
LE CHOIX DE LA VIE
Polémiques sur les mères porteuses, controverses autour  
de l’islam… Si le combat pour l’égalité salariale ou contre les 
violences domestiques fait consensus, d’autres sujets fâchent.
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L
es militantes d’Osez le féminisme (OLF) 
n’ont pas traîné. Dès qu’elles ont su que les 
droits des femmes étaient accolés à la 
famille et à l’enfance dans l’intitulé du nou-
veau portefeuille de la ministre Laurence 

Rossignol, elles ont « brainstormé » par e-mails inter-
posés. « Très vite a jailli l’idée d’un dessin aux couleurs 
pastel, moquant le choix rétrograde de l’exécutif », 
explique Claire Serre-Combe, porte-parole d’OLF. 
Le lendemain matin, le croquis (une silhouette de 
jeune femme poussant un landeau, présentée comme 
le nouveau logo du ministère) a été balancé sur le 
Web par salves de Tweet. Le collectif la Barbe, les 
Effronté-e-s et bien des figures féministes ont aussi 
donné de la voix. Touché, coulé dans la journée : la 
nouvelle équipe de François Hollande et Manuel Valls 
a été ridiculisée. Même efficacité dans la défense de 
Jacqueline Sauvage, cette femme deux fois condam-
née en cour d’assises pour avoir tué son mari qui la 
violentait depuis 47 ans. Dans la foulée, une adhérente 
d’OLF de Clermont-Ferrand dépose une pétition sur 
Internet. Relayé par d’autres féministes, le texte 
réunit plus de  430 000 signataires. Même si l’affaire 
est plus complexe qu’on ne l’a dit (les jurés ont écarté 
la thèse de la légitime défense), le 31 janvier, le pré-
sident de la République prononce une remise gra-
cieuse de la peine.

VIDÉOS CHOCS ET MILITANTISME VIRAL  
Plus de 45 ans après la création du Mouvement 

de libération des femmes (MLF),  le féminisme a 
changé de visage. Loin de l’image de l’hystéro sectaire 
qui déteste les hommes, toute une génération de 
jeunes femmes décomplexées réin-
ventent le combat de leurs aînées. 
« À l’aise avec les réseaux sociaux, 
elles utilisent pleinement les codes 
du marketing actuel. Ce qui leur 
permet d’agréger au-delà des 
réseaux classiques », relève Carole 
Michelon, directrice associée de 
l’agence Connecting Women, à 
l’initiative du Forum de la mixité, 
qui se tient le 7 mars au Forum des images, à Paris. 

À chaque fait d’actualité, ces nouvelles amazones, 
qui travaillent pour la plupart, font le buzz derrière 
leur ordinateur. Le Festival de Cannes ou celui 
d’Angoulême ? Un manque cruel de femmes parmi 
les nommés. Vidéos chocs, happenings de rue, mili-
tantisme viral, tout est bon pour faire avancer la 

cause. Pour dénoncer les attitudes sexistes 
dans les transports en commun et sensi-
biliser l’opinion,  l’association Stop 
 harcèlement de rue a détourné, en 
novembre 2015, des affiches de la RATP 
et créé des  applications sur mobile. Dans 
leur combat contre la « taxe tampon », les 
Georgette Sand ont multiplié les manifes-
tations festives avec les slogans humoris-
tiques « Pas de taxe sur mon utérus » et 
des vidéos absurdes de six secondes par-
tagées sur le réseau Vine, tandis que des 
membres du collectif Culotte Gate (sic) 
envoyaient des slips tachés de rouge aux 
politiques. Opération réussie : la TVA incri-
minée a été abaissée en décembre 2015. 
En matière d’actions coups de poing, la 
palme revient aux Femen ukrainiennes, 
très controversées en France depuis leurs 
violents happenings dans deux grandes 
églises parisiennes, Notre-Dame et 
la Madeleine. « Même si elles n’ont pas tou-
jours intégré les codes de la société fran-
çaise, elles dérangent à raison  : l’icône 
“pornifiée” sort du cadre », selon Fatima 
Benomar des Effronté-e-s. Leur dernier 
coup d’éclat remonte à janvier. Elles ont 
simulé une pendaison lors de la venue du 
président iranien.

Si l’espace public est largement investi, 
celui de l’entreprise n’est pas oublié. Les 
femmes se sont mises à copier les 
hommes. Elles réseautent, créant un fémi-

nisme plus diffus. « Plus 
de 450 cercles de femmes 
sont apparus ces der-
nières années pour les 
aider à atteindre le dernier étage, 
que les hommes ne leur cèdent pas », 
observe Carole Michelon. Après un 
creux, dans les années 1980-1990, 
ces nouvelles suffragettes sont 
apparues vers 2009. « Notre géné-

ration a grandi dans l’illusion de l’égalité parfaite. 
Une fois sur le marché du travail, nous avons pris 
conscience que si le droit est posé, il n’est pas appliqué », 
ajoute Claire Serre-Combe. Un marché de dupes qui 
se traduit par un écart de 27 % entre le salaire des 
hommes et celui des femmes, et de 40 %, à ce jour, 
sur les pensions de retraite.

DE LA LIBERTÉ À L’ÉGALITÉ 
Les nouvelles féministes ne rejettent pas leurs 

aînées, qu’elles retrouvent dans le collectif Féministes 
en mouvements, né pendant la campagne présiden-
tielle de 2012 : « Elles s’inscrivent dans un héritage », 
estime l’historienne Françoise Picq, auteure de Libé-
ration des femmes, 40 ans de mouvement  (Dialogues). 
Mais contrairement aux militantes du MLF, les fémi-
nistes 2.0 sont moins sur le créneau du corps et le 
pouvoir d’en disposer librement que sur la dénon-
ciation des discriminations. « Elles mettent plus en 
avant l’égalité que la liberté », souligne Françoise Picq. 
Les chiffres, édifiants, rendent la bataille de l’opinion 

plus facile à mener. « Nous sommes soumises à la 
malédiction du 7 : 27 % de femmes à l’Assemblée natio-
nale, 27 % d’écart de salaires entre les femmes et les 
hommes, sans oublier qu’une femme est violée toutes 
les 7 minutes », cite en exemple Fatima Benomar. Pour 
Françoise Picq, cette réorientation du discours trouve 
son origine dans l’évolution du contexte politique et 
économique : « Dans les années 1970, notre projet était 
notre propre libération et la transformation de la 
société. Aujourd’hui, la liberté n’est plus aussi positive. 
Le libéralisme et l’individualisme ont triomphé, parfois 
sans contrepoids. Or, d’un point de vue féministe, on 
ne peut pas renoncer à la liberté de l’individu au nom 
du libre choix. Se voiler ou se prostituer, ce n’est pas 
un choix de liberté. »

LE VOILE LES DIVISE
Une position qui est loin d’être partagée par toutes. 

Même si les défenseures du voile et de la prostitution 
demeurent minoritaires, les féministes se déchirent 
sur ces deux thématiques. Elles concentrent les prin-
cipaux clivages de ces dernières années. Depuis 2012, 
un autre cortège, organisé par un collectif qui milite 
en faveur du droit des femmes voilées et prostituées, 
défile d’ailleurs chaque 8 mars à part. Renouvelée, la 
planète femme est traversée par les tensions classiques 
entre universalistes et différentialistes. Avec la mon-
tée d’un islam prosélyte et un système de traite de la 
prostitution, les abolitionnistes croient avoir les argu-
ments pour prendre le dessus. Autre récente pomme 
de discorde : les viols et agressions à caractère sexuel 
commis le soir du Nouvel An à Cologne (voir page 20). 
Au-delà de l’interprétation ethnique sur ces événe-
ments, la rapide montée au créneau de Marine Le Pen 
pour défendre les victimes a fait bondir les associa-
tions. Car la patronne du FN leur a coupé l’herbe sous 
le pied. « Elle a même cité Simone de Beauvoir… », 
s’étranglent plusieurs féministes. Ce n’est pas la pre-
mière fois que le parti d’extrême droite envoie des 
signaux à cette moitié de l’électorat qui vote de plus 
en plus en sa faveur. « Le masque du féminisme est tenu 
par une femme au FN. Face à une gauche machiste, ce 
parti a fait élire la plus jeune femme députée de France 
et propose le salaire féminin pour les contrats pré-
caires », lâche, mal à l’aise, Fatima Benomar. Un fémi-
nisme de droite, voire réactionnaire, serait-il en train 
d’émerger ? Ainsi, les Antigones, autre collectif fémi-
nin qui brouille les lignes en s’opposant au mariage 
pour tous et en prétendant ramener la société et la 
famille vers des valeurs plus traditionnelles. « Il y a 
toujours eu des mouvements qui s’appuient sur le fémi-
nisme pour le dévaloriser et théoriser des reculs », 
balaye d’un revers de main Caroline De Haas, cofon-
datrice d’OLF, également à la pointe du combat contre 
la réforme du Code du travail. « Cela montre simplement 
que le féminisme n’est plus un gros mot, mais est devenu 
“mainstream”. »’ PASCALE TOURNIER
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L’AFFAIRE 
JACQUELINE 
SAUVAGE,  
exemple des 
nouvelles formes 
de mobilisation.

Les féministes 2.0 
sont moins sur  
le créneau du  
corps que sur la 
dénonciation des 
discriminations.
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de certains hommes qu’elle assimile à la civilisation 
musulmane. Un type d’analyse qui fait craindre chez 
la partie adverse une  essentialisation des  musulmans. 
D’autres féministes sont plus prudentes. Ainsi Alice 
Schwarzer, figure historique du Mouvement de libé-
ration des femmes (MLF). Dans un débat contre Anne 
Wizorek publié par l’hebdomadaire Der Spiegel le 
16 janvier, elle aborde un « problème spécifique » lié à 
la non-intégration de « groupes d’immigrés au sein 
desquels les femmes n’ont pas les mêmes droits que les 
hommes et où elles sont totalement dépendantes de leur 
père, leurs frères et leur mari. Ceci s’applique à l’Afrique 
du Nord et à une grande partie du Moyen-Orient. » Un 
constat qui pourrait sembler évident, mais qui suscite 
cette remarque d’Anne Wizorek : « Des hommes issus 
de l’immigration peuvent être instrumentalisés afin 
d’être stigmatisés en tant que groupe. Je pense que cela 
relève du racisme. »

Analyse objective ou raciste ? La question clive 
bien au-delà des cercles féministes. Le 20 février, le 
quotidien berlinois de référence de gauche, 
Die Tageszeitung, a publié une tribune d’une jeune 

L e choc n’est pas passé. Après les agressions sur-
venues le 31 décembre 2015 à Cologne, la presse 
allemande et suédoise a même révélé différents 

rapports de la police suggérant une fréquence accrue 
ces dernières années du phénomène des violences 
en groupe à l’égard des femmes : à Cologne, à Stoc-
kholm, à Hambourg et à Malmö mais aussi dans des 
villes moyennes, des bandes de jeunes hommes s’en 
prennent régulièrement, généralement en toute impu-
nité, à des jeunes femmes dans la rue, à l’école ou 
pendant des concerts publics, les agressant physique-
ment et verbalement.

Le silence est désormais impossible, à cause de la 
médiatisation faite autour des événements de Cologne. 
L’ampleur du drame est inédite : 470 plaintes pour 
agression sexuelle (des chiffres d’ailleurs légèrement 
minorés par la presse allemande). Et le profil des 
auteurs est frappant. La grande majorité des personnes 
soupçonnées sont des étrangers récemment arrivés 
en Allemagne. Sur les 73 personnes mises en examen, 
30 sont d’origine marocaine, et 27, algérienne. Pour 
le reste, il s’agit de quatre Irakiens, trois Syriens, trois 
Tunisiens, un Libyen, un Iranien, un Monténégrin et 
trois Allemands. Lors d’une conférence de presse, le 
17 février, le procureur Ulrich Bremer a précisé que 
« les prévenus étrangers ont, dans leur très, très grande 
majorité, rejoint l’Allemagne au cours de l’année 2015. 
Soit ils sont arrivés illégalement dans le pays, soit ils 
sont demandeurs d’asile. »

Du coup, le débat public, en Allemagne comme en 
Suède,  concerne désormais surtout l’origine des 

auteurs ! Les deux pays ont connu un 
regain de violences racistes et une recru-
descence d’attaques contre les centres 
d’accueil de réfugiés. Il aura fallu 
attendre plus d’une semaine après les 
faits – le 11 janvier – pour entendre la 
première réaction d’un groupe féministe 
représentatif en Allemagne. Et elle a 
consisté autant à dénoncer la violence 
sexuelle qu’à répondre à la xénophobie, 
sous la forme d’un manifeste intitulé 
« Ausnahmslos » (« sans exception »). 

Parmi les 11 000 signataires, on trouve la ministre fédé-
rale chargée de la famille et des femmes, Manuela 
Schwesig (SPD), ainsi qu’Anne Wizorek, coqueluche 
des médias (34 ans), représentante de la nouvelle géné-
ration des féministes. Dans leur texte, elles soutiennent 

femme anonyme, victime elle-même de harcèlement 
sexuel, qui accuse la gauche allemande de fermer les 
yeux sur un « sexisme importé » : « La gauche dit qu’on 
ne doit parler de la violence sexualisée que lorsqu’elle 
n’est pas exercée par les migrants. (…) Elle dissimule 
ce qui m’est arrivé. La droite utilise, elle, les événements 
pour exacerber les préjugés à l’encontre des réfugiés. » 
Une tribune, qui, si on en juge par les très nombreuses 
réactions, semble avoir touché un nerf sensible.
En Suède aussi, le dé bat autour du caractère  
culturel des agressions sexuelles est  vif. « Le plus petit 
dénominateur commun à Cologne est le genre, pas 
l’origine ethnique », assure la journaliste féministe 
Hanna Fahl dans une tribune publiée par le quotidien 
Dagens Nyheter, le 8 janvier. Selon elle, loin d’être 
nouveau, Cologne « a quelque chose de familier ». Un 
point de vue que la théologienne féministe Ann 
 Heberlein, professeure d’éthique à l’université de 
Lund, juge « bizarre » dans une tribune publiée par 
le quotidien Expressen le 13 janvier. « On n’a jamais 
connu en Europe un phénomène comparable à celui de 
Cologne », affirme-t-elle, en mettant en doute aussi 
l’idée que le problème réside dans le système du 
patriarcat en général. « Le plus petit dénominateur ici 
n’est pas le genre, mais le fait que les hommes pro-
viennent très majoritairement de pays d’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient, où prédomine la norme 
patriarcale. » Une chose est sûre, résume la Suédoise 
Maria  Hildingsson, secrétaire générale de la Fédéra-
tion des associations familiales catholiques euro-
péennes (FAFCE), « le fait que des femmes puissent 
craindre d’être agressées dans la rue ou à l’école, par 
des bandes de jeunes hommes, souvent d’origine étran-
gère, est récent. J’ai 38 ans, et quand j’étais jeune, ça 
n’existait pas, à ma connaissance. Notre société a donc 
changé et toutes les organisations féministes ne l’ont 
pas encore compris. »’ HENRIK LINDELL

qu’elles sont engagées depuis longtemps contre la vio-
lence sexuelle. « Ce faisant, expliquent-elles, nous avons 
appris combien il est important de s’élever également 
contre le racisme et d’autres formes de discrimination 
(…). Il est dommageable de ne se focaliser sur la violence 
sexuelle que quand les auteurs sont perçus comme 
“autres” : des musulmans, des Arabes, des Noirs, qui, en 
fait, sont vus comme des “non-Allemands” par les extré-
mistes. » Une façon pour ces féministes de dire que le 
danger serait d’oublier ce qu’elles perçoivent comme 
le vrai problème, à savoir le système du patriarcat.

Face à ce type de réflexions, certaines femmes disent 
craindre le déni. Ainsi Kristina Schröder, ex-ministre 
de la Famille (CDU), dénonce des attitudes sexistes  

Violences sexuelles : de quoi Cologne  
est-il le nom ?  Les agressions de femmes sont-elles l’expression  
du patriarcat ou faut-il chercher des facteurs culturels chez les auteurs, majoritairement 
originaires de pays arabo-islamiques ? Le débat déchire les féministes en Europe du Nord.

« Il est dommageable  
de ne se focaliser 
sur ces violences que 
quand les auteurs 
sont perçus  
comme “autres”. »
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« RESPECTEZ-
NOUS !  Nous  
ne sommes pas  
du gibier, même 
quand nous 
sommes nues ! »,  
dit la pancarte 
tenue par cette 
féministe  
qui manifeste 
devant  
la cathédrale  
de Cologne, le 
8 janvier 2016.

Kamel Daoud victime 
du politiquement correct ? 
L Le journaliste et écrivain algérien Kamel Daoud a développé 

une théorie politiquement incorrecte à propos des violences 
commises par des migrants sur des femmes lors de la nuit de la 
Saint-Sylvestre, à Cologne. Dans une tribune publiée par Le Monde, 
le 5 février, il explique que les auteurs des troubles ont un « rapport 
malade à la femme, au corps et au désir » qui serait typique de la 
culture arabo-islamique. Quelques jours plus tard, dans une réponse 
publiée par Le Monde, un collectif de 19 chercheurs français accuse 
Kamel Daoud d’« alimenter les fantasmes islamophobes d’une 
partie croissante du public européen ». Kamel Daoud, par ailleurs 
sous le coup d’une fatwa, a décidé d’abandonner le journalisme. 
Pourtant, plusieurs intellectuels, dont des femmes issues de pays 
arabo-islamiques, ont pris sa défense, mettant notamment en avant 
le machisme dans cette culture.’ H.L.
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elles, la GPA relève de la même logique esclavagiste 
que la prostitution. « Il y a dans les deux cas un présup-
posé commun : le corps organique des femmes doit être 
reconnu comme un bien disponible pour l’usage public, 
dit Sylviane Agacinski. Il a une valeur d’usage, sexuelle 
ou reproductive, et une valeur d’échange. Il doit par 
conséquent pouvoir être mis légalement sur le marché. »

Par ailleurs, une fracture s’est creusée entre les 
féministes et le mouvement LGBT  sur la GPA et la pros-
titution. En novembre 2013, la CLF a ainsi quitté l’inter-
LGBT, dénonçant son « ambiguïté » sur ces deux sujets. 
La même année, l’association Osez le féminisme, 
opposée à la GPA et à la prostitution, s’est retirée de 
la Marche des fiertés de Lyon, refusant de défiler sous 
le slogan « Droits des trans, PMA, IVG, GPA, prostitu-
tion : nos corps, nos choix ! » En effet, pour elles, le 
combat contre la GPA est cohérent avec celui pour 
l’accès à la contraception et à l’IVG. « Pour nous, 
explique Jocelyne Fildard, coprésidente de la CLF, 
contrairement à celles et à ceux qui plaident pour la 
légalisation de la GPA, vendre ses ovocytes ou louer son 
ventre ne s’inscrit pas dans la liberté du droit de dispo-
ser de son corps. C’est un détournement abusif des luttes 
féministes. » Majoritairement favorables à une inter-
diction de la GPA, les féministes sont toutefois divisées 
sur la question de la procréation médicalement assis-
tée (PMA), certaines réclamant son ouverture à toutes 
les femmes, d’autres étant plus réservées.

En s’emparant du sujet, la Manif pour tous  a certai-
nement obligé les uns et les autres à se positionner. 
Pour Marie-Josèphe Bonnet, historienne membre du 
Corp, « la Manif pour tous a manqué de finesse politique. 
Ils n’ont pas compris qu’il fallait baisser d’un ton pour 
permettre à la gauche de prendre sa place dans le débat ». 
Ce n’est pas l’avis de Philippe de Roux, fondateur du 
mouvement des Poissons 
roses, proche du PS et 
opposé à la GPA : « À gauche, 
des personnes qui se battaient 
de longue date contre la GPA 
ont gagné en visibilité, parce 
que les arguments mis en 
avant par la Manif pour tous 
ont pris au sein de l’opinion 
publique. Ils ont posé les 
bonnes questions en abordant 
le problème sous l’angle de la 
marchandisation du corps et pas sous celui de la 
morale. » En octobre 2014, Manuel Valls avait réaffirmé 
dans les colonnes de La Croix l’opposition du gouver-
nement à la pratique des mères porteuses, à la veille 
d’une mobilisation de la Manif pour tous. Quelques 
jours plus tard, Charlie Hebdo prenait à rebours une 
partie de son lectorat, avec sa une : « La GPA, c’est deux 
parents et une esclave. »’ AGNÈS CHARETON

Salle comble ce mardi 2 février à l’Assemblée 
nationale. Essentiellement des femmes venues 
de toute la France et même de toute l’Europe. 

Ce jour-là, des « Assises pour l’abolition universelle 
de la maternité de substitution » se tiennent à l’ini-
tiative de la députée PS Laurence Dumont. Objectif : 
faire émerger une prise de conscience à gauche pour 
faire interdire la GPA (gestation pour autrui) au niveau 
mondial. Plusieurs élus de gauche ont signé une charte 
en ce sens. Parmi ces personnalités, des féministes 
de la première heure, comme l’ancienne garde des 
Sceaux Élisabeth Guigou, la députée communiste 
Marie-George Buffet, la sénatrice communiste 
 Laurence Cohen, mais aussi l’eurodéputé écologiste 
José Bové, la députée EE-LV Éva Sas et, moins attendu 
sur ce terrain, le député socialiste Benoît Hamon.

Amené sur la scène publique par la droite de la Manif 
pour tous,  le combat contre la GPA est le nouveau che-
val de bataille d’une gauche féministe, jusqu’ici restée 
discrète. Derrière les Assises du 2 février se trouvent 
trois associations féministes : le Collectif pour le respect 
de la personne (Corp), créé en 2013 par des universi-
taires, autour d’Éliette Abécassis, 
 Sylviane Agacinski ou encore Marie-
Anne Frison-Roche ; la Coordination des 
associations pour le droit à l’avortement 
et à la contraception (Cadac) et la Coor-
dination lesbienne en France (CLF).

Récusant l’idée d’une « GPA éthique » 
et celle d’un « droit à l’enfant »,  ces 
militantes s’élèvent contre la marchan-
disation du corps des femmes. Elles 
dénoncent la création d’usines à bébés 
en Inde, en Russie ou en Ukraine, où la 
femme est exploitée et où l’enfant fait 
l’objet d’un contrat sur fond de libéra-
lisme marchand. La « maternité de subs-
titution (constitue) une aliénation pro-
fonde de la personne tout entière », tonne 
Laurence Dumont. La philosophe 
 Sylviane Agacinski, une des premières 
à s’être engagée, ajoute : « Faire de la 
grossesse et de l’accouchement un service 
rémunéré représente à notre sens la plus 
formidable violence faite aux femmes 
depuis la fin de l’esclavage. » Un asser-
vissement qui touche d’abord les plus 
pauvres, dans les pays du Sud. « C’est un 

marché clairement néocolonial », pointe la philosophe. 
Féministes historiques, ces femmes estiment que la 
GPA s’insère dans la logique du patriarcat tant com-
battu. « Françoise Héritier nous a appris que le rapport 
au corps des femmes était à la base des inégalités dont 
elles sont victimes depuis des siècles, rappelle Marie-
George Buffet. Elles seules disposent du pouvoir d’en-
fanter (…). Le patriarcat n’a eu de cesse de contester la 
liberté et l’émancipation des femmes en leur niant jus-
tement le droit à la maîtrise de leur maternité. »

À gauche, un glissement s’est opéré.  Longtemps 
décriés par une gauche libérale-libertaire favorable à 
une « GPA éthique », les anti-GPA trouvent aujourd’hui 
de nouveaux soutiens. La bataille autour de la propo-
sition de loi sur la prostitution, qui s’est terminée par 
la victoire des abolitionnistes au terme de deux ans de 
débats qui ont profondément divisé la gauche, est à ce 
titre significative. Le texte, qui sanctionne les clients 
des personnes prostituées et supprime le délit de raco-
lage, a été défendu par le mouvement le Nid, qui accom-
pagne les personnes prostituées. Une avancée sur 
laquelle les anti-GPA pourront s’appuyer, car pour 

Des féministes partent en guerre  
contre la GPA  Promue par certains comme un droit,  
la gestation pour autrui est également critiquée au sein du mouvement féministe.  
Un débat qui s’inscrit dans le prolongement de la question de la prostitution.

« Le présupposé 
commun à la GPA  
et à la prostitution : 
le corps organique 
des femmes doit  
être reconnu comme 
un bien disponible 
pour l’usage public. »

Acquis emblématique pour les féministes, 
l’accès à l’IVG ne cesse d’être assoupli.

Avortement :  
un élargissement continu

Bien que faisant régulièrement l’objet d’âpres 
échanges dans le débat public à l’occasion d’an-
nonces politiques –  ainsi lorsque Marion 

 Maréchal-Le Pen expliquait vouloir supprimer les 
subventions régionales au planning familial, si elle 
était élue –, le droit à l’IVG demeure un acquis emblé-
matique pour les féministes, toutes tendances confon-
dues. En France, le législateur n’a eu de cesse d’élar-
gir les contours de la loi Veil du 15 janvier 1975 : 
remboursement par la sécurité sociale en 1982 
(loi Roudy) ; création du délit d’entrave à l’IVG en 1993 
(loi Neiertz)  ; allongement du délai légal de 10 à 
12 semaines et ouverture du droit pour les mineures 
d’avorter sans autorisation parentale en 2001 
(loi Aubry) ;  remboursement à 100 % de l’IVG pour 
toutes les femmes en 2013… En janvier 2014, l’Assem-
blée nationale a symboliquement voté la suppression 
de la notion de « détresse », une « formulation devenue 
obsolète », a plaidé la gauche, face à des députés de 
droite dénonçant le risque de la banalisation.

En 2015, les parlementaires ont également supprimé 
le délai de réflexion  entre les deux consultations médi-
cales. Plus de 40 ans après le vote de la loi Veil, alors 
que le nombre d’avortements s’élève toujours en 
moyenne à 220 000 par an, l’IVG, qui était dans l’esprit 
de Simone Veil « un ultime recours pour des situations 
sans issue », est aujourd’hui devenue « un événement 
assez courant de la vie sexuelle et reproductive des 
femmes », d’après un rapport d’information de la délé-
gation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale 
du 18 février 2015. Une situation qui, paradoxalement, 
pourrait bien relancer le débat sur le sujet.’ A.C.
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LES PAYS LES PLUS 
PAUVRES  fournissent  
le plus grand contingent 
de mères porteuses  
(ici, une « clinique  
de la fertilité »,  
à Anand, en Inde).

SIMONE VEIL 
 présente  
son projet de loi  
en faveur de 
l’avortement,  
à Paris, en 
décembre 1974.
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femmes au pastorat. Et dans les années 1950-1960, 
les protestants (hommes et femmes) sont nombreux 
parmi les promoteurs du planning familial. Quant 
au Conseil national des femmes françaises, il a été 
longtemps dirigé par des protestantes.

Il en est un peu de même dans les milieux juifs…
M.D. Oui. Au début du XXe siècle, on constate un 

niveau d’éducation élevé des filles 
de familles israélites qui fré-
quentent les lycées et entrent à 
l’université. Une réalité liée à une 
culture attachée à l’acquisition du 
savoir et à l’exercice de l’esprit cri-
tique. Des avocates juives sou-
tiennent les organisations fémi-
nistes dans les années 1910-1930. 
Aujourd’hui, alors que l’ordination 
presbytérale des femmes reste 
impossible dans l’Église catholique, 
on compte quelques femmes rabbins en France. Et 
beaucoup plus en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, 
où le mouvement juif libéral est bien plus puissant 
que dans notre pays, dominé par le courant orthodoxe.

Les féministes d’aujourd’hui sont-elles  
moins enclines à jeter par-dessus bord  
les héritages religieux ?

M.D. Pour en rester aux jeunes femmes juives, 
beaucoup cherchent à tenir ensemble leur judéité – le 
lien avec Israël, la Torah comme source inspirante… – 

LA VIE. Féminisme et religion ne semblent pas faire 
bon ménage. Pourquoi ?

MATHILDE DUBESSET. L’idée d’une responsabilité 
particulière des religions dans le «  malheur des 
femmes » est très répandue dans les milieux féministes. 
Hiérarchie entre les sexes, méfiance à l’égard des 
femmes, interdits multiples, absence de lieux de pou-
voir au sein des institutions religieuses sont autant 
d’éléments qui semblent confirmer cette vision critique. 
Les années 1960-1970, marquées par la deuxième vague 
du féminisme, ont vu fleurir des attaques très sévères 
à l’égard de l’héritage judéo-chrétien. Avec les 
années 1990-2000, la question des contraintes imposées 
aux femmes par une injonction religieuse a resurgi, 
cette fois autour du port du foulard islamique. Le fémi-
nisme de la troisième vague, au tournant du XXIe siècle, 
est, du reste, traversé par la réflexion sur la laïcité, dans 
une période où les femmes des pays du Sud sont 
confrontées, parfois brutalement, à cette question.

L’opposition des féministes aux religions semble 
particulièrement marquée en France. Pourquoi ?

M.D. Le féminisme français est historiquement 
marqué par la présence active de femmes laïcardes, 

républicaines et anticléricales. À l’image d’Hubertine 
Auclert (1848-1914), pionnière des revendications pour 
le droit de vote des femmes. Cette position s’explique 
par le poids de la tradition catholique dans notre pays 
et par le fait que l’Église catholique est demeurée au fil 
des siècles masculine dans son organisation, fermée 
à l’idée d’émancipation des femmes, mais aussi, jusqu’à 
la fin du XIXe siècle, hostile à la République.

C’est dans les milieux protestants anglo-saxons  
que le féminisme est né…

M.D. L’accent mis par la Réforme sur l’accès des 
fidèles à la Bible a entraîné un véritable investisse-
ment protestant dans l’éducation, y compris celle des 
filles. En France, en Grande-Bretagne ou en Alle-
magne, au début du XXe siècle, leur instruction était 
plus poussée que celle des jeunes catholiques. On les 
retrouve dans les premières organisations féministes 
des années 1900-1910, liées à des réseaux anglo-
saxons, également de culture protestante. Des femmes 
de confession luthérienne font fonction de pasteures 
dès les années 1930. Les études de théologie leur 
étaient déjà ouvertes. En 1966, le synode de l’Église 
réformée de France valide officiellement l’accès des 

La théologie n’échappe pas 
à la controverse  Marqué à l’origine par le protestantisme, le féminisme 
a secoué l’Église catholique. Il est traversé aujourd’hui par le débat sur la laïcité.

D’un côté, des militantes qui réclament l’égalité des droits. De l’autre, des écologistes 
qui voient dans le contrôle de la natalité une nouvelle forme d’aliénation.

Deux façons d’être catholique et féministe

C e sont les hommes qui détiennent le 
pouvoir dans l’Église. Pouvoir de 
célébrer, de gouverner… » Fortes de 

ce constat, Christine Pedotti et Anne Soupa 
ont créé en 2008 le Comité de la jupe, qui 
vise à promouvoir la place des femmes 
dans l’institution catholique. Pour Anne 
Soupa, les prises de position de Rome sur 
la plupart des questions touchant aux 
femmes (avortement, contraception, égalité 
stricte avec les hommes…) sont des « com-
bats d’arrière-garde ». Et si Christine Pedotti 
salue le discours du pape François en faveur 
d’une meilleure reconnaissance des 
femmes, elle ne souscrit toutefois pas « à 
sa phraséologie biaisée de la complémenta-
rité ». Femmes et hommes étant parfaite-
ment égaux et non  « complémentaires », M
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PROMOUVOIR  
 la place des femmes 
dans l’Église.  
Une ambition 
soutenue par  
Anne Soupa et 
Christine Pedotti,  
à l’origine du  
Comité de la jupe.

pourquoi les femmes ne pourraient-elles 
accéder au sacerdoce ? La question décla-
rée close par Jean Paul II n’a cependant 
aucune chance d’être ouverte par le pape 
actuel et ne provoque pas de grands 
remous dans l’Église…

D’autres catholiques ne s’opposent pas 
au magistère.  Au contraire, elles s’y 
réfèrent, mais au nom de l’écologie, pour 
mieux s’inscrire dans la mouvance écofé-
ministe. «  La plupart des techniques 
contraceptives sont nocives pour l’environ-
nement, coûtent cher, nient la nature char-
nelle de la femme », affirme Marianne 
Durano. Cette jeune agrégée de philoso-
phie, chroniqueuse à la revue Limite, 
dénonce la « victoire du marché sur la 

famille ». Doucement provocatrice, elle 
émet aussi des réserves en matière de ges-
tion de la fécondité et de contrôle de la 
natalité. Tout serait lié puisque ces tech-
niques permettent aussi l’allongement du 
temps de travail des femmes, par la cryo-
génisation des ovocytes, par exemple, déjà 
opérée outre-Atlantique.

Moins polémique, Nathalie Loiseau, 
directrice de l’Ena, préfère considérer 
que le féminisme catholique est avant 
tout « issu de l’humanisme  chrétien, qui 
ne peut tolérer qu’on laisse de côté sa vie 
personnelle pour être plus productif. Il 
faut permettre aux femmes de choisir, y 
compris d’être mère et travailleuse ».’  JULIEN AURIACH

et la revendication de leur émancipation. Alors que 
leurs mères et grands-mères étaient largement laï-
cisées. On assiste par ailleurs à une vraie émergence 
des féministes musulmanes. Elles n’hésitent pas à 
invoquer des sourates du Coran pour contrer les 
déclarations des imams et mollahs justifiant la sou-
mission des femmes. À se livrer à des travaux de 
relecture des hadiths (les paroles du Prophète) afin 

de les contextualiser, d’en question-
ner les interprétations. La référence 
à Fatima, fille de Muhammad, per-
met de mettre en valeur une figure 
de femme vaillante, de questionner 
ce qui semble aller de soi. Minori-
taires mais organisées en réseaux 
structurés, ces féministes se 
retrouvent lors de colloques et de 
rencontres internationales.

Et du côté catholique ?
M.D. Beaucoup de femmes ont quitté l’Église sur 

la pointe des pieds après Humanae vitae (1968), 
l’encyclique de Paul VI réitérant l’interdiction de la 
contraception. Mais en 1970, le mouvement franco-
belge Femmes et hommes en Église proposait, dans 
le sillage du concile Vatican II, un partenariat plus 
égalitaire entre les deux sexes. Ce désir de change-
ment traverse un livre publié en 1982, Et si on ordon-
nait des femmes ?, rédigé par une philosophe, Renée 
Dufourt, et deux théologiennes, enseignantes à 
l’université catholique de Lyon, Marie-Jeanne Bérère, 

laïque qui s’interroge sur le lien entre 
masculinité et sacerdoce, et Donna 
Singles, religieuse à la grande liberté de 
ton. Leur livre sera très mal pris par les 
instances officielles de l’Église. Cette 
démarche critique a pris de l’ampleur 
dans les années 1980-2000 avec les tra-
vaux de théologiennes féministes de 
toutes confessions qui se penchent de 
nouveau sur l’héritage chrétien, discutent 
les interprétations dominantes, mettent 
en valeur les figures féminines de la tra-
dition biblique et plaident pour un renou-
vellement du vocabulaire liturgique. 
Jusqu’à poser la question : faut-il encore 
parler d’un « Dieu Père » ? Aujourd’hui, 
dans les paroisses, nombre de jeunes 
femmes n’ont pas non plus leur langue 
dans leur poche et restent pourtant sur 
le navire. C’est aussi le cas des fondatrices 
du Comité de la jupe, Anne Soupa et 
 Christine Pedotti, très critiques sur le 
fonctionnement de l’Église, dans un lan-
gage très proche des féministes, et qui ne 
veulent « ni partir ni se taire ».’   

 INTERVIEW JEAN-CLAUDE NOYÉ

« Beaucoup de 
femmes ont quitté 
l’Église sur la 
pointe des pieds 
après l’encyclique 
de Paul VI, 
Humanae vitae. »

MATHILDE 
DUBESSET, 
 historienne, 
spécialiste  
de l’histoire  
des femmes,  
a écrit Des femmes 
en mouvement. 
Catholiques  
et protestantes  
au XXe siècle  
(Cahiers de Meylan). 
Elle a participé  
au colloque, publié 
aux éditions PUR,  
les Féministes de  
la deuxième vague.
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