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FÉMINISME EN
EUROPE :
OÙ (EN) SONT LES
FEMMES ?

RÉSUMÉ
A travers les deux derniers siècles, de nouveaux droits ont été accordés
aux femmes, et ont permis leur émancipation. Le féminisme a connu
plusieurs vagues, et a subi de nombreuses critiques. Cependant, grâce à
l'évolution de la société, les femmes ont pu accéder à de nouveaux
postes, autrefois réservés aux hommes. Alors qu'elles sont encore
confrontées à des obstacles pour atteindre l'objectif d'égalité, le
féminisme est souvent utilisé comme une arme politique, et est ainsi
dénaturé de ses valeurs.
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“Le 21ème siècle sera
féminin ou ne le sera pas”,
déclarait Ghaleb
Bencheikh, en
paraphrasant Malraux.
Depuis le XIXème siècle, dans
toute l’Europe, de nouveaux
droits
sont
octroyés
aux
femmes,
grâce
aux
revendications féministes. Le
20ème siècle suit également
cette lancée, le droit de vote est
en totalité accordé en Europe, le
droit à la contraception et à
l’avortement
en
partie
également.
Ces nouveaux droits sont,
cependant,
menacés
dans
différents
Etats
européens,
notamment la Pologne qui a
durci son droit à l’avortement,
ou bien encore l’Irlande. Une
troisième vague féministe, axée
sur les violences faites aux
femmes, a également fait son
apparition à la fin du XXème
siècle.
Aujourd’hui,
une
quatrième vague est évoquée, et
intégrerait les nouveaux moyens
d’action, notamment les réseaux
sociaux.
La définition du féminisme pose
également
question.
Le
féminisme serait “l’égalité entre
les hommes et les femmes, et
l’extension du rôle de la femme
dans la société.”[1] Cependant,
les définitions et la conception
du féminisme peuvent créer des
conflits
diplomatiques
et
géopolitiques.
Une ligne se dresse, entre le
“bon féminisme” et le “mauvais
féminisme”.

Tout comme l’exportation de la
démocratie, l’exportation du
féminisme fut parfois utilisée,
notamment dans les pays
d’Europe centrale et orientale, à
la suite de la chute du bloc
soviétique.
Le féminisme blanc bourgeois,
aujourd’hui dépassé et critiqué,
laisse place à un nouvel enjeu
contemporain du féminisme :
l’intersectionnalité des luttes.
L’intersectionnalité
est
un
concept “créé par Kimberlé
Crenshaw en 1991, le terme
désigne
la
situation
de
personnes
subissant
simultanément
plusieurs
formes de domination ou de
discrimination
dans
une
société.
L’intersectionnalité
permet
d’intégrer
les
différences entre les femmes,
permettant d’aller au-delà de la
notion même de féminisme.”
Les femmes ont acquis de
nouveaux droits civiques et
politiques, mais également une
plus grande libération de leur
corps. Elles ont connu une
émergence de leur présence
dans la sphère et l'espace
publics.
Aujourd’hui, un des enjeux du
féminisme est notamment leur
intégration dans les organes
politiques ou de décision.
Pour atteindre cet objectif, dans
de nombreux Etats européens,
des lois paritaires ont été
adoptées.
Cependant,
le
féminisme a été souvent utilisé
par opportunisme politique.

[1] Dictionnaire, Le Robert.
[2] L’intersectionnalité”, Les glorieuses. https://lesglorieuses.fr/intersectionnalite/?cn-reloaded=1

Sujet à la mode, certains partis
politiques s’en revendiquent
pour devenir plus populaires, et
peu d’avancées significatives en
droits
des
femmes
n’ont
malheureusement
pas
été
constatées.
Il en est de même quant à
l’égalité réelle des femmes en
politique,
de
nombreux
obstacles se dressent face à
elles, il peut s’agir de violences
sexistes ou sexuelles émanant
d’hommes, ou bien du plafond de
verre. Les lois de parité ne
seraient-elles que de façade ?
En quoi le féminisme en Europe,
facteur d’intégration mais aussi
marqueur d’inégalités, est-il
devenu un enjeu politique et
géopolitique ?
L’Europe est le berceau du
féminisme, et a permis de le
répandre dans toute sa région,
même si cette expansion est
inégale (I). Le féminisme est, à la
fois, un idéal vers lequel tendre,
mais est de ce fait, utilisé
opportunément pour arriver aux
fins de certains partis politiques
(II).
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PARTIE 1.
L’EUROPE : UNE EXPANSION DU
FÉMINISME À PLUSIEURS VITESSES
Naissance des mouvements féministes :
la prise en compte tardive des revendications de toutes les femmes
Si les inégalités entre les deux sexes ont toujours existé, il en est, corrélativement, de
même pour les revendications féministes. Depuis l’ Antiquité, des paroles et des idées
féministes se sont manifestées. Alors qu’ en Grèce Antique, les femmes n’ étaient pas
considérées comme des citoyennes et étaient exclues de la vie de la Cité, les temps qui
ont suivi n’ ont pas permis une quelconque émancipation de la femme. Invisibilisées, les
femmes ont toujours subi des discriminations liées à leur genre, destinées à rester
dans

la

sphère

privée,

et

à

gérer

la

vie

domestique.

Elles

étaient

soumises

juridiquement à leur époux, et ne disposaient d’ aucun droit.
En 1758, Jean-Jacques Rousseau écrivait dans une lettre à d’ Alembert : “Les femmes, en
général, n’aiment aucun art, et n’ont aucun génie. Elles peuvent réussir aux petits
ouvrages qui ne demandent que de la légèreté d’esprit, du goût, de la grâce, quelquefois
même de la philosophie et du raisonnement.”
Un des premiers écrits féministes connus, prônant l’ émancipation de la femme au
détriment de son invisibilisation, peut être daté à celui d’ Olympes de Gouges, en 1791,
rédactrice de “La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne”. Cette
dernière sera guillotinée par la suite, pour ses idées féministes. C’ est à partir du
XIXème siècle que les mouvements féministes sont devenus des mouvements politiques,
au sens où ils furent plus organisés, et structurés autour des préoccupations sociales
féministes, notamment l’ émancipation féminine dans la sphère publique, comme le
droit de participer à la vie politique, ou encore dans la sphère privée, par l’ abolition à
la soumission et à la supériorité de leur père ou de leur époux.
Trois vagues sont habituellement décrites pour parler du féminisme. La première
correspondrait au milieu du XIXème siècle pour l'obtention par les femmes des droits
civils et politiques, dans les années 1970, afin de parvenir à la libération du corps de la
femme, et la troisième vague dénoncerait les violences faites aux femmes, plus
spécifiquement. Grâce à l’ organisation et la structuration des mouvements féministes,
de nouveaux droits ont été accordés aux femmes, dans toute l’ Europe. Ces mouvements
ont, cependant, souvent été critiqués, aussi bien dans leur structure interne, que par
les personnes extérieures aux mouvements. Dans la première vague, la critique
principale concernait l’ inclusion unique des femmes bourgeoises ou intellectuelles, au
détriment des autres.
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A la suite des évènements de 1968, le Mouvement de libération des femmes, un des
principaux mouvements féministes, a mis en place la non-mixité dans leurs actions. Il
s’ agissait également de maintenir une identité collective féministe. De nombreuses
divisions sont apparues au sein même du mouvement. Certaines femmes ont jugé que
ce denier était trop hétéro-centré, ou qu’ il ne prenait pas suffisamment en compte les
problématiques liées au racisme subi par de nombreuses femmes. Cela a donné lieu à
la formation de nouveaux groupes particuliers.[3] La troisième vague subit également
de nombreuses critiques, à l’ instar de celles formulées à l'encontre de la deuxième
vague, s’ agissant de l’ inclusion de toutes les femmes.

Aujourd’ hui, le défi est toujours celui de l’ intersectionnalité, et la question de savoir
comment intégrer toutes les femmes. Cet objectif est encore plus difficile à atteindre
puisque d’ autres inégalités s’ ajoutent au fait d’ être une femme, notamment les
inégalités relatives aux “origines” ou à la “classe sociale“.
Aujourd’ hui, à titre d’ exemple, les migrantes qui sont particulièrement exposées aux
violences, en sont la preuve.[4] Les modes d’ action sont également remis en question,
et ne sont pas les mêmes d’ un groupe à l’ autre. Cela peut causer des distorsions dans
les revendications.
Une des critiques formulées est également celle du “féminisme blanc” : il est défini
comme “Ignorant la place des femmes esclaves, marronnes, travailleuses engagées et
colonisées dans les luttes pour la liberté et l’égalité raciale, le féminisme blanc établit le
cadre des luttes de femmes : ce serait celui de l’égalité avec les hommes blancs bourgeois
et elles se dérouleraient en France.”
Le féminisme serait donc pluriel, et pourrait se différencier dans sa définition et sa
conception, que ce soit au niveau européen, et même international.

[3] Jacquemart, Alban, et Camille Masclet. « Mixités et non-mixités dans les mouvements féministes des années 1968 en France », Clio. Femmes,
Genre, Histoire, vol. 46, no. 2, 2017, pp. 221-247.
[4] Anne-Laure BRIATTE, “Féministes et mouvements féministes en Europe”, ENCYCLOPÉDIE D’HISTOIRE NUMÉRIQUE DE L’EUROPE.
https://ehne.fr/fr/node/12314/printable/print#:~:text=Dans%20une%20perspective%20intersectionnelle%20s,d'action%20est%20%C3%A9galem
ent%20questionn%C3%A9.
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Une traduction complexe et différente dans les sociétés européennes
Bien que l’Europe soit le berceau du féminisme, et qu’il porte en lui de nombreuses
revendications et mouvements, l’obtention de nouveaux droits ne s’est pas faite de
manière égale sur tout le territoire. Il en est de même concernant la définition qui
reflète la perception du féminisme.

Depuis

le

commencement

mouvements

des

féministes,

les

disparités entre les Etats européens
ont été visibles. La reconnaissance
de

leurs

droits

inégalitaire,

et

est

assez

connaît

des

spécificités propres à chaque Etat.
Le droit de vote caractérise bien
cet exemple puisqu'il s'est déroulé
70 ans entre l'accès du vote aux
femmes en Finlande et au Portugal.

Exemple de la Suède : [5]
Un congé parental non genré : cela signifie qu’il est aussi long pour les hommes
que pour les femmes
Discrimination à l’embauche : une femme suédoise a environ 2% de moins de
chances d’être embauchée qu’un homme suédois.
Différence de salaire : une femme suédoise perçoit environ 7% de moins sur son
salaire qu’un homme suédois.
Politique extérieure qualifiée de féministe : promotion de l’égalité des genres et
des droits des femmes au coeur de sa diplomatie

L’ Institut européen pour l’ égalité entre les hommes et les femmes publie chaque année
un index correspondant à l’ égalité homme/femme au sein de chaque Etat de l’ Union
européenne. Les disparités entre les Etats paraissent encore très grandes. La Suède
est l'État le plus en avance sur les problématiques liées aux questions de genre. Si la
Suède

sait

se

démarquer

des

autres

États

européens,

cela

s’ explique

par

des

mouvements féministes très forts et précoces. Aujourd’ hui, le gouvernement suédois
se déclare ouvertement féministe.
[5] BRUT “La situation des femmes en Suède” Youtube, 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=BhqMRsAcJyI
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A l’ inverse, la Grèce est victime de nombreuses critiques des Etats européens sur sa
gestion de l’ égalité entre les genres. En effet, et à titre d’ illustration, il aura fallu
plusieurs

années

pour

que

le

mouvement

#MeToo

prenne

place

dans

le

pays.

Cependant, la société est accusée d’ être très conservatrice. Les revendications sont
très rapidement étouffées, et ne permettent pas aux femmes de libérer la parole autour
des violences ou des discriminations qu’ elles subissent.
Alexia Kefalas, journaliste : "mais le problème est que si chacun est exposé sur la place
publique comme c’est le cas maintenant, les langues risquent de moins se délier : en
Grèce, il ne faut jamais s’exposer, jamais avoir honte… Le changement de mentalité est
excessivement lent." [5]
Le féminisme européen a parfois été qualifié d’ "ethnocentré". En effet, les pays
occidentaux pourraient donner une vision, et une définition “clé en main” à appliquer
aux États d’ Europe centrale et orientale. Le féminisme est un nouvel enjeu de la
démocratie. Le féminisme est un nouvel enjeu de la démocratie: les Etats occidentaux
considèrent que pour être un bon Etat démocratique, il faut être féministe et vont
donc souhaiter que les Etats d’ Europe centrale et orientale développent cet aspect,
s’ ils veulent faire partie de l’ Union européenne ou de l’ Alliance Transatlantique.
Le malentendu “est-ouest” théorisé par Funk et Cerwonka en est un bon exemple. En
effet, à la suite de la chute du bloc soviétique, la démocratie était l’ idéal à construire
dans

les

Etats

post-soviétiques.

Le

féminisme

est

devenu

une

des

conditions

démocratiques. A titre d’ exemple, une théoricienne nord-américaine devait donner une
contribution pour un ouvrage sur le féminisme et ses nouveaux enjeux pour les femmes
de l’ Europe de l’ est. Une croate dénonça le décalage entre les thématiques que devait
traiter la théoricienne, ainsi que l'incompréhension par les pays de l’ ouest, des femmes
de l’ est-Europe.[6] L’ importation du féminisme occidental n’ était donc pas possible.

Le constat relatif aux différences entre les Etats européens amène à plusieurs
problématiques. Tout d’ abord, il est possible d’ en conclure que les Etats n’ ont pas la
même conception du féminisme, et plus encore, pas la même volonté pour l’ appliquer.
Ainsi, les droits des femmes entre les différents États sont inégaux. Les efforts des
femmes et des mouvements féministes pour leur émancipation n'ont pas connu la
même

reconnaissance,

et

application.

Ensuite,

si

les

Etats

n’ ont

pas

la

même

conception, il peut en résulter plusieurs incompréhensions. Cela peut fragiliser
l’ équilibre de la politique commune de l’ Union européenne autour des questions de
genre, et créer de nombreuses incompréhensions diplomatiques.

5] Pauline ROUQUETTE, “En Grèce, le mouvement #MeToo étouffé par les querelles politiques”, France 24, 2021.
https://www.france24.com/fr/europe/20210228-en-gr%C3%A8ce-le-mouvement-metoo-%C3%A9touff%C3%A9-par-les-querelles-politiques
[6] Cîrstocea, Ioana. « « Between the past and the west » : le dilemme du féminisme en Europe de l'est postcommuniste », Sociétés
contemporaines, vol. 71, no. 3, 2008, pp. 7-27.
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Des « bons » et des « mauvais » féminismes : un affaiblissement des mouvements ?
La différence de pratique du féminisme
et

ce

qui

englobe

les

visions

l’ émancipation

des

femmes

sociétés

européennes

de

dans

les

travers la pluralité des définitions, des
des

mouvements

qui

ont évolué au gré des changements de
la société et de ses mentalités, il est
devenu difficile de s’ y retrouver. Cela a
d’ ailleurs un impact retentissant sur la
perception de « l’ idéologie » mais aussi
de celles et ceux qui s’ en revendiquent.
Il existe aujourd’ hui comme une bataille
autour de ce que l’ on entend par «
féminisme » mais aussi concernant les
personnes

qui

apparenter.
féministes

auraient

droit

de

s’ y

Divisés, les mouvements
semblent

être

devenus

«

bons » ou « mauvais », « acceptables »
ou « extrémistes » ce qui fait craindre
un

affaiblissement

de

leurs

revendications.

Devenu un objet d’ étude universitaire
et sociologique après les années 1960s,
le féminisme a été théorisé, étudié sous
toutes

ses

coutures,

ou

presque,

et

défini de bien des manières. En effet,
dans
estime

son

ouvrage,

Christine

que

terme

déjà

le

Bard
a

été

faussement attribué à Charles Fourier,
créateur de nombreux néologismes et
un des penseurs favorables à la lutte
pour l’ émancipation des femmes[8]. Elle
souligne aussi que ce qui fait débat
aujourd’ hui,

nourrissant

manichéenne
féministes,

des
sont

la

vision

mouvements
les

SELON LES MOMENTS, ON DONNERA UN RÔLE

PRÉÉMINENT À LEUR CULTURE RELIGIEUSE, À LEUR

ont

inévitablement créé des dissensions. A
revendications,

«

divergences

ORIENTATION SEXUELLE, À LEUR CLASSE SOCIALE,

À LEUR NIVEAU D’ÉTUDES, À LEUR ORIGINE, LEUR

NATIONALITÉ… CE N’EST PAS SIMPLE CAR DE

NOMBREUSES DIVERGENCES OPPOSENT LES

FÉMINISTES, QU’IL S’AGISSE DU DIAGNOSTIC, DE

L’ANALYSE, DES ÉLÉMENTS DE

LANGAGE, DE LA MÉTHODE,

DES OBJECTIFS, DES ALLIANCES,

DE LA TACTIQUE,

DE LA STRATÉGIE…

»

.

Christine Bard
C’est à la fois une force et une extrême
faiblesse aujourd’hui : chacun souscrit au
féminisme qui lui correspond, qui respecte
ses opinions, et cela divise.
Même si la lutte pour l’émancipation de la
femme gagne en visibilité avec les années,
elle n’en est pas moins difficile à concrétiser
d’un point de vue global.
Qui
ces
mouvements
représentent-ils
?
Comment évalue-on la « bonne » pensée
féministe, de la « mauvaise », le « vrai » du «
faux »?
Cela pose également la question de la
représentation du féminisme et des femmes
dans les médias : on se rappelle cette
une du journal “La Dépêche” où on perçoit
une jeune femme lancer un fumigène
diffusant une fumée noire, avec le titre
« Les féministes vont-elles trop loin ? ».[9]

d’ opinions :
[8]Bard Christine, « Définition. Féminisme n. m. », dans : , Féminismes. 150 ans d’idées reçues, sous la direction de Bard Christine. Paris,
Le Cavalier Bleu, « Idées reçues », 2020, p. 9-11. URL : https://www-cairn-info.ezproxy.uca.fr/feminismes--9791031802879-page-9.htm
[9]Anon., « C’est une vieille tactique que de diviser en disant "il y a le bon féminisme et il y a le mauvais" », Interview de Christine Bard
via La Montagne, 2020. URL: https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/cest-une-vieille-tactique-que-de-diviser-endisant-il-y-a-le-bon-feminisme-et-il-y-a-le-mauvais_13818709/
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C’ est là que l’ étude devient complexe, d’ autant que les luttes féministes se sont
multipliées

:

blackfeminism,

intersectionnalité,

l’éco-féminisme,

le

féminisme

autochtone, religieux, queer, musulman, arabe ou asiatique, et la liste est loin d’ être
exhaustive. Le plus répandu en Europe, ou en tous cas qui rassemble un plus large
nombre de personnes est celui qui est dit « mainstream », représenté à l’ origine par
des femmes occidentales venant de milieux aisés telles que Simone de Beauvoir[10].
Même populaire, il s’ est vu être parfois critiqué car né et incarné par des

femmes

plus souvent « blanches » et « exclusives ».[11]

Ainsi, le besoin qui existe de créer des

C’ est sans compter les « extrémismes »

branches dans les luttes montre bien les

dont les mouvements féministes ne sont

difficultés

pas exempts. L’ un des exemples les plus

qui

entourent

la

conception

d’appartenance au « féminisme ». D’autant

parlants

que

se

Russie, ou encore celui des « Femen »,

reconnaissent pas dans le féminisme tel qu’il

mouvement qui ne représente pas toute

est

elles-mêmes

une catégorie de féministes. Perçu comme

revendiquent une émancipation de la femme

du « sextremisme », il est souvent critiqué

et une meilleure application de ses droits.

par les féministes elles-mêmes. Celles qui

C’est notamment le cas de Sandra Muller, la

en font partie conçoivent le féminisme

lanceuse du #BalanceTonPorc en 2017 en

comme une lutte faite à travers leur corps

France, en écho au #MeToo:

et cela a été visible à chacune de leurs

“Je sais que ça ne plaît pas que je dise ça

protestations

de

nombreuses

présenté,

femmes

même

si

ne

mais je ne suis pas féministe, je n’aime pas
ce mot. Pour moi, il suppose une opposition
entre

les

dérange.

hommes
Il

et

faudrait

les

femmes

inventer

un

qui

me

autre

est

celui

en

des

Pussy

France

Riots

en

comme

en

Ukraine. Ces femmes revendiquent ce «
féminisme radical » [13] très visible par
leur façon d’ agir, mais qui rejoint toutefois
de nombreuses idées « mainstream ».

terme”. [12]
[10] Hertz Ellen, Roux Patricia, Mahfoudh Amel et al., « Croiser les approches et les outils pour penser l’évolution des rapports de domination contemporains »,
Nouvelles Questions Féministes, 2015/2 (Vol. 34), p. 4-11.
[11] Ndella Paye, Aux féministes blanches mainstream, islamophobes, universalistes et exclusives, Mediapart via Le blog de paye ndella, 2019. URL :
https://blogs.mediapart.fr/paye-ndella/blog/061119/aux-feministes-blanches-mainstream-islamophobes-universalistes-et-exclusives
[12]Braibant Sylvie, Féminisme, mot de l'année 2017. Un néologisme français universel, et toute une histoire, TV5Monde,
https://information.tv5monde.com/terriennes/feminisme-mot-de-l-annee-2017-un-neologisme-francais-universel-et-toute-une-histoire

2017.

URL

:

[13] Devaux Sonia, La place des FEMEN dans le féminisme, Feminists in the city, 2019. URL : https://www.feministsinthecity.com/blog/la-place-des-femendans-le-feminisme

PAGE 09

Cependant, leur manque de popularité dû à leur moyen d’ action les marginalise
des mouvements féministes plus rassembleurs et inclusifs. Mais ce n’ est pas le
seul

à

connaitre

des

difficultés

:

le

féminisme

religieux,

et

plus

particulièrement musulman, reste controversé, surtout dans les pays « laïcs »
qui voient l’ émancipation de la femme à la fois à travers un prisme de «
neutralité

»

mais

aussi

à

travers

une

perception

de

la

religion

qui

ne

correspondrait pas aux idéaux républicains. Ainsi, pour ceux-là « féminisme »
et « musulman » sont deux termes oxymoriques.[14]
Dès lors, l’enjeu des mouvements féministes et de leur reconnaissance au
sein des sociétés devient politique, à l’échelle nationale et internationale, car
l’impact est bel et bien global. Avec cette politisation, l’enjeu est aussi électoral
où dérives et opportunisme sont à craindre, alors qu’il reste encore beaucoup à
faire.

Poster original de propagande américaine
pendant la 2nde guerre mondiale.
Trad.: "On peut le faire"
Artiste: J. Howard Miller, 1943

Réappropriation du poster original
Trad.: "On peut toutes le faire"
"Le féminisme n'a pas de valeur sans
intersectionalité et inclusion"
Artiste: Valentin Brown, 2013

[14]Bencheickh Ghaleb, Le féminisme islamique est-il oxymorique ? dans « Question d’Islam », France Culture, 2019. URL
: https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam/le-feminisme-islamique-est-il-oxymorique
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PARTIE 2.
L’ÉMANCIPATION DE LA FEMME À
L’ÉPREUVE D’UNE POLITISATION
OPPORTUNISTE : UN ENJEU
INTERNATIONAL
Le féminisme dans la politique et les relations internationales
Les mouvements féministes, ou plus précisément, les revendications qu’ ils portent ont
trouvé une place de choix en politique ces dernières années particulièrement. Dans une
grande majorité des pays d’ Europe centrale et orientale, le droit des femmes s’ est
retrouvé au cœur des débats et des projets électoraux et présidentiels, que cela vienne
de la classe politique ou de l’ impact des protestations en faveur du droit des femmes,
comme en Pologne ou au Kosovo.

En effet, aujourd’ hui le discours a évolué au sein des sociétés contemporaines.
On parle maintenant de « Binarité ou fluidité du genre, prostitué.e.s exploité.e.s ou
travailleurs et travailleuses du sexe, port du voile accepté comme liberté vestimentaire
ou refusé parce que symbole de l’oppression »,[15] ce sont des débats portés aussi bien
au sein des mouvements de luttes féministes que dans les décisions politiques prises à
l’ échelle des gouvernements et de l’ Union européenne.

La révolution qui vient de
commencer n’est pas seulement un
combat pour l’avortement. C’est un
combat pour la liberté qu’on a
brutalement entravée, l’avortement
en est le symbole.
MARTA LEMPART[16]
[15] BRIATTE Anne-Laure, “Féministes et mouvements féministes en Europe”, ENCYCLOPÉDIE D’HISTOIRE NUMÉRIQUE DE L’EUROPE, Juin 2020.
[16] Activiste polonaise. Cité dans : https://courrierdeuropecentrale.fr/les-polonaises-contre-la-retro-utopie-macabre-du-pis/
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Grâce à cet entrecroisement, l’ Europe a connu de nombreux changements,
et des avancées, en termes de parité et d’ égalité hommes-femmes. L’ Union
européenne même possède des garanties dans ses traités pour appliquer
cette

égalité.

L’ an

dernier,

la

Commission

européenne

a

dévoilé

une

stratégie quinquennale en faveur de l’ égalité femme-homme mettant en
place

des

mesures

concrètes

telles

que

l’ extension

des

domaines

de

criminalité aux violences sexistes et sexuelles (harcèlement, maltraitance,
mutilations génitales…).[17]
Elle espère à long terme adopter des textes et mesures contraignantes,
même si pour elle est aussi accusée d’être très lente dans ses avancées. Les
changements se sont aussi faits au sein des gouvernements de plusieurs
pays ; on retient la mise en place de la loi parité en France en 2000. Ainsi,
en ce sens le féminisme « enrichi le et la politique à la fois dans la manière
de gouverner, l’ordre des priorités, la communication »[18] ; il permet de
déconstruire des concepts jugés évidents dans le passé car établis par une
habitude de pensée dont l’origine n’est pas souvent féminine. Tout cela
combiné a permis une plus large représentation féminine dans la classe
politique, même s’il est important de ne pas extrapoler ces avancées. En
effet, elles ont accès en Islande ou encore en Norvège à des postes à
responsabilité. Elles portent d’ailleurs des revendications ouvertement
féministes, Vjosa Osmani, devenue présidente du Kosovo, en est un
exemple. Ces évolutions sont aussi la conséquence d’une histoire, d’un
passé sociétal particulier, plus paritaire, et où la société civile a plus de
poids dans le pouvoir de décisions, c’est assez caractéristique des pays qui
développent une approche participative de la démocratie.[19]

Vjosa Osmani, élue présidente du Kosovo le 4 avril 2021
Source:
ARMEND NIMANI / AFP
Vjosa Osmani,présidente
du Kosovo depuis le 4 avril 2021
Source: ARMEND NIMANI / AFP

[17] GUITTON Marie, KAKON Steven, Egalité femmes-hommes : les grandes actions de l'Union européenne, Toute L’Europe, 2020. URL:
https://www.touteleurope.eu/societe/egalite-femmes-hommes-les-grandes-actions-de-l-union-europeenne/
[18] ANDRE Caterine, Le féminisme peut enrichir le politique pour déconstruire les évidences, Alternatives économiques, Avril 2021. URL: https://www.alternativeseconomiques.fr/feminisme-enrichir-politique-deconstruire-evidences/00098500
[19] ANDRE Caterine, Le féminisme peut enrichir le politique pour déconstruire les évidences, Alternatives économiques, Avril 2021. URL: https://www.alternativeseconomiques.fr/feminisme-enrichir-politique-deconstruire-evidences/00098500
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Pour

autant,

cela

ne

fait

pas

disparaître d’ autres aspects de la
situation

actuelle.

La

crise

sanitaire l’ a bien montré car elle a
accentué

la

sous-représentation

des femmes dans les médias. En
effet, selon deux études du CSA et
de l’ INA, la pandémie a montré que
les

journalistes

toujours

largement

privilégient
les

hommes

aux femmes lorsqu’ ils ont besoin
d’ une parole experte, que ce soit à
la télévision ou à la radio [20].
Pour

rappel,

représentent
population
n’ étaient

les
52

%

française
que

41

femmes

%

de
et

la
elles

durant

période analysée par le CSA.

la

De plus, sur ces sujets-là - le féminisme, la lutte
pour l’ émancipation de la femme et une meilleure
représentativité - il ne faut pas penser l’ Europe
comme une entité homogène, loin de là. Même s’ il
est vrai que l’ UE s’ accorde à mettre en place des
commissions et directives pour la bonne application
de ces nouvelles avancées, elle ne peut pas avoir un
impact

retentissant

sur

l’ ensemble

des

pays

d’ Europe.
En effet, en Pologne ou en Albanie, par exemple, la question de l’ avortement et de la
protection des droits des femmes est encore très sujette à débats, même si la société
civile tend à s’ exprimer davantage. D’ autant que pour le comprendre, l’ histoire religieuse
de ces pays a un impact très important. De plus, le récent incident diplomatique aussi
appelé « sofagate » en Turquie entre Ursula von der Leyen et le président turc Erdogan est
aussi significatif de ces divergences d’ opinion qui peuvent exister sur le continent
européen.

"sofagate"
nom que l'on a donné à l'incident
diplomatique en Turquie où le président
Erdogan recevait Ursula von der Leyen,
présidente dela Commission européenne
et Charles Michel. Le problème: le
président turc n'avait prévu qu'une chaise
pour Charles Michel, laissant le sofa à la
présidente...

[20] Anon., La crise sanitaire a accentué la sous-représentation des femmes dans les médias, Le Monde, Juin 2020. URL:
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2020/06/24/coronavirus-la-crise-a-conforte-la-place-desequilibree-desfemmes-dans-les-medias_6044058_3236.html
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D’ un

point

de

mouvements

vue

international,

féministes

sont

les
donc

importants pour les relations entre les
Etats.

Les

écarts

sont

plus

ou

moins

profonds, et ne portent pas forcément sur
les mêmes problématiques.
Ces constatations ne doivent pourtant
pas cacher le fait que la situation est bien
plus

complexe.

Si

des

pays

donnent

l’ impression sur certains facteurs qu’ ils
sont

«

moins

paraître

bien

avancés
plus

»,

ils

peuvent

précurseurs

dans

d’ autres domaines. Sur l’ écart des salaires
notamment,

il

s’ avère

que

des

pays

comme la Pologne sont « en avance » face
aux

traditionnels

pays

qui

se

revendiquent défenseurs des droits des
femmes, comme l’ Allemagne ou la France.

Ainsi, il faut être très prudent : la perception qu’une société se fait du féminisme et
de l’émancipation de la femme est conditionnée par plusieurs facteurs, entre autres,
le passé politique, religieux ou économique d’un pays. Il est donc aisé pour certains
États de se désolidariser d’autres pays pour des actions contraires à ces avancées, et
d’utiliser le féminisme, alors qu’eux-mêmes sont encore loin d’être des modèles.

L’utilisation du féminisme par opportunisme politique :
l’exemple de la France
Au-delà d’ être une question fondamentale pour l’ évolution des sociétés et leur remise
en question, le féminisme est devenu un outil très utile pour les personnalités
politiques et les gouvernements. Il est un moyen, au même titre que l’ écologie, de
montrer que l’ Etat écoute les revendications de son peuple, et avance avec son temps
et les besoins des sociétés contemporaines.
Cependant, il ne faut pas s’ attendre à ce que celui s’ engage à respecter ce qu’ il prône à
la lettre. A titre d’ exemple, les entreprises le font déjà, et cela porte un nom : le «
féminisme washing ». Léa Lejeune, journaliste pour le magazine « Challenges » et
présidente de l’ association “Prenons la une, pour plus de diversité dans les médias”, a
publié un essai autour de ce concept.
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Elle

le

définit

comme

«

un

ensemble

de

pratiques

de

LÉA LEJEU

communication et de marketing. L’entreprise va faire croire
qu'elle œuvre pour l’égalité homme femme et pour le féminisme,
mais

réalité,

elle

utilise

ces

idéaux

uniquement

pour

augmenter le nombre de clients. Au fond, peu lui importe si elle

NE

TR

Z

A

©

AS

en

ID

DI CROLLA

L

AN

respecte vraiment les valeurs qu’elle défend ». [21]

En ce qui concerne l’ État, c’ est un peu différent, même si le but est le même au fond.
Le statut des femmes est au cœur des débats et fait l’ objet de représentations dites «
géopolitiques » telle que celle du choc des civilisations ou celle d’ un « Occident » aux
mœurs libérées, qui s’ opposerait à la Oumma musulmane[22]. Mais le féminisme n’ est
pas un objet politique à part entière car il n’ a pas de parti, mais aussi car cela a été
une habitude que de reléguer le sujet comme n’ étant pas un réel enjeu géopolitique,
qui n’ a pas tant de pouvoir sur les relations internationales. La façon dont le
Rassemblement National (ancien Front National) organise sa politique sur les questions
de féminisme et du droit des femmes est assez parlante. Marine Le Pen notamment a
depuis toujours tenté de persuader son électorat féminin qui lui fait le plus de
résistance, jusqu’ à il y a peu. Le problème c’ est qu’ elle le fait en utilisant le féminisme
à son avantage tout en décriant des pratiques religieuses et culturelles différentes, ou
en tous cas, auxquelles son parti n’ adhère pas. En 2017, lors des dernières élections
présidentielles, la seule proposition en faveur des droits des femmes tenait en
quelques lignes :

« Défendre les droits des femmes :
lutter contre l’islamisme qui fait
reculer leurs libertés fondamentales ;
mettre en place un plan national pour
l’égalité salariale femme/homme et
lutter contre la précarité
professionnelle et sociale. »
Pour faire valoir ses positions, elle utilise
l’ argument de défense des droits des femmes,
de
l’ égalité
salariale
en
l’ opposant
directement à la « lutte contre l’ islamisme ».
Elle disait également en 2017 :

Source: AFP/ Marine Le Pen,
lors de la campagne
présidentielle de 2017

« En France, on respecte les femmes. On ne les
interpelle pas dans la rue avec des propos grossiers,
outrageants. On ne leur interdit pas l’espace public, on
ne les frappe pas, on ne leur demande pas de se cacher
sous des voiles parce qu’elles seraient impures» [23]

[21] MENEZ Lydia, Le féminisme qu’on nous vend n’est plus révolté » : cinq questions à Léa Lejeune sur le féminisme washing, ELLE,
Mars 2021. URL: https://www.elle.fr/Societe/News/Le-feminisme-qu-on-nous-vend-n-est-plus-revolte-cinq-questions-a-LeaLejeune-sur-le-feminisme-washing-3916586
[22]Loyer Barbara, « Féminisme et géopolitique », Hérodote, 2010/1 (n° 136), p. 16-25. DOI : 10.3917/her.136.0016. URL :
https://www.cairn.info/revue-herodote-2010-1-page-16.htm
[23]Citations extraites de cet article : PUJOL Allison, Marine Le Pen, candidate du féminisme opportuniste, AuFeminin, 2017.URL:
https://www.aufeminin.com/news-societe/presidentielle-marine-le-pen-candidate-du-feminisme-opportuniste-s2223103.html
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De

la

même

manière,

elle

associe

La question du port du voile en est une

directement des actes de harcèlement et

parmi

de violences au fait de porter un voile, et

comprendre

donc à l’Islam. Marion Marechal-Le Pen a

l’ opportunisme politique. Sous couvert de

fait

défendre

de

même

d’arrêter

en

les

2015,

en

subventions

proposant

au

planning

d’ autres

mais

elle

cette

les

droits

permet

de

tendance
des

femmes,

à
leurs

libertés de disposer de leurs corps comme

à

bon leur semble, certaines personnalités

l’avortement. A côté de cela, ce qu’elles

politiques dévoilent une vision restreinte,

préconisent

démarches

ou en tous cas, choisie, du féminisme, et

dangereuses pour les droits des femmes,

exclusive. Une vision qui peut être partagée

sont minimes. Mais cela ne concerne pas

par des mouvements féministes mais pas

seulement les partis d’extrême-droite ; il

par tous.

familial[24],

menaçant
pour

le

éviter

droit

des

n’y a pas toujours de lien direct entre la
de

Ce que cela exprime surtout c’ est qu’ il est a

profiter du féminisme et des mouvements

priori possible d’ exclure une partie de la

féministes populaires.

population en faveur de la lutte pour les

sensibilité

politique

et

cette

façon

Le gouvernement actuel en France s’est
aussi targué d’agir pour la représentation
des femmes dans la société et leurs droits :
Emmanuel
ministère
femmes

Macron
chargé
et

avait

de

les

promis

l’égalité

hommes,

entre

un
les

représenté

principalement par Marlène Schiappa.

libertés et les droits des femmes. Ainsi, le
féminisme devient un moyen d’ exprimer des
valeurs,

un

choix

politique

fort.

Il

se

détourne donc de son objectif premier :
sensibiliser

la

population

et

avoir

une

action concrète sur les décisions politiques.
Toutefois, cela ne veut pas dire que le

Or, d’une part, les avancées ne sont que

féminisme et les mouvements de luttes sont

peu faites ressentir, et d’autre part, le

inutiles et n’ ont aucun impact au contraire,

gouvernement

son

mais il est important d’ être vigilant quant à

quinquennat, opposé féminisme et Islam;

l’ utilisation que certains peuvent en faire

dans

pour ne pas oublier ses origines ni son

le

sens

a

tout
où

au

les

long
deux

de

seraient

compatibles dans une certaine vision du

combat

féminisme et pas une autre. Les derniers

important aujourd’ hui.

permanent

qui

est

toujours

amendements sur le séparatisme passés au
Sénat en sont révélateurs.[25]
[24 ] HAROUNYAN Stephanie, Marion Maréchal-Le Pen part en croisade contre le planning familial, Libération, Dossier Régionales 2015, Novembre 2015.URL:
https://www.liberation.fr/france/2015/11/27/marion-marechal-le-pen-part-en-croisade-contre-le-planning-familial_1416521/
[25] M.O., Voile, burkini… des amendements controversés de la loi « séparatisme » adoptés par le Sénat, L’Obs, Avril 2021. URL:
https://www.nouvelobs.com/politique/20210402.OBS42239/voile-burkini-des-amendements-controverses-de-la-loi-separatisme-adoptes-par-le-senat.html
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Le sexisme toujours à l’épreuve de l’avancée des femmes en politique
Bien que des lois paritaires aient permis d’ introduire de nombreuses femmes en
politique, les violences sexistes et sexuelles ne sont, malheureusement, pas absentes
de ces “hautes sphères”. La Finlande, pourtant enviée pour sa promotion de l’ égalité
homme/femme, compte de nombreux cyberharceleurs. En effet, alors que Sanna
Marin est nommée ministre finlandaise en décembre, elle reçoit de nombreuses
insultes, attaques personnelles et propos haineux, visant à la harceler. En octobre
2020, la 1ère ministre est accusée de “jouer les mannequins durant la crise de la
covid 19”. Posant pour un magazine féminin, elle portait un décolleté, qui n’ échappa
pas à l'œil de nombreux lecteurs[26]. Ces remarques ont soulevé de nombreuses
discours sexistes, publiées sur les réseaux sociaux, dénoncées ensuite par la
communauté féministe finlandaise.
Il en est de même pour la France, qui a subi plusieurs critiques émanant des femmes
politiques. Celles-ci dénoncent la misogynie.

“Notre quotidien, au
Parlement, c’est cela :
être interrompues de
manière intempestive,
subir en bruit de fond
les bavardages et
parfois les moqueries,
ne pas être écoutées.
Notre parole est
régulièrement
bafouée.”[27]
Esther Benbassa, sénatrice au
parti Europe Ecologie Les Verts

Face à ce sexisme persistant, le
Congrès

des

régionaux,

pouvoirs

qui

est

politique

locaux

et

l’ assemblée

pan-européenne

représentant les autorités locales
et régionales des 47 Etats membres
du Conseil de l’ Europe, prit une
résolution. La résolution 459, de
2020,

condamne

les

attitudes

sexistes et les violences faites aux
femmes. La crainte du Congrès est
de voir les femmes reculer face à
cet obstacle majeur, et de ce fait,
ne pas parvenir à une plus grande
représentation

des

femmes

dans

les organes politiques.
Le Congrès met en garde également
concernant

l’ Etat

de

droit,

qui

pourrait se voir menacer par ces
différentes violences sexuelles et
sexistes subies:

“La violence sexiste à l'égard des femmes en politique viole le droit des femmes à
participer pleinement et sur un pied d'égalité à la vie politique et publique. Par
extension, les fondements de la démocratie et l'exercice des institutions
démocratiques sont également compromis.”
[26]Anne-Françoise HIVERT, “Le décolleté de Sanna Marin, la première ministre de Finlande, la polémique et le « deux poids, deux mesures”, Le Monde, 2020. URL:
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/13/en-finlande-polemique-sur-le-decollete-de-la-premiere-ministre_6055871_3210.html
[27] Esther BENBASSA. « Préface », Esther Benbassa éd., Violences sexistes et sexuelles en politique. C.N.R.S. Editions, 2018, pp. 5-7.
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S’ il peut être observé que depuis les dernières années, les femmes ont réussi à
s’ immiscer dans la sphère politique, il n’ en reste pas moins des préjugés sexistes, qui
conduisent aux violences sexistes, ou pire, à des violences sexuelles.
De même, et au-delà des violences sexuelles ou sexistes, il existe également le
“plafond de verre”. Celui-ci serait une barrière invisible à laquelle se heurteraient les
femmes dans leur ascension professionnelle, ce qui les empêcherait d’ aller aussi vite
et aussi loin que les hommes. Ce plafond de verre fut notamment évoqué par Hillary
Clinton, en 2016, à la suite de sa défaite :

"À toutes les femmes,
les jeunes femmes
particulièrement, qui ont
cru en cette campagne,
qui ont cru en moi,
sachez une chose : rien
ne me rend plus fière que
d'avoir été votre
représentante. Je sais
que nous n'avons pas
encore brisé ce plafond
de verre, mais un jour
quelqu'un le fera et
j'espère que ça sera plus
tôt que nous le
pensons.”[28]
SOURCE: © AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

[28] Kim HULLOT-GUIOT, “Merci de l'avoir posée: Qu'est-ce que le «plafond de verre» ?”, Libération, 2016.
https://www.liberation.fr/planete/2016/11/10/qu-est-ce-que-le-plafond-de-verre_1527503/

CONCLUSION

GETTY IMAGES / PONOMARIOVA MARIA

Impulsé par des scandales et des révoltes des mouvements féministes ces
dernières années, le féminisme s’ est fait une place plus proéminente en
Europe

particulièrement,

au

sein

de

la

société

civile

mais

aussi

des

gouvernements et de la politique. Pour autant, il n’ est pas exempt de critiques
et de polémiques, au contraire. Avec la multiplication de la diversité de la
population

européenne

et

la

reconnaissance

d’ identités,

le

féminisme

a

conduit à une meilleure compréhension des revendications et des enjeux qu’ il
pose. Cependant, cette diversité comprend également une variété d’ opinions
divergentes qui multiplie les perceptions et définitions du féminisme telle
qu’ on

peut

le

connaître

en

Europe.

De

là,

il

devient

aisé

d’ utiliser

politiquement ces mouvements, et surtout leurs revendications, pour se
donner une image favorable vis-à-vis de la population, mais qui est souvent
dans les faits très discutable. D’ autant que les difficultés persistent, et que
malgré les avancées, de nombreux problèmes et questions restent à régler.

Les enjeux sont nombreux: les théories des relations internationales manquent
par exemple d’ un point de vue féminin et/ou féministe car la majorité des
théoriciens reconnus sont bel et bien des hommes, leur conception de la
globalisation ne s’ est faite que de leur point de vue, qui est restreint. De plus,
même

s’ il

est

vrai

que

les

femmes

sont

mieux

représentées

dans

les

gouvernements, et dans les postes à haute responsabilité, cela demeure encore
assez parcimonieux pour une Union européenne qui se dit souvent « plus
avancée » en se comparant constamment à d’ autres organisation, à d’ autres
États non européens.[29]

[29] GUICHARD Albane, Les 10 pays européens qui ont le plus progressé en matière d'égalité hommes-femmes, Business Insider, Octobre 2019. URL:
https://www.businessinsider.fr/les-10-pays-europeens-qui-ont-le-plus-progresse-en-matiere-degalite-hommes-femmes-165102#10-le-luxembourg-69-2-100
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Pourtant il apparaît que chaque pays, avec son passé, son histoire sociétale, sa
culture et ses traditions, avance à une allure différente dans la reconnaissance des
droits des femmes notamment. Ces enjeux posent de nombreuses questions : a-t-on
le droit de s’ affranchir du féminisme ? Peut-on défendre les libertés et droits des
femmes et ne pas se retrouver dans le féminisme alors que beaucoup arguent qu’ il
suffit d’ être femme pour se sentir féministe ? Cela reste une « étiquette » que l’ on
(im)pose parfois mais dans laquelle tout le monde n’ arrive pas à se retrouver.
De plus, il est aussi question des diverses avancées, comme la parité, qui reste
controversée dans sa qualification et dans sa garantie d’ égalité, ou d’ équité, des
genres: même si elle a permis aux femmes de s’ imposer dans des postes autrefois
exclusivement, ou presque, masculins, elle part également du postulat qu’ il faut à
l’ homme trouver un « égal » féminin. Si on ne souhaite pas que le genre soit une
variable dans les recrutements par exemple, est-ce que le principe de parité est le
meilleur pour atteindre une meilleure reconnaissance de la femme, de ses qualités et
capacités ?

Geneviève Fraisse, spécialiste de l’ histoire
de

la

pensée

féministe,

philosophe

et

autrice dit dans son dernier ouvrage :

«Le féminisme, ce n’est pas prendre
la place, mais créer un autre
monde».
C’ est révélateur d’ une chose : L’ Europe a
certes encore du chemin à faire dans la
prise

en

compte

des

revendications

féministes et dans la lutte pour les droits
des femmes, mais le monde entier doit
changer.
Il

est

nécessaire

de

déconstruire

des

schémas qui ne sont plus d’ actualité, mais
en recréant un monde à son image, dans
sa

diversité

de

genre,

de

culture,

de

traditions, en formant un féminisme qui
englobe l’ humanité toute entière.
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