
« Le féminisme n’est pas un combat de femme mais un combat de société » 

Êtes-vous féministe ou non…? La réponse est toujours ambiguë pour plusieurs. Certaines 
personnes, même adhérant à cette philosophie, ne veulent pas l’affirmer pour diverses raisons. 
Ces quelques paragraphes sont ainsi écrits pour nous aider à nous situer dans les débats à ce 
sujet. 

D’après le Comité condition féminine Baie-James, « le féminisme est un ensemble d’idées 
politiques, philosophiques et sociales cherchant à promouvoir les droits des femmes et leurs 
intérêts dans la société civile »1.  

Ce que le féminisme n’est pas ou ne fait pas 

Discriminer les hommes sur la base de leur sexe : être féministe n’est surtout pas être contre les 
hommes. Le féminisme s’attaque aux inégalités que vivent les femmes et non pas aux hommes 
en tant que classe de sexe « les hommes ». Le mouvement féministe vise l’égalité, l’équité et la 
justice sociale pour toutes et tous. Pourquoi? Parce que les faits ainsi que les chiffres (tirés des 
études menées par le Conseil du statut de la femme) démontrent que : 

- la présentation des femmes aux différents paliers de gouvernement n’est pas suffisante;  
- les tâches domestiques, l’éducation des enfants et les soins aux parents vieillissants sont 

encore majoritairement assumés par les femmes. Celles dans la cinquantaine jouent, 
par exemple, le rôle de proche-aidant principal dans 75 %2 des cas; 

- au niveau du revenu, en 2010, les femmes gagnent, 73,7 % de celui des hommes3. En 
outre, 28 % de celles âgées  de 65 ans et plus et 46 % des mères monoparentales vivent 
sous le seuil de faible revenu4, donc dans une situation de pauvreté; 

- concernant les métiers, ceux dits féminins regroupent 80 % de femmes alors que l’on 
retrouve 70 % d’hommes dans les métiers traditionnellement masculins. 

- à la retraite, le revenu d’une femme n’atteigne que 2/3 de ceux d’un homme;  
- … 

Ces chiffres, entre autres, prouvent qu’il reste beaucoup à faire pour atteindre l’égalité entre les 
deux sexes et pour que les femmes puissent jouir des meilleures conditions dans différentes 
sphères de leur vie. D’où le rôle du mouvement féministe actuel. 

Quelques luttes gagnées par le féminisme 

Évidemment, il n’y a pas que des mauvais chiffres sur les conditions des femmes. Nous 
connaissons toutes et tous ce fameux droit de vote qui se trouve au premier rang des gains de 
luttes féministes. De plus, d’après le Conseil du statut de la femme, la place des filles dans les 
institutions d’enseignement est désormais acquise. Elles forment près de 58 % des étudiants du 
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collégial et des universités5. Les jeunes mères, quant à elles, participent au marché de travail 
grâce au réseau de service de garde.  

Cependant, il reste des failles à corriger dans le système social dans lequel nous vivons. « Le 
féminisme n’est pas un combat de femme mais un combat de société »6  car si les deux sexes 
gagnent, la société se portera bien. Poursuivons nos luttes. 

Peu importe la réponse à la question posée précédemment, qu’on y adhère ou non, l’important 
c’est de prendre part à l’évolution de notre société pour qu’elle soit plus juste et équitable pour 
toutes et tous. 
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