les féministes sont représentées comme "extrémistes" et nos interviewées
préfèrent se distancier de ces figures repoussoirs. Elles veulent se présenter au contraire comme
des femmes sensées, qui ont en somme pesé le pour et le contre et ont considéré que leur
situation était correcte dans le pire des cas, privilégiée dans le meilleur -puisque certaines de nos
interviewées vivent, rappelons-le, avec des "perles". Ce souci de réalisme s'accompagne selon
Roux d'un processus de comparaison. En d'autres termes, pour savoir si ce que l'on vit est juste,
on se compare aux autres, et Roux d'en conclure "la banalisation de l'injustice étouffe la révolte"
(1999 : 145).

Ainsi, on le comprend, les normes de justice ne sont évidemment pas inscrites une fois pour
toutes et valables pour chacune de nos interviewées de la même manière. Cependant, nous
constatons que certaines constantes apparaissent : la majorité des femmes que nous avons
interviewées est sensible aux inégalités dans la sphère publique et se déclare dans ce cas
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favorable aux prises de position féministes. C'est lorsque nous évoquons la sphère privée, la
sphère qui intègre réellement ou hypothétiquement un homme proche, que les injustices ne sont
plus dès lors considérées comme prégnantes ou conséquentes. Elles sont alors conçues comme
l'affirmation de différences entre femmes et hommes, l'expression de qualités et de capacités de
chacun-e en fonction de son sexe, une donnée qui serait invariable et irréfutable, qui ne semble
pas provoquer chez la grande majorité d'entre elles de sentiment de révolte ou même
l'impression d'être discriminées. Les représentations des féministes sont alors vécues comme
extrêmes et excessives puisque les autres femmes sont capables de supporter les injustices
qu'elles condamnent et de ne pas trop en souffrir.

Les féministes, des victimes volontaires

Derrière l'étiquette féministe se cache encore un aspect non-négligeable pour notre analyse.
Nous avons en effet évoqué la question du libre-choix, la volonté pour les interviewées de
considérer que les discriminations d'ordre "privé" ou d'ordre symbolique sont "choisies" ou en
tous cas négociées et qu'elles ne résultent pas de rapports inégaux entre femmes et hommes au
sein même de la sphère privée. Il apparaît en effet que les normes de justice sociale sont
réévaluées en permanence par les "lésées" -dans notre réflexion les femmes- pour que le poids
des injustices soit supportable. Au sein des couples en particulier, pour conserver une
"harmonie", il est plus facile à vivre de considérer que les injustices n'en sont pas vraiment et
qu'elles permettent au contraire à chacun-e d'exprimer ses propres compétences et aptitudes :
"le couple c'est une harmonie quand même. Enfin c'est un côté partage : partage des moments,
partage des émotions, partage des rôles" (Anne-Marie). Cette illusion d'égalité, cette illusion de
choix individuel non-conditionné par la société, est reprise largement par les médias et la presse
qui insistent sur l'inutilité actuelle des mouvements féministes, puisque la plus grosse partie du
chemin serait déjà tracée.

Nous avons constaté que les féministes sont régulièrement présentées comme des victimes dans
le discours de nos interviewées. Dans la première partie de cette recherche, nous avions évoqué
les critiques de Iacub, Lebras et Badinter qu'ils adressaient à l'enquête Enveff. Ils insistaient en
effet sur le fait notamment que les féministes d'aujourd'hui construiraient selon eux des figures
de bourreaux, les hommes, et de victimes, les femmes. Nous avons retrouvé cette dimension dans
les discours de nos interviewées, qui estiment que trop souvent la féministe-type se placerait en
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victime des hommes. Cette représentation, opposée à celle de la féministe tyrannique que nous
avons évoquée précédemment, n'en demeure pas moins repoussoir pour nos interviewées. Là
encore, on peut s'interroger sur la cohabitation de critères parfois contradictoires dans les
représentations des féministes. Elles sont souvent perçues comme combatives, dans la lutte, voire
même franchement agressives ou "gueulantes", mais elles peuvent tout aussi bien représenter
une figure repoussoir quand elles sont imaginées frustrées, en attente, seules ou geignantes : "Je
pense qu'elles se sont mises en position de victimes" (Anne-Marie), "Se dire "je suis pas
discriminée, parce que je suis plus forte que ça" (Solène).
L'idéal libéral, qui suggère qu'en offrant les mêmes conditions matérielles de réussite à chacun-e
les résultats seront similaires, est assimilé. Nos interviewées savent bien qu'elles ont actuellement
théoriquement les mêmes droits et des possibilités de réussite similaires aux hommes et elles
semblent soucieuses de se présenter comme conquérantes, armées pour l'avenir. Les discours
féministes qui rappellent les souffrances des femmes, les écarts encore manifestes entre femmes
et hommes, le chemin qui reste à parcourir, les dérangent et elles ne souhaitent pas être
apparentées à ce regroupement de femmes.

"Pour moi c'était faire tout un foin autour de toutes ces questions. Je voyais
pas le problème, je me suis jamais sentie discriminée en tant que femme.
J'ai pas eu d'exemples directs autour de moi de personnes discriminées en
tant que femmes. […] Moi je voyais pas le problème, je voyais pas pourquoi
on avait besoin d'en parler et tout ça. Ca me paraissait totalement… je me
disais "ouais", j'avais même des réactions un peu genre "oh mais ces nanas,
c'est quoi ce délire !"."
(Solène)

Insinuer que l'égalité n'est pas encore totalement atteinte, remettre à l'ordre du jour la question
de la domination masculine, qui s'est comme invisibilisée et exerce sa pression non plus
forcément sous contrainte mais par "consentement mutuel" à la fois des dominants et des
dominées, risquerait de bouleverser le cadre de vie de nos interviewées.
Nous le constatons par exemple lorsque Sarah évoque son cadre de travail. Cette interviewée de
29 ans est graphiste d'intérieur et exerce son activité à Genève à plein temps. Le directeur de
l'entreprise dans laquelle elle est employée a établi une manière de travailler qui divise les
hommes employés et les femmes employées, qui pourtant ont reçu la même formation. Les
femmes répondent exclusivement au téléphone lorsque la secrétaire est absente, et les hommes
vont régulièrement sur les chantiers pour vérifier les travaux des bâtiments qu'ils et elles
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dessinent pourtant conjointement. Ils organisent des réunions au bureau, auxquelles les
graphistes femmes ne sont jamais conviées puisque le directeur refuse qu'elles se rendent sur les
chantiers. Cette possibilité pour les hommes de prendre en charge les activités davantage
reconnues dans leur corps de métier embarrasse particulièrement les femmes employées dans
cette entreprise. Lorsque nous lui demandons ce qui les empêche de mener une action pour
pouvoir aller sur les chantiers, Sarah répond :

"Qu'est-ce qui fait que le conflit est pas ouvert par exemple ? Ou la
revendication ?
(silence)
Quel serait le risque ?
Je sais pas. Se faire dire non, mais c'est pas un gros risque.
Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres risques, à part juste le refus ?
Je pense pas.
Nan ?
Nan.
Vous seriez pas renvoyées a priori ?
Nan, je pense pas. Ben non. Bah les filles qui ont voulu le faire et qui l'ont dit
ouvertement ont changé librement de boulot.
Ah, elles ont démissionné ?
Voilà. Parce qu'elles ont demandé, on les a pas écoutées pis elles en ont eu
marre."
(Sarah)

Le terme "librement" est pour nous particulièrement riche de sens. Effectivement, les femmes qui
démissionnent parce qu'elles sont discriminées sont "libres", mais cette vision de la liberté est
particulièrement brutale. La liberté a un coût et il est élevé.
Alors même que les femmes dans l'entreprise où Sarah exerce son activité sont victimes d'une
forme de discrimination horizontale, elles ne se sentent pas en mesure de protester, ou n'osent
pas le faire, peut-être pour ne pas être perçues comme pénibles, revendicatrices, agressives ou
même victimes. Protester c'est en quelque sorte déclarer que l'on est victime d'une injustice et
changer de statut symbolique.

Le label féministe a donc hérité des images et des représentations qui poursuivent les féministes
depuis plus d'un siècle. A une époque en Occident où sont valorisés le mérite personnel, les choix
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individuel, la capacité d'autonomie et d'originalité, l'illusion d'émancipation des codes sociaux
pèse lourd dans la balance. Nos interviewées sont sensibles aux thématiques que défendent les
féministes, à l'idée d'égalité entre femmes et hommes, elles se montrent concernées par les
discriminations que subissent les femmes et favorables à une société plus égalitaire.
Mais les féministes elles-mêmes, qu'elles associent à des "dictatrices de l'égalité", à des femmes
qui mépriseraient les choix individuels qui n'iraient pas dans la direction de la cause féministe, qui
souhaiteraient nier les différences entre femmes et hommes, uniformiser tout le monde dans le
même moule, qui portent le masque de la colère, de la victime, de l'agression envers les hommes,
ne donnent pas envie à nos interviewées de s'identifier à elles ni même de déclarer de prime
abord qu'elles ont développé des positions féministes.

Cette dernière section nous permet de constater que deux figures stéréotypées de la féministe se
croisent dans le discours de nos interviewées : la première, une femme tyrannique qui brime les
hommes, dicte leur conduite aux femmes et brise les rêves d'harmonie du couple et de la société
en général. La seconde au contraire est accusée d'utiliser un discours victimaire qui présente les
femmes comme vulnérables, dominées et sans défense. Le problème est alors déplacé : les
discriminations, inégalités et violences sont passées sous silence et ce sont les féministes qui sont
accusées de créer des figures de bourreaux et de victimes comme le développait notamment
Elisabeth Badinter en 2003 dans Fausse route.
Ces deux figures représentent pour nos interviewées des femmes auxquelles elles ne veulent pas
s'identifier. La première est conçue comme agressive et injuste et la seconde les renvoie à un
registre de la "féminité d'antan", à une époque qu'elles estiment dépassée aujourd'hui, où les
femmes vivaient effectivement presque exclusivement en situation de dépendance vis-à-vis des
hommes de leur entourage.
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VI. Conclusion
Cette recherche avait pour objectif d’interroger les représentations associées aux féministes et
d'approfondir la question du rejet de l'"étiquette féministe" par des femmes qui pourtant se
disent favorables à l'égalité entre femmes et hommes. Dans un premier temps, nous avons
abordé une littérature consacrée aux féministes et aux oppositions, insultes et critiques qu’elles
ont subi depuis la première vague du féminisme, une littérature également consacrée aux normes
sociales, notamment aux normes genrées, et une réflexion plus générale sur les normes actuelles,
fortement contradictoires, qui célèbrent simultanément l’égalité entre femmes et hommes et la
réalisation de la "bonne féminité". Nous avons dressé le tableau des représentations négatives
associées aux féministes et avons démontré qu'elles ont souffert depuis l'émergence du
mouvement féministe d'une image négative. La présentation du "mythe postmoderne" a
approfondi la double injonction qui pèse actuellement sur les femmes, qui mêle égalité et normes
genrées, et qui invalide toute revendication féministe sous prétexte que l'égalité serait déjà
atteinte.
La première partie de notre mémoire nous a permis de révéler certaines contradictions propres à
notre société, qui encourage autant qu'elle décourage les femmes à davantage d'autonomie, à
plus de visibilité dans la sphère publique et à une meilleure reconnaissance. Nous avons vu que
l'idéal égalitaire pour lequel ont lutté les féministes dès la fin des années 1950 s'est transformé en
un discours consensuel auquel il est de bon ton d'adhérer aujourd'hui. Evoquer les contradictions
revient à rappeler que les inégalités persistent et que du chemin reste encore à parcourir. Les
discriminations sont conçues au contraire comme des réalités très abstraites et qui concernent
surtout les autres et rarement son propre entourage. Le foyer, le couple, la famille servent alors
de refuges symboliques qui seraient épargnés des inégalités qui subsistent pourtant au sein de la
société.

Nous avons vu que les figures de la féministe type incluent une identité sexuelle jugée hors norme
-qu'elle soit associée au lesbianisme, à la frigidité ou à l'avidité sexuelle- une vie solitaire -sans
mari, sans enfants, sans ami-e-s- et que le plus souvent la féministe apparaît comme "extrême" qu'elle soit présentée tour à tour comme tyrannique ou victime volontaire. Notons que les figures
de la féministe type ne sont que rarement explicitement dévalorisées dans les interviews que
nous avons menées auprès de femmes de 20 à 30 ans, au nom précisément de l'idéal égalitaire
que défendent les féministes et qui remporte une certaine adhésion dans la société. Nous avions
conçu une deuxième catégorie, les marqueurs de la féministe type, qui s'appliquait plutôt à
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démontrer le poids des représentations physiques, qui concernaient la façon de s'habiller, de
parler, de se présenter, la gestuelle, l'intonation de voix, etc. Nous avons constaté au cours des
entretiens qu'en réalité les marqueurs de la féministe type sont peu problématisés, que de
manière générale les femmes que nous avons interviewées ne problématisent pas la question de
la présentation de soi des femmes, qu'elles ne la conçoivent pas comme un enjeu de taille dans
leur libération. En d'autres termes, le fait de se maquiller, de porter des chaussures
éventuellement inconfortables, de se coiffer, de porter des vêtements qui exposent, etc., est
présenté comme un choix individuel libre, des envies personnelles, voire même une forme de
liberté. Là encore l'idéal postmoderne, l'illusion libérale court-circuitent une réflexion en termes
de domination ; nous demeurons convaincues quant à nous que ce travail de présentation de soi
auquel les femmes en particulier sont soumises participe à leur objectivation et les ramène à des
soucis liés à la sphère privée. Cette "limitation de la conscience" (Nicole-Claude Mathieu, 1991)
les empêche encore une fois de considérer certains enjeux comme des objets de lutte et de les
relier éventuellement aux féministes. Bien au contraire, les féministes qui dénoncent cette forme
d'objectivation des femmes et cette illusion libérale attirent encore une fois méfiance et sont
considérées comme "hors-jeu" dans la mesure où elles semblent refuser les règles du désir
hétérosexuel.

Les entretiens que nous avons effectués, cinq en 2009-2010 et trois en 2007, ont permis de
confronter les apports théoriques de la première partie de ce mémoire aux représentations de
nos interviewées. Il est apparu que l'étiquette féministe à proprement parler reste difficile à
porter pour elles et est rejetée le plus souvent. Nos interviewées se montrent sensibles à l'idée de
réaliser une identité "féminine", qui est pensée en opposition à une identité "masculine". Cette
dichotomie est assimilée et très peu remise en question ; les différences entre femmes et
hommes, réelles ou fantasmées, sont pensées comme "allant de soi". Les féministes sont alors
conçues à la marge : ce sont des femmes certes mais peu séduisantes, des modèles de femmes
engagées pour une bonne cause dans l'absolu mais des femmes avant tout déroutantes et
auxquelles il n'est pas facile de s'identifier. Les représentations associées aux féministes sont
nuancées toutefois ; elles sont décrites positivement dès que l'on évoque les inégalités sociales,
mais sont associées le plus souvent à une forme d'"extrémisme", dans la mesure où les femmes
que nous avons rencontrées saisissent assez mal comment gérer des prises de position qui, elles
le soupçonnent à juste titre, risquent d'avoir un impact sur leur sphère privée également. Le
risque de devoir réévaluer leur couple, leurs relations avec les hommes qui leur sont proches, le
risque de devoir remettre en question leur manière de concevoir leur rapport à la société ou les
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inégalités qu'elles subissent précisément parce qu'elles sont des femmes, les embarrassent et
elles ne souhaitent pas se définir comme féministes.
Ce qui ressort de nos entretiens, ce sont surtout des inquiétudes face à l'inconnu : souci face à
l'indifférenciation des sexes et des rôles sociaux, souci face à des revendications féministes qui
interrogeraient certes la société dans son ensemble mais aussi les relations intimes
qu'entretiennent femmes et hommes au sein de leur sphère privée. Nous avons constaté qu'audelà des représentations des féministes, présentées le plus souvent comme "extrêmes",
normatives, victimes volontaires parfois, c'est avant tout l'inquiétude face à des remises en
question du couple, de la famille, qui travaille nos interviewées et qui les rend méfiantes face aux
féministes. Elles insistent toutes sur la nécessité pour elles de préserver une forme d'harmonie
dans leur environnement familial et amical et elles préfèrent concevoir la lutte pour l'égalité,
qu'elles ne remettent pas en question, comme une nécessité sociale qui n'investirait pas la sphère
privée mais se concentrerait sur la collectivité, à travers des lois, des quotas. Elles citent d'ailleurs
les inégalités "formelles", visibles, quantifiables, comme des impératifs, des nécessités à atteindre
mais redeviennent méfiantes à l'égard des féministes lorsque sont évoquées les inégalités
symboliques, les rapports de force qui se jouent entre femmes et hommes.

Limites
Il était indispensable, autant pour des questions de temps que de faisabilité, de ne pas trop nous
disperser durant l'élaboration de notre objet de recherche. Il aurait certainement été passionnant
d'étendre la réflexion et d'interviewer des femmes des générations précédentes pour réfléchir
l'évolution des représentations, des femmes de classes sociales différentes pour vérifier la
banalisation –ou non- de l'idéal égalitaire entre femmes et hommes et la prédominance –ou nonde valeurs liées à la "féminité traditionnelle". Si nous avions interviewé des femmes lesbiennes,
peut-être que nous aurions découvert des résultats différents, peut-être l'hétéronormativité
aurait-elle été moins présente dans leurs discours ? Nous aurions pu mettre en place un focus
group de femmes de 20 à 30 ans, comme nous l'avions envisagé au début de notre recherche,
pour observer les conservatismes au sein d'un groupe, les "rappels à l'ordre" comme nous en
faisons l'hypothèse, les dynamiques entre femmes dans l'élaboration de représentations
favorables ou défavorables aux féministes. De nombreuses pistes riches et passionnantes ont été
abandonnées et il est bien clair que notre recherche ne traduit pas toute la complexité et la
variété du monde social. Elle est toutefois une partie du puzzle.
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La présente recherche doit être toutefois nuancée, dans la mesure où les huit entretiens qui ont
servi à élaborer notre analyse ne peuvent être considérés comme représentatifs de la diversité du
monde social. Cette non-représentativité n'enlève rien à l'intérêt de cette recherche ni aux pistes
qu'elle ouvre, mais il est néanmoins indispensable de garder en tête que les résultats de nos
analyses ne peuvent être extrapolés à l'ensemble et qu'un autre type d'interviewé-e-s aurait peutêtre mis en lumière un faisceau de représentations différent.

Nous aurions par ailleurs particulièrement apprécié de pouvoir interviewer des femmes de 20 à
30 ans qui se définissent comme féministes cette fois, avec pour objectif de vérifier certaines
hypothèses qui ont germé dans notre esprit pendant la rédaction de ce mémoire. En évoluant au
sein des cours en études genre pendant deux ans, nous avons en effet été frappées par
l'impression que les étudiantes qui se déclarent féministes ont parallèlement développé ou
assimilé des codes de féminité somme toute assez traditionnelle. Certes il ne s'agit pas d'une
surprise en soi, mais cette ambivalence nous semble tout particulièrement intéressante et les
manières de la justifier par ces féministes également. Pour des femmes relativement jeunes,
hétérosexuelles, qui s'estiment féministes et le revendiquent, la double injonction normative dont
il a été question dans cette recherche peut exercer sur elles un poids considérable. Nous pensons
qu'elles ressentent la nécessité de développer des stratégies qui leur évitent d'être marginalisées
aussi bien par les femmes que par les hommes et que ces stratégies sont la traduction de
l'hétéronormativité. Si nous avions eu le temps et la possibilité de le faire, élargir la réflexion et la
confronter à un terrain aurait certainement pu enrichir notre réflexion. Il a été nécessaire de faire
des choix pour approcher notre objet de recherche, mais nous gardons ces autres pistes en tête
qui auraient pu enrichir encore le débat.

Nous regrettons un peu de ne pas avoir réalisé davantage d'interviews, mais celles que nous
avons pu mener se sont avérées longues à chaque fois et de nombreux éléments ont permis
d'étoffer notre analyse. Par conséquent, il ne nous a pas semblé indispensable de réaliser des
entretiens supplémentaires. Nous avons retrouvé nombre d'éléments communs entre nos
interviewées et les discours denses qu'elles ont tenus ont suffisamment enrichi l'analyse. Nous
avons été surprises de constater que les questions qui touchent aux représentations de la
féminité et à l'égalité entre femmes et hommes ont occupé un temps assez long durant les
interviews, à tel point que durant les deux premières nous n'avons abordé la question des
représentations des féministes que tardivement, au moment où l'attention commençait déjà un
peu à retomber. La gestion du temps des interviews n'a pas été évidente à maintenir et elles ont
duré à chaque fois presque deux heures en moyenne, ce qui a certes permis aux interviewées de
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trouver leur rythme et de se sentir à l'aise, mais a nécessité pour l'intervieweuse une attention
constante et un cadre d'analyse très précis.

Pour aller plus loin
Arrivées à la fin de notre recherche, nous ressentons la nécessité de nous interroger quant au
devenir des féministes. Les entretiens que nous avons menés nous ont permis de constater une
réelle ambivalence chez nos interviewées. Il est ressorti en effet qu'elles sont favorables en
théorie à une meilleure reconnaissance des femmes et de leurs droits au sein de la société, mais
qu'elles ne souhaitent pas elles-mêmes lutter pour ces droits, qu'elles se sentent embarrassées à
l'idée d'être affiliées aux féministes, qu'elles considèrent que se battre "n'est pas très féminin" ou
"ne sert à rien". Cette ambivalence nous inquiète, dans la mesure où elle traduit selon nous une
empreinte marquée du patriarcat. Les femmes ne sont plus contraintes au silence comme elles
ont pu l'être dans les générations précédentes, elles pensent maintenant "choisir" de rester
silencieuses. Elles n'acceptent pas l'idée d'être discriminées et restent persuadées qu'elles ne
vivent pas dans une société qui précisément les discrimine. Le rejet de l'"étiquette féministe" par
nos interviewées notamment n'est finalement pour nous qu'une des marques d'une
discrimination sexuée, parce que les féministes sont des femmes qui luttent pour les femmes et
qu'elles sont le plus souvent, voire systématiquement, attaquées sur des registres de la
"féminité". Toutes les représentations associées aux féministes, que nos interviewées connaissent
et qu'elles partagent en partie parfois, rappellent aux femmes qu'elle est leur place, quel est leur
rôle, quelle devrait être leur relation aux hommes et à la société, aux autres femmes aussi. Nos
interviewées n'ont pas conscience du caractère sexiste des représentations associées aux
féministes et c'est précisément cette absence de critique qui nous inquiète.
Le rejet du "label féministe" nous semble effectivement traduire une adhésion inconsciente à
l'ordre patriarcal. Plus spécifiquement, le fait de ne pas souhaiter s'identifier à des femmes qui
luttent pour des valeurs que pourtant nos interviewées disent partager, ou ne pas vouloir
l'affirmer explicitement du moins, apparaît pour nous comme une victoire de la domination
masculine. Réduire les dominées au silence, les convaincre qu'elles sont dans des interactions
d'égal-e à égal-e, est une incorporation de la domination masculine.
Sans discours critique autour de cette domination, sans dénonciation du patriarcat, comment en
effet envisager un avenir pour les féministes ? Si les discriminations ne sont plus reliées à une
réflexion autour de la domination, que la société tend à invisibiliser, que reste-t-il vraiment des
luttes antérieures des féministes ? On s'aperçoit que l'on n'évoque plus à l'heure actuelle
précisément l'"égalité" entre femmes et hommes dans le débat public, mais que l'on parle plus
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volontiers de "gender mainstreaming" ou de "diversité", de même les "études féministes" ont été
rebaptisées "études genre" ; ces petits indices nous indiquent que les inégalités ne sont plus
problématisées sans une certaine gêne, un certain embarras, et qu'elles sont pointées du doigt
avec précaution. Aujourd'hui évoquer les inégalités que subissent les femmes se fait de manière
"neutre", comme amputée d'un registre plus "engagé", comme s'il était particulièrement délicat
de dénoncer ce qui a pourtant déjà été dénoncé dans les générations précédentes : la domination
masculine et le patriarcat. Le discours a été "neutralisé" et le registre engagé paraît
complètement impromptu à nos interviewées qui considèrent que les discriminations et les
inégalités qu'elles sont amenées à subir ne sont que des fossiles d'une époque révolue où les
femmes n'avaient pas droit au chapitre.

Cette recherche nous a permis de présenter des ambivalences fortes dans les discours de nos
interviewées, à travers une analyse sur les représentations associées aux féministes par les
femmes et le rejet de l'"étiquette féministe". Les femmes que nous avons rencontrées se sont
montrées concernées par l'idéal égalitaire, favorable à son application théorique, enclines à
célébrer les démarches en faveur des femmes pour autant qu'elles répondent à des inégalités
visibles, quantifiables, formelles, détectables. L'ambivalence apparaît lorsque sont évoquées des
inégalités ou des discriminations d'un autre type, moins détectables, mieux assimilées,
considérées comme la conséquence de la "nature" des femmes et de celle des hommes. Ces
inégalités d'ordre plutôt symbolique, qui touchent aux représentations, aux valeurs, aux
ambitions, ne sont le plus souvent pas considérées comme des inégalités contre lesquelles il
faudrait lutter. Bien au contraire, les discours de nos interviewées tendent à démontrer que l'idée
même de remettre en question la dichotomie femmes VS hommes inquiète et ne reçoit pas un
accueil favorable. Ce sont en particulier les inégalités dans la sphère privée, en couple, en famille,
entre ami-e-s, que les femmes que nous avons rencontrées ne souhaitent pas interroger, dans la
mesure où elles imaginent la sphère privée protégée des rapports de domination en jeu dans la
société. Précisément parce que l'étiquette féministe renvoie pour nos interviewées à une remise
en question structurelle de la société et d'un système de pensées qui leur assignent une place
certes subalterne mais néanmoins familière, elles ne souhaitent pas s'identifier aux féministes, ne
souhaitent pas s'assimiler ou être assimilées à ces dernières, même si leurs combats leur
paraissent justes et qu'elles précisent toutes ne pas être en défaveur des féministes, les soutenir
même, mais de loin et sans l'affirmer vraiment. Elles restent à distance, considèrent leur lutte
avec bienveillance mais refusent d'entrer dans le cercle et de prendre position "en tant que
féministe".
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VIII. Annexes

1. Liste des interviewées
SYLVIE
29 ans
Suissesse et Espagnole
Dessinatrice en architecture à 100%
Vit en couple
Interview le 18 juillet 2007

CHRISTELLE
27 ans
Suissesse
Enseignante à l'école primaire à 50%
Mariée, enceinte pendant l'entretien
Interview le 19 juillet 2007

CORALIE
26 ans
Suissesse
Enseignante à l'école primaire à 100%
Mariée
Interview le 24 juillet 2007

SARAH
29 ans
Suissesse
Graphiste d'intérieur à 100%
Mariée, un enfant de moins de deux ans
Interview le 1er novembre 2009
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SOLENE
22 ans
Française
Assistante au département de sociologie à 50%
Vit en couple
Interview le 13 novembre

ANNE-MARIE
26 ans
Suissesse et Française
Coordinatrice dans une association
Célibataire
Interview le 19 novembre 2009

FANNY
30 ans
Suissesse
Assistante gestionnaire de projet à 100%
Vit en couple, mariage au mois de mai
Interview le 17 janvier 2010

KRISTINA
22 ans
Russe et Turque, née en Ouzbékistan
Etudiante en science politique et à 50% dans le marketing
Vit en couple
Interview le 2 février 2010
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2. Guide d'entretien 2007
Image du féminisme et de la féministe :

1. Qu’est-ce que le féminisme pour toi ? Comment expliquerais-tu ce mouvement à quelqu’un
qui ignorerait de quoi il s’agit ?

2. Quelles seraient selon toi les images emblématiques du féminisme ? Les moments forts ? Les
faits marquants ?

3. Qu’est-ce qu’à tes yeux la féministe-type ? Comment l’imagines-tu ?

4. Que revendique-t-elle selon toi ? Comment le justifie-t-elle ?

5. Que reproche la féministe à la société ? Qu’en penses-tu ?

6. Contre qui se bat-elle ? Contre quoi ?

7. Quels sont ses idéaux d’après toi ? Qu’aimerait-elle atteindre ?

8. A qui, à quoi les comparerais-tu ? Quelle image la féministe évoque-t-elle pour toi ?

L’entourage :

9. Comment ton entourage régit-il aux luttes féministes ? Comment sont-elles jugées ?

10. Comment ton copain/mari réagit-il aux féministes ? Dirais-tu que son opinion joue un rôle
dans ta propre perception dans ce cas précis ou pas du tout ?

11. Considères-tu que la lutte féministe est importante ? Si non, pourrais-tu l’expliquer ?

12. Selon toi, les luttes féministes rendent-elles service aux femmes ou les considères-tu comme
inutiles ?
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Pression des féministes :

13. Te sens-tu toi-même jugée par les féministes ? Si oui, en quoi ? As-tu l’impression qu’elles te
reprochent ton mode de vie, tes habitudes, tes attitudes ?

14. Selon toi, qu’attendent les féministes des autres femmes ?

15. Comment te qualifierais-tu toi-même ? Quel est ton tempérament ? Tes ambitions ? Qu’estce qui fait que dans ton quotidien tu te sens étrangère aux mouvements féministes, selon
toi ?

Définition du féminisme :

16. En un mot, que t’évoque le terme "féminisme" ?

17. As-tu davantage d’admiration pour les féministes de la première vague par exemple ?
Comment l’expliques-tu ?

18. Qu’est-ce qui différencie à tes yeux, si tel est le cas, un mouvement féministe d’un
mouvement anti-raciste par exemple ? Y a-t-il des différences ? Lequel de ces mouvements
est le plus légitime à tes yeux et pour quelles raisons ?

19. As-tu l’impression que l’étiquette de féministe serait trop dure à porter ? Que ce serait un
bon moyen de rendre les gens méfiants à ton égard ? Si oui, comment l’expliques-tu ?

20. Dirais-tu que ce qui te gêne dans les mouvements féministes est leur caractère risible ?
Hypocrite ? Agressif ? Dépassé ? Extrémiste ? Enclavant ? Peux-tu développer ?

Féministes "réelles" :

21. Connais-tu des féministes personnellement ? Leurs aspirations te paraissent-elles différentes
de celles des autres femmes ? Sont-elles "reconnaissables" en quelque sorte ?

22. Pourrais-tu être amie avec une féministe ? Si non, qu’est-ce qui t’en empêcherait ?
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23. Tes valeurs te semblent-elles trop opposées à celles des féministes ? En quoi ? Ton parcours
également ?

Les "vrais" motifs de révolte :

24. Les luttes féministes te semblent-elles obsolètes ? Pour quelles raisons ?

25. Si oui, quels seraient selon toi de "vrais" motifs de révolte ?

26. Fais-tu une différence entre la condition de femmes des Tiers-Monde et celle des femmes
occidentales ? Fais-tu une différence de légitimité des luttes féministes selon le lieu de vie ?

27. Te sens-tu toi-même parfois révoltée par ta condition de femme ? Cette question te gêne-telle ?
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3. Guide d'entretien 2009-2010

Questions de présentation

Pourrais-tu te présenter en quelques mots :


Prénom



Âge



Profession (détails) et pourcentage



Statut de la relation



Enfants à charge

Entrée en matière

recrutement
 Qui t’a proposé de répondre à cette interview ?
 Comment t’a été décrite la thématique ?


Comment es-tu devenue une de mes interviewées ?
motivation
 Qu’est-ce qui t’a motivée à accepter cette interview ? Qu’est-ce qui
t’intéresse dans la thématique ?
attentes
 Quelles sont tes attentes par rapport à cette interview ?
appréhension
 As-tu certaines appréhensions ?

Représentations de la féminité et de l’égalité

définitions (1)


La problématique de mon mémoire s’intéresse particulièrement aux
représentations des femmes d’une autre catégorie de femmes, les
féministes. C’est quoi pour toi une femme ?
120

Mémoire master - Zoé Rüesch
Les études genre notamment ont tenté de démontrer que ce n’est
pas le sexe qui détermine les rôles que l’on attend des hommes et
des femmes, mais que ce sont plutôt les représentations des rôles
qui donnent une symbolique et une valeur différentes au sexe
biologique.
nature VS
culture


Qu’est-ce qui distinguent les femmes des hommes selon toi ?


Les métiers attribués soit presque exclusivement aux
hommes, soit presque exclusivement aux femmes : le
métier de secrétaire, masculin au début du XXème,
féminin par la suite



Femmes qui vont volontairement à l’armée : encore des
femmes ?



Une religieuse, qui renoncerait à toute sexualité seraitelle encore une femme ?



C’est quoi une femme ? C’est quoi un homme ?
place des
femmes



Imaginons que tu doives écrire un scénario pour un film par exemple. Il
s’agirait de décrire dans les menus détails la journée d’une femme, du
lever au coucher. N’importe quelle femme, pourvu que ça fasse sens pour
toi.
 Est-ce que pour toi la journée de cette femme serait très différente
de la journée d’un homme ? Si oui, en quoi ?
notion de
justice



Dirais-tu que de manière générale il existe encore des injustices entre
hommes et femmes à l’heure actuelle ? Es-tu sensible à ce type d’injustices
?


violence conjugale, sous-médiatisation des exploits de
femmes, salaires, moins de libertés…

 Est-ce qu'il t'arrive toi-même de te considérer injustement traitée
parce que tu es une femme ? Si oui, dans quelles circonstances ?
Quelles sont tes réactions ?
égalité (1)
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 As-tu la sensation que l'égalité entre femmes et hommes est atteinte
actuellement ? Qu'elle l'est durablement ?
 Comment définirais-tu l'égalité ?

Représentations du féminisme

évolution de la
place accordée
aux femmes


On entend souvent dire que la "condition des femmes" a beaucoup évolué
ces dernières décennies. Qu'en penses-tu ? Dans quels domaines ?
 En quoi précisément les possibilités accordées aux femmes ont
évolué ? Dans quel domaine selon toi ?
rôle du
féminisme



Quel rôle a joué le féminisme dans cette évolution d'après toi ?
 Quel regard portes-tu sur cette lutte féministe du siècle passé ?
Penses-tu que le féminisme a joué un rôle ? Lequel ?
 C'est quoi le féminisme selon toi ? Comment le définis-tu ?
féminisme
aujourd’hui



Le féminisme est un mouvement qui existe encore aujourd’hui et qui est
encore actif. En as-tu conscience ? En entends-tu parler ?
 Qu'est-ce que c'est que le féminisme aujourd'hui selon toi ? Auraistu des exemples ?
légitimité
 Ces mouvements font-ils encore sens pour toi aujourd’hui ? A quoi
servent-ils ? Leurs actions et leurs revendications sont-ils pertinents
selon toi ?

Représentations des féministes
Figures de la féministe
La question doit intervenir au moment où elle fait sens, et ne pas tomber de
nulle part.
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définition (2)


C'est quoi pour toi une féministe ? Ou si je te dis : c’est quoi une féministe
typique ? De but en blanc, comment l'imagines-tu ?

Imaginons que tu lises le descriptif d’un personnage
d’une future série et qu’il soit dit "féministe", comment
l'imagines-tu alors ?
Supposons que ta petite nièce/sœur te demande ce
qu’est une féministe. Comment lui expliquerais-tu le plus
simplement possible ?
revendications de
la féministe
 Que revendique-t-elle selon toi ? Comment le justifie-t-elle ?


Si une amie te dit qu’elle est féministe, comment
comprends-tu cette affirmation ?

 Quels sont ses idéaux selon toi ? Qu'aimerait-elle atteindre ?

Féministe = extrémiste
objet de
l’engagement


Quel est l’objet des revendications d’une féministe ? Qu’est-ce qu’elle
défend ?
 Est-ce que pour toi ça fait sens de nos jours ?
entourage (1)
On entend souvent dire que les féministes en veulent
aux hommes et qu’elles veulent les punir. Comment
comprends-tu cette idée ? Est-ce qu’elle est pertinente
pour toi ?



Quelle image la féministe typique a-t-elle des hommes ?
 Quelle image les féministes ont-elles des femmes ?
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méthode
Quand on parle des féministes, souvent les gens
pensent aux actions spectaculaires qui ont surtout pris
place dans les années ’70 : des manifestations, des écrits
très engagés, des féministes qui brûlent leur soutiengorge, etc. Les féministes existent encore aujourd’hui,
mais les médias en parlent moins souvent.



Comment s’y prend une féministe pour faire entendre ses arguments ?
Comment l’imagines-tu ?
 Selon quelles méthodes ?
égalité (2)



D’après toi, ça veut dire quoi l’égalité pour une féministe ? Comment
espère-t-elle l'instaurer ?
 Comment évalues-tu ce souhait d’une société égalitaire ?
jugée par les
féministes



Te sens-tu toi-même parfois jugée par les féministes ? Si oui, en quoi ?
 As-tu le sentiment parfois que les féministes attendent quelque
chose des autres femmes ? Quoi donc ?
belliqueuses



On entend souvent que les féministes intensifient les conflits entre les
femmes et les hommes et empêchent l’harmonie. Quelles réactions
soulève ce type d’affirmation chez toi ?


On entend aussi dire que les féministes sont agressives et disent ce
qu’elles pensent sans prendre de gants. As-tu déjà entendu ce type
d’affirmations ? D’où viennent-elles selon toi ?
extrémistes

 Trouves-tu parfois que les féministes vont trop loin ? Si oui, à quelle
occasion ?


affiches publicitaires présentant des femmes nues,
violences contre les femmes, dénonciation de la nonparité en politique, etc.
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 Dans quel état d’esprit selon toi les féministes revendiquent-elles
leur droit à l’égalité ? Comment se sentent-elles au sein de la
société ?

Si une amie à toi te montre son CV et te demande un
avis objectif quant à son futur entretien d’embauche et
que tu lis sur son CV dans la rubrique "intérêts" :
"engagement féministe", comment réagis-tu ?
Réagirais-tu de la même manière s'il était inscrit
"engagement écologique" ou "lutte contre le racisme" ?
Quelle réaction aura le recruteur selon toi, comment
comprendra-t-il cette affirmation ?

Féministe = seule

Les féministes des années '70 surtout se sont beaucoup
battues pour que soient reconnus leur droit de ne pas
être mariées, leur droit de ne pas avoir d'enfants, leur
droit d'avorter et de ne vivre sous la tutelle de personne.
configuration
familiale


Par conséquent, est-ce que dans ton imaginaire la féministe typique est
mariée ? Comment l’imagines-tu ? Comment vit-elle ?
 Comment la féministe se positionne par rapport à l'idée du couple ?
"Etre en couple c'est…" quoi ?
déviance



As-tu l'impression que les féministes sont marginalisées au sein de la
société ? Qu'il est difficile pour elles de faire comprendre leurs
revendications, ou qu'au contraire elles sont plutôt bien reçues ?
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On entend souvent que leurs objectifs sont un peu
dépassés et qu'elles incommodent plus qu'elles ne
proposent des solutions, ce qui poussent les hommes et
les femmes à se méfier d'elles et à s'en éloigner. Qu'en
penses-tu ?

 Qu'est-ce qui rend les féministes différentes ?
 La féministe est-elle entourée malgré tout ? Par qui selon toi ?
entourage (2)


La féministe a-t-elle beaucoup d'amies femmes ? Comment l'expliques-tu ?
 A-t-elle beaucoup d'amis hommes ?
 Qui serait ami-e avec une féministe d'après toi ?

Si toi tu étais féministe, penses-tu que tu le dirais assez
facilement aux personnes que tu rencontres ? Ou est-ce
le genre d'informations que tu ne divulguerais qu'une
fois que tu serais en confiance ? Comment l'expliques-tu
?

maternité
Certains mouvements féministes des années '70 ont
beaucoup insisté sur l'importance de permettre aux
femmes de décider si elles veulent des enfants ou non.
Certaines féministes ont même estimé que la maternité
était une forme d'esclavage et qu'il valait mieux rester
célibataire sans enfants. Comment comprends-tu cette
prise de position ?

 Penses-tu que cette liberté est acquise à l'heure actuelle ? Que les
femmes ont le choix ?
 Est-ce que pour toi une femme "accomplie" devrait avoir des enfants
? Au même titre qu'un homme ?
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"instinct
maternel"
On a souvent entendu ou lu au travers des médias ces
derniers mois des histoires d'infanticides commis par
des mères. Quelle est ta réaction face à de telles
histoires ? Penses-tu que des affaires de violences sur les
enfants commises par des mères sont plus étonnantes
que lorsqu'elles sont commises par des pères par
exemple ? Est-ce qu'elles te surprennent davantage ?
Pourquoi penses-tu qu'elles sont rapportées par les
médias ?



Est-ce que dans ton imaginaire une féministe a des enfants ? En souhaite-telle ?
 Si non, comment l’expliques-tu ?
 Comment la féministe se représente-t-elle la maternité ? "Avoir des
enfant c'est…" quoi ? Penses-tu que les féministes ont une vision
différente de la famille, des enfants ?
 Quel genre d’éducation souhaitent-elles offrir à leurs enfants selon
toi ?

Article :

("Enfin libre, enfin maman",
http://resultat.parismatch.com/place/petite-fille/rachida-dati.html, consulté le 14 octobre 2009)
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étude de cas :
Rachida Dati


As-tu suivi le débat généré par le retour rapide (en trois jours) de Rachida
Dati au gouvernement après son accouchement en janvier 2009 ? Quelle a
été ton impression générale et spontanée sur sa décision ? Quelle a été ta
réaction ?
 Penses-tu qu'à travers ces choix de vie, Rachida Dati peut être
considérée comme féministe ? Selon quels critères ?
féminisme
et maternité



Rachida Dati est-elle une "bonne mère" ? Selon quels critères ? Qu’est-ce
qu’une "bonne mère" pour toi ?


Une féministe, qui revendique les mêmes libertés qu’un homme et
qui s’affirme comme autonome, peut-elle concevoir une famille
"équilibrée" d’après tes critères ? Si son développement personnel
et ses ambitions individuelles sont des priorités pour elle, penses-tu
qu'il lui sera difficile de se consacrer à un-e enfant ?



La fille de Rachida Dati est-elle délaissée par sa mère ? Comment
interprètes-tu le fait que trois jours après l'accouchement, Rachida
Dati soit déjà au travail ? Ca veut dire quoi ?
féminisme
et couple



Penses-tu qu’il soit plus difficile pour certaines femmes que pour d’autres
d’être en couple ? De construire une famille ? Comment l’expliques-tu ?
limites


Que ne peut pas faire une femme qui est en couple ? A quoi devraitelle renoncer ?



Penses-tu qu’une féministe devrait renoncer à la notion de couple
ou de famille ? A son engagement ? Pour quelles raisons ? A quel
moment ?
comportements



Imaginons que l'une de tes amies hétérosexuelle te dise qu'elle aimerait
trouver un compagnon mais qu'elle n'y arrive pas. Tu sais qu'elle se dit
ouvertement féministe et qu'elle se demande si ça joue un rôle dans le fait
qu'elle soit célibataire. Que lui conseilles-tu ?
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 Pour qu’une femme plaise (à un homme dans une perspective
hétéronormée), quels comportements devrait-elle impérativement
éviter ?
 Que ne devrait-elle pas dire ?
 Que ne devrait-elle pas faire ?

Féministe = sexuellement déviante

Peut-être as-tu déjà entendu dire que les féministes ne
sont pas des "vraies femmes", qu'elles sont aigries et
laides, ou qu'elles ressemblent à des camionneuses.

féminité (1)


Pour toi, ça veut dire quoi "être féminine" ?
 Comment penses-tu que la féministe vit sa "féminité" ?
 Est-elle à l'aise dans son corps de femme ? Comment l'expliques-tu ?
 La féministe paraît-elle "féminine" ? As-tu des exemples ?

transsexualité


Une transsexuelle par exemple est-elle encore une femme à tes yeux ? Si elle
change son sexe biologique et devient un homme, elle est quoi pour toi ?
 L’exemple de la coureuse Caster Semenya, Sud-Africaine
soupçonnée d’être hermaphrodite et qui a dû fournir des
preuves de son sexe biologique

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Caster_Semenya, consulté le 14 octobre 2009)
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marqueurs de
la féminité


Comment se coiffe une "vraie femme" ? Comment s'habille-t-elle ? Qu'est-ce
qui est selon toi symbole de féminité ?
 Une féministe correspond-elle pour toi à cet imaginaire ? Veut-elle y
correspondre ou est-ce que tu penses que ça irait à l'encontre de
ses convictions ?
sexualité
hétérosexuelle



Les féministes luttent pour l'égalité entre femmes et hommes. Cela
complique-t-il à ton avis les rapports intimes qu'une féministe
hétérosexuelle peut avoir avec un homme ? Si oui, de quelle manière ?
 La féministe a-t-elle dans ton imaginaire une sexualité épanouie avec
les hommes ?
 Penses-tu qu'une féministe serait moins encline à avoir des rapports
sexuels "classiques" avec un homme ?
pratiques
 Quelles pratiques refuserait-elle selon toi ? (Ou au contraire, quel
genre de pratiques pourrait-elle exiger ?) Comment l'expliquerais-tu
?
sexualité
homosexuelle
Dans les années '7 en particulier, certains mouvements féministes se
sont déclarés ouvertement lesbiens et ont même insisté sur
l'hypothèse que la liberté pour les femmes résidait dans le rejet
d'une sexualité hétérosexuelle.



Penses-tu que les féministes sont davantage attirées par les relations entre
femmes ? Qu'elles sont plus tolérantes concernant les relations lesbiennes ?
 Penses-tu que de manière générale les lesbiennes ont plus
facilement tendance à se déclarer féministes ? Si oui, comment
l'expliques-tu ?
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Marqueurs de la féministe

féminité (2)


Pourrais-tu me décrire encore une fois une femme "féminine" ?
 Quels sont les rêves de cette femme "féminine"? Qu’est-ce qui la fait
rêver ?
 De quoi ne rêve-t-elle pas au contraire ?

As-tu un exemple de femme que tu qualifierais de
"féminine" dans ton entourage ? Pourrais-tu me la
décrire et m'expliquer ce qui fait que pour toi elle est
féminine ?

indicateurs


Comment "reconnaît"-on une féministe selon toi ?
 Qu'est-ce qui toi te ferait spontanément dire "elle, elle est féministe"
? Selon quels critères ?
incompatibilité
égalité-féminité



Penses-tu qu’une femme qui rêve d’égalité entre hommes et femmes a
davantage de difficulté à paraître féminine ?
 A accepter d'être féminine ?
 Est-ce qu'elle serait moins séduisante à ton avis, surtout dans l'esprit
des hommes, avec ses revendications ?
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Image

Voici une image de la série Sex and the City. Certain-e-s
chercheurs/euses se sont intéressé-e-s à elle : certain-e-s
estiment qu'elle est "féministe" et qu'elle présente une
image des femmes "modernes" et d'autres au contraire
trouvent qu'elle n'est que le reflet d'un retour aux clichés
sur la féminité.



Qu'en penses-tu ? Quelle impression te fait cette série ? Et comment
l'expliques-tu ?
 Les personnages de cette série sont-ils féministes selon toi ?
Lesquels ?
 Selon quels indicateurs ?
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