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THE CRIAW PAPERS 
Tho CRIAW Papors comprises a continuing series of 
publications: original rosearch papers advancing the 
knowlodgo and undorslanding of women's experience. 

Such papors may corne from the traditional academic 
disciplinas of the humanities, social sciences. and 
sciences, from lnterdisciplinary research. or from 
action-resoarch. CRIAW is particularly interested in 
broad review articles written from a feminist viewpoint 
which explore such arecs as feminist theory, analysis, 
policy, and the history of the women's movement. 

- These may include "fugitive" papers which have not 
been previously published, interdisciplinary papers 
based on original research and papers broadly 
outlining the priorities and concerns of the francophone 
or anglophone feminist research community. Reprints 
of significant out-of-print articles may also be 
considered. 

Although the range of the CRIAW Papers is wide, the 
documents are united in that each conforms to certain 
basic criteria: 

- each paper must make a significant contribution to 
feminist research 

- each paper must meet scholarly standards of 
intellectuel quality in relation to evidence, argu-
ment. thesis, presentation and form. to the degree 
that each of these factors is required by the 
discipline and character of the paper presented 

- each paper must be non-sexist in methodology and 
language 

Acceptance for publication under these criteria are 
judged by the editorial board in consultation with 
qualified referees. Referees are asked to evaluate 
individuel papers in terms of the general criteria set by 
CRIAW, as above, and in terms of the specific 
requirements of the discipline to which the paper is 
most closely related. 

CRIAW believes that the publication of these papers, 
adhering to these standards, will contribute to the 
advancement of knowledge about women. and to the 
advancement of women themselves. 

LES DOCUMENTS DE L'ICREF 
Les Documents de l'ICREF consistent en une série de 
documents de recherche inédite et dont le but est 
d'améliorer les connaissances et la compréhension du 
vécu des femmes. 

Ces documents proviennent soit des disciplines 
traditionelles telles que les sciences humaines, sociales 
et naturelles, soit de la recherche interdisciplinaire. soit 
de la recherche-action. L'ICREF s'intéresse particulière-
ment aux textes de synthèse qui véhiculent un point de 
vue féministe, et qui étudient des domaines tels que la 
théorie et la politique féministes, et l'historique du 
mouvement des femmes. Ceux-ci peuvent être des 
documents "fugitifs" qui n'ont jamais été publiés 
auparavant, des documents de recherche inter-
disciplinaire. et des textes décrivant les préoc-
cupations et les priorités des chercheuses féministes de 
chaque groupe linguistique officielle. 

La gamme de ces publications est donc très vaste. 
Toutefois, les documents sont reliés par les critères 
essentiels suivants: 

- chaque document doit contribuer de façon 
importante à la recherche féministe; 

- chaque document doit se conformer aux normes 
académiques de qualité intellectuelle en ce qui 
concerne la preuve. l'argumentation, la thèse, la 
présentation et le format. telles qu'établies par la 
discipline et la nature du document présenté; 

- la méthodologie et le langage doivent être 
non-sexistes. 

Un comité éditorial. appuyé de consultant-e-s, 
détermine quels manuscrits seront publiés. Les 
consultant-e-s évaluent les documents individuelle-
ment. selon les critères établis par l'ICREF, et en fonction 
des exigences spécifiques de la discipline à laquelle le 
document se rapporte le plus. 

L'ICREF croit que la publication de ces documents, 
selon les normes établies ci-haut, permettra d'ap-
profondir la connaissance du vécu des femmes et par 
ce fait, contribuera à l'amélioration de leurs conditions 
de vie. 

LE MOUVEMENT DES FEMMES 

ET SES COURANTS DE PENSÉE: 

ESSAI DE TYPOLOGIE 

Francine Descarries-Bélanger 
Shirley Roy 

Francine Descarries-Bélanger est professeure de sociologie au 
Département de sociologie à l'Université du Québec à Montréal. 

Shirley Roy est actuellement inscrite au doctorat en sociologie 
à cette même université. 



L'ICREF désire remercier le Programme de promotion de la femme du Secrétariat 
d'État pour sa contribution financière qui a permis la réalisation de ce document. 

Le contenu du texte n'engage que la responsabilité des auteures. 

* * * * * 

Graphisme de la couverture: Julia Ames 

* * * * * 

© Francine Descarries-Bélanger et Shirley Roy 

Publié par 
CRIA W /ICREF, mars 1988 
408 - 151, rue Slater 
Ottawa (Ontario) 
KlP 5H3 

ISBN 0-919653-18-9 

LE MOUVEMENT DES FEMMES 

ET SES COURANTS DE PENSÉE: 

ESSAI DE TYPOLOGIE 

Francine Descarries-Bélanger et Shirley Roy 1 

Il n'y a pas de domaine privé dans une existence personnelle qui 
ne soit politique, et il n'y a pas de problème politique qui, en 
dernier ressort, ne soit personnel. 

Charlotte Bunch (1970)2 

Depuis plus de 20 ans, débats, prises de positions théoriques et militantes se 

côtoient, s'influencent mutuellement, s'interpénètrent, s'affrontent, voire se contre-
disent dans l'espace discursif occupé par les femmes. 

Femme, femmes, féminin, féminité, féminitude, fémellité, Etre-femme •.. autant 
de mots, autant de concepts qui, dans la réflexion collective des femmes, évoquent des 
réalités différentes. Autant de mots, autant de concepts qui, dans le discours du mouve-
ment des femmes, font appel à des modèles différents pour interpréter les multiples 
facettes de l'expérience individuelle et collective des femmes et formuler une théorie 
des rapports de sexes. 

La pluralité et la multidimensionnalité du discours contemporain des femmes sont 
désormais reconnues. Cependant, la mouvance de ce discours, la diversité de ses pers-
pectives et de ses orientations ne sont pas toujours correctement saisies. De même, 
l'apport de sa théorisation est trop souvent ignoré, évacué, même disqualifié, car, d'une 
part, il continue d'évoluer parallèlement aux théories et méthodologies dominantes et, 
d'autre part, il est souvent assimilé à un produit normatif et politique opposé à une soi-
disant neutralité et objectivité scientifiques (Guillaumin, 1981 :21). 

DES INTENTIONS D'ANALYSE ... 

Afin de favoriser une meilleure saisie de la nature et du sens des débats de fond 
engagés dans le mouvement des femmes et à sa marge au cours des dernières décennies, 
nous proposons dans les pages qui suivent un essai de typologie des divers courants de 
pensée qui s'y sont développés, avec l'intention d'identifier ce qui, dans l'ensemble des 
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problématiques, partage des origines communes, se ressemble, se contredit ou se dis-
tancie. 

D'entrée de jeu, il y a lieu de préciser que si nous utilisons la notion de "mouve-
ment des femmes" dans le présent texte, de préférence à celle de "mouvement f émi-
niste", ce n'est nullement pour établir une distinction rigoureuse entre les deux, ni 
réifier une césure formelle qui n'existerait pas dans la réalité. Au contraire. Nous 
aurions plutôt tendance à utiliser indifféremment l'une ou l'autre expression. Pour nous, 
être féministe veut dire d'abord et avant tout avoir un préjugé favorable à l'égard des 
femmes. Toutefois, dans la mesure où nous visons une plus grande systématisation et 
cohérence analytiques, dans la mesure où notre investigation couvre un continuum plus 
étendu de discours que celui qui serait logiquement apte à loger à l'enseigne du fémi-

nisme, nous ferons appel à la notion de "mouvement des femmes". Par là, nous évoquons 
le vaste ensemble de discours et de pratiques qui questionne et dénonce les conditions 
discriminatoires subies par les femmes et qui préconise des modalités de transformation 
de ces conditions, quels que soient leurs fondements politiques, idéologiques et théo-
riques. Selon cette même logique, par le terme féminisme, nous désignons l'ensemble 
plus restreint de discours et de pratiques qui donne priorité à la lutte des femmes et qui 
pose comme finalité l'abolition, du moins la transformation en profondeur, de l'ordre 
patriarcal. 

Différentes grilles d'ânalyse ont déjà été proposées dans la littérature pour 
étudier l'évolution de la pensée contemporaine du mouvement des femmes3. Certaines, 
parmi les plus intéressantes (Jaggar et al., 1978; Eisenstein, 1983; Castro, 1984), utili-
sent comme critère de classification les grandes orientations de la pensée politique 
occidentale. Sont ainsi distinguées quatre options: le féminisme libéral ou bourgeois, le 
féminisme radical, le féminisme socialiste ou marxiste et le féminisme séparatiste ou 
nationaliste. Selon les points de vue adoptés, une cinquième option sera ou non con-
sidérée: il s'agit de l'option néo-conservatrice ou d'extrême droite. Pour les unes, le 
type de discours véhiculé par cette option, en raison de son message et de ses assises, 
n'appartient pas à l'espace discursif du mouvement des femmes. Pour les autres, dont 
Allison Jaggar et Paula Struhl (1978), il ne peut en être exclu du moment où l'on admet 
que la finalité de toute théorie féministe est de décrire et d'expliciter la réalité des 
femmes. De ce strict point de vue, le néo-conservatisme féminin peut être interprété 
comme participant à cet objectif. 
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Parce que nous croyons que le discours néo-conservateur occupe actuellement de 
plus en plus de place dans le tissu social, alors que les valeurs qu'il véhicule risquent de 
remettre en question les fragiles acquis du mouvement des femmes, nous avons décidé, 
non sans hésitation d'ailleurs, de l'intégrer dans notre typologie. Précisons, toutefois, 
que nous le considérons comme extérieur au mouvement des femmes et totalement à 
contre-courant de la démarche féministe. 

D'autres essais de classification, telle l'analyse de Donovan (1985), départagent les 
différentes composantes du discours des femmes selon leur filiation ou leurs affinités 
avec les grandes écoles contemporaines de pensée dont le marxisme, l'existentialisme, 
Je structuralisme et Je freudisme. Cette approche, intéressante en soi, permet de 
retracer l'itinéraire théorique de la démarche suivie par les femmes. 

Cependant, dans la mesure où ces essais de classification suggèrent une lecture 
réactionnelle et non intrinsèque de l'évolution de la pensée des femmes, ils permettent 
de moins bien saisir comment s'articule Je "dialogue" entre les courants, comment 
s'opère la sélection au niveau des thématiques et des stratégies, et comment sont inter-
prétées les incitations et les contraintes idéelles et matérielles portées par les phéno-
mènes sociaux qui interpellent les femmes. 

Si nous avons choisi de reprendre l'exercice, malgré les excellents travaux men-
tionnés ci-dessus, c'est donc que nous voulons rendre compte d'une démarche qui, origi-
nale dans sa méthodologie et sa forme, favorise une analyse comparée des différents 
courants de pensée du mouvement des femmes et permet de les mieux situer dans leur 
environnement théorique, idéologique et stratégique. 

11 existe un minimum de consensus parmi les femmes au sujet de la réalité de 
l'oppression. Même les plus conservatrices reconnaissent l'existence d'une certaine 
inégalité dans les rapports de pouvoir et tentent d'expliquer pourquoi et comment 
perdure l'intériorisation, par les deux sexes, de l'idéologie sexiste. 

Or, au delà de ce consensus minimal, à l'instar d'Elaine Marks et d'Isabelle de 
Courtivron (1981:31), il nous apparaît que les choix opérés, relativement à l'interpréta-
tion conceptuelle de l'oppression et de la libération, constituent l'espace théorique au 
sein duquel les différents courants de pensée du mouvement des femmes se départagent. 
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C'est à partir de cette hypothèse que notre démarche de classification a été 
élaborée. En effet, les deux réalités qu'elle évoque, soit celle de l'oppression et celle de 
la libération, ont été retenues comme axes d'analyse pour mettre en lumière les fonde-
ments et les enjeux théoriques de chacun des courants de pensée du mouvement des 
femmes. Dans la suite du texte, ces deux axes seront désignés par les expressions: 
problématique de la division des sexes et problématique de l'action. 

Partielle, sommaire, voire réductionniste, notre démarche offre néanmoins 
l'intérêt de nommer, de distinguer, de classer, de présenter la complexité et la diversité 
du discours des femmes. Certes, les quelques grands traits relevés ne permettront pas 
de faire la somme des différences entre chacun des courants, ni de repérer les lieux de 
leur interaction, ni de traduire la richesse et la subtilité des discours. Ils ne permettront 
pas non plus de faire état des débats internes, des contradictions présentes au sein 
même de chacun des courants. 

Pourtant, même si l'exercice risque de gommer certaines nuances parfois jugées 
essentielles, ou de créer une fausse impression de statisme, son intérêt est, à nos yeux, 
à la fois épistémologique et pédagogique. Catégoriser, en effet, offre l'avantage de 
poser succinctement et systématiquement les éléments d'une discussion et d'une com-
préhension communes. De plus, cela permet de préciser une multitude de notions et de 
perspectives qui sont trop souvent prises les unes pour les autres ou utilisées à mauvais 
escient et hors contexte. Par le biais de sa présentation systématique, la typologie que 
nous suggérons se veut aussi un outil pédagogique de référence pour aider à circonscrire 
les questionnements, les hypothèses et les champs d'études des principaux courants de 
pensée du mouvement des femmes. 

Une fois ces précisions apportées, abordons maintenant la question de la métho-
dologie qui encadre la démarche épistémologique et la présentation de la typologie. 

... ET DE LA MÉTHODOLOGIE 

Les résultats de notre démarche seront exposés sous deux formes distinctes, mais 
complémentaires. La première présente la typologie sous forme de tableaux où sont 
résumées les grandes caractéristiques des courants identifiés. La seconde propose une 
"cartographie" des travaux de la littérature américaine et européenne à l'origine de 
l'élaboration et de l'évolution des courants analysés, en quelque sorte une liste de 
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"best-sellers" du mouvement des femmes. Cette "cartographie" a été préparée avec la 
double intention de retracer la chronologie des débats et d'identifier les contributions 
qui nous sont apparues déterminantes dans leur évolution. Nous y reviendrons. 

Pour construire la typologie, nous avons retenu, comme on le sait, les deux axes 
d'analyse suivants: 

1) 

2) 
problématique de la division sociale des sexes; 
problématique de l'action. 

Le premier rejoint les grands traits du cadre théorique retenu pour analyser les rapports 
de sexes. Le second met l'emphase sur les perspectives de lutte et d'action sous-tendues 
par ce cadre théorique. Il est à noter que l'éclairage analytique de ce deuxième volet ne 
porte pas sur les actions menées au sein des divers regroupements de femmes, mais bien 
sur la théorie qui informe ces actions. Pour cerner ces deux univers conceptuels, 
plusieurs dimensions susceptibles de mettre en lumière les caractéristiques et les enjeux 
propres à chacun des courants ont été retenues. Afin d'éviter toute ambiguïté quant à 
leur signification -- et de mieux préparer ainsi la lecture comparée des tableaux de la 
typologie -- nous présentons ci-contre (voir Tableau A) une brève définition de chacune 
d'entre elles. 

ESSAI DE TYPOLOGIE 

Nous avons identifié trois grands courants de pensée au sein du mouvement con-
temporain des femmes, soit ceux du féminisme égalitaire, du féminisme radical et du 
féminisme de la fémelléité. Au sein du courant radical, nous avons distingué trois 
tendances principales, à savoir le féminisme radical matérialiste, le féminisme radical 
"de la spécificité" et le féminisme radical lesbien. S'ajoute à ces trois premiers 
courants, un courant de pensée marxiste féministe -- et non féministe marxiste -- qui se 
situe à la périphérie du mouvement des femmes. Enfin, deux autres courants complètent 
cette nomenclature. Il s'agit du néo-conservatisme féminin et du courant séparatiste 
lesbien. Bien que constituant des paroles de femmes -- ce qui explique leur présence 
dans la typologie -- pour des raisons fort différentes d'ailleurs et qui seront précisées 
dans la suite du texte, nous considérons ces deux derniers courants à la marge du 
mouvement des femmes. 
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TABLEAU A 

LEXIQUE des notions retenues pour 
désigner chacune des dimensions de la typologie 

PROBLÉMATIQUE DE LA DIVISION SOCIALE DES SEXES 

POSTULATS 

FONDEMENTS SOCIAUX 

ENJEUX THÉORIQUES 

OBJET DE THÉORISATION 

REFÉREND 

APHORISME 

OBJET 

CONCEPTS 

Propositions acceptées implicitement ou explicitement 
comme éléments de base, ou hypothèses abstraites 
autour desquelles se développent l'analyse et la pratique 

Faits sociaux à l'origine de l'articulation du champ 
théorique et de la problématique de l'action 

Construction d'un système d'idées explicatif de la divi-
sion sociale des sexes: élaboration d'une théorie 

Champ de l'exploration théorique: ce qui est pensé 
comme catégories d'analyse dans la dialectique des rap-
ports de sexes 

Catégorie sociale par rapport à laquelle se construit 
l'objet de théorisation 

Formule concise qui reprend l'idée centrale de la pro-
blématique théorique en relation avec l'élaboration des 
objectifs 

Lieu de l'investigation et de l'interrogation analytiques 

Notions qui circonscrivent le champ de l'investigation 
dans le cadre des enjeux théoriques 

PROBLÉMATIQUE DE L'ACTION 

OBJECTIFS 

REVENDICATIONS 

STRATÉGIES 

Buts visés à moyen ou à long termes 

Identification des principaux phénomènes sociaux en 
regard desquels des transformations concrètes sont 
exigées 

Voies choisies en vue de la mise en place des conditions 
de réalisation des revendications et de l'atteinte éven-
tuelle des objectifs 
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Une trop grande importance ne doit pas être accordée aux expressions qui ont été 
retenues pour désigner les courants et tendances. Elles l'ont d'abord été afin de faciliter 
la compréhension et de "faire image". Dans certains cas, il s'agit d'appellations fré-
quemment utilisées; dans d'autres, il est apparu intéressant d'innover pour mieux 
traduire la spécificité des tendances relevées. 

Sans reprendre un à un les éléments d'analyse, nous avons jugé à propos de faire 
précéder chaque tableau de la typologie d'une brève présentation du courant dont il rend 
compte, ceci afin de mieux en encadrer la lecture et surtout de permettre aux 
personnes non initiées d'avoir présents à l'esprit quelques éléments contextuels indis-
pensables. 

LE FÉMINISME ÉGALITAIRE 

Le premier grand courant identifié est le féminisme égalitaire {voir Tableau 1). 

Héritier de la tradition libérale, des suffragettes et des mouvements anti-racistes 
américains, sa problématique informe, à ce jour, l'action de bon nombre d'organisations 
féminines d'importance et d'organismes gouvernementaux ou syndicaux. Orienté vers 
l'action, il revendique l'égalité de droit et de fait pour toutes les femmes et identifie les 
rôles socialement imposés dans la division sexuelle du travail comme la principale 
source de conflit entre les sexes. 

Le féminisme égalitaire dénonce en priorité les conditions discriminatoires vécues 
par les femmes dans les sphères de l'éducation et du travail, rejette tout discours idéo-
logique qui maintient celles-ci dans des stéréotypes et des rôles socialement dévalorisés 
et préconise l'établissement de programmes d'accès à l'égalité à toutes les ressources 
sociales, économiques et politiques. Selon cette logique, la socialisation et l'éducation 
des filles sont perçues comme les outils de changement les plus efficaces. 

Bref, idéologiquement fondé sur une certaine confiance en la capacité de réforme 
du système patriarcal, le féminisme égalitaire préconise l'adoption de mesures d'adapta-
tion et d'accommodement aux structures sociales existantes dans une recherche d'éga-
lité "des chances" avec les hommes. Ce courant est sans nul doute celui qui a réussi à 
rejoindre le plus grand nombre de femmes depuis l'appel lancé par Betty Friedan en 
1963. Il constitue en quelque sorte l'image officielle du mouvement des femmes. 
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TABLEAU 1 

LE FÉMINISME ÉGALITAIRE 

PROBLÉMATIQUE DE LA DIVISION SOCIALE DES SEXES 

POSTULATS 

FONDEMENTS SOCIAUX 

ENJEUX THÉORIQUES 

OBJET DE THÉORISATION 

REFÉREND 

APHORISME 

OBJET D'ANALYSE 

CONCEPTS 

OBJECTIFS 

REVENDICATIONS 

STRATÉGIES 

L'inégalité est un problème socio-culturel qui prend son 
origine dans les rôles socialement imposés dans la divi-
sion sexuelle du travail 

Le constat de l'inégalité sociale basée sur le sexe; le 
syndrome de la ménagère; la discrimination salariale 

Problématiser l'inégalité; décrire et comprendre les 
mécanismes de la reproduction de la division sociale des 
sexes; témoigner du rôle des femmes dans l'histoire 

L'inégalité des chances 

Le masculin 

L'homologie: fais un homme de toi, ma fille 

Les mécanismes de reproduction sociale, l'éducation, le 
marché du travail salarié, les conditions et coût de 
l'inégalité; l'histoire des femmes; l'entrepreneurship 
féminin 
Socialisation, travail salarié, rôle, statut, inégalité, re-
production, parentatité~ discrimination, minorité 

PROBLÉMA TI.QUE DE L'ACTION 

L'égalité: transformation des schèmes socio-culturels; 
élimination des conditions discriminatoires faites aux 
femmes 
Égalité de droit et de fait: accès à l'éducation, aux ser-
vices, à toutes les catégories socio-prof essionnelles et 
aux lieux de pouvoir; droit à l'autonomie économique, à 
la maîtrise des capacités de reproduction; abolition de 
la discrimination salariale. À travail égal, salaire égal; 
à travail équivalent, salaire équivalent 

Refus de la rupture avec l'ordre établi; dénonciation des 
stéréotypes, du discours et de l'idéologie sexistes; 
remise en cause du rôle traditionnel de Mère-Ménagère-
Épouse dans une tentative pragmatique d'adaptation; 
développement du sens critique des femmes; contesta-
tion politique de la discrimination sexuelle dans l'ordre 
économique surtout; programmes d'actions positives 
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LE FÉMINISME RADICAL 

C'est dans la foulée ou en réaction à la réflexion de la gauche, mais aussi en réac-
tion aux modèles androcentriques des sciences de l'homme et de la psychanalyse que le 
courant féministe radical développe son analyse à la fin des années '60. Amorcée de 
façon pratiquement concommitante en France et aux États-Unis -- et reprenant cer~ 
tains thèmes annoncés par Simone de Beauvoir (1949) -- l'analyse radicale prend forme 
dans le refus de certaines femmes de se définir à travers "la relation de tutelle qui les 
liaient au socialisme" (Castro, 1984:282) et de s'identifier à travers la complémentarité 
ou l'égalité. 4 

L'appellation féminisme radical en est une aux contours larges. Nous l'avons uti-

lisée ici pour regrouper trois tendances spécifiques, c'est-à-dire la tendance matéria-
liste, la tendance de la spécificité et la tendance lesbienne. A l'intention des personnes 
familières avec la littérature, précisons que cette utilisation plus globale du vocable 
"radical" peut différer quelque peu de celle rencontrée dans la littérature américaine ou 
dans la littérature française. Dans la première, en effet, il est souvent associé aux 
seules "women centered analysis" (Eisenstein, 1983) -- que nous avons classées dans la 
tendance de la spécificité -- alors que dans la seconde, il désignera surtout la probléma-
tique des féministes radicales matérialistes. Pour notre part, nous associons au courant 
radical les trois tendances mentionnées ci-haut, car, dans leur interprétation de 
l'oppression, elles ont pour prémisses communes l'identification du patriarcat comme 
système socio-économique-politique d'appropriation des femmes et la reconnaissance de 
l'existence d'une classe de femmes (voir Tableau 2). 

Les tendances radicales convergent dans leur dénonciation de la société patriar-
cale, dans leur refus d'expliquer l'infériorisation des femmes par des arguments d'ordre 
naturel ou biologique et dans la primauté qu'elles accordent aux luttes des femmes. 
L'argument prévalant est que les femmes sont opprimées et exploitées individuellement 
et collectivement sur la base de leur identité sexuelle. Aussi, les radicales préconisent 
l'abolition de l'ordre patriarcal et refusent de problématiser la "différence", qui est 
source de leur oppression, comme lieu spécifique de l'expérience des femmes. Leur 
questionnement porte plus spécifiquement sur les multiples aspects sociaux de l'oppres-
sion-exploitation, sur les rapports entre la reproduction biologique et la reproduction 
sociale et sur la division arbitraire de la vie sociétale en domaines public et privé. 
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TABLEAU 2 
LE FÉMINISME RADICAL 

PROBLÉMATIQUE DE LA DIVISION SOCIALE DES SEXES 

POSTULATS 

FONDEMENTS SOCIAUX 

ENJEUX THÉORIQUES 

OBJET DE THÉORISATION 

REFÉREND 

APHORISME 

OBJET D'ANALYSE 

CONCEPTS 

La nature ne peut servir d'explication à l'infériorisation 
des femmes: celles-ci sont individuellement et collec-
tivement appropriées aux fins de la reproduction bio-
logique et de la production économique 

La différence comme lieu de l'oppression 

Développer une théorie de l'oppression et des rapports 
de sexes; remettre en cause les perspectives androcen-
triques du savoir existant; intégrer le vécu des femmes 
dans les démarches théoriques et méthodologiques; 
établir un lien entre théorie et action 

Les femmes en tant qu'appropriées, en tant qu'oppri-
mées, en tant qu'exploitées 

Les femmes 

Le privé est politique 

Les lieux de l'oppression et les institutions du système 
patriarcal: amour, famille, sexualité, mariage, mater-
nité, violence, prostitution, productions domestique et 
économique ..• réinterprétés à la lumière des phénomè-
nes d'appropriation et de domination 

Oppression, appropriation, patriarcat, production do-
mestique, reproduction, rapports de sexes, androcen-
trisme 

PROBLÉMATIQUE DE L'ACTION 

OBJECTIFS 

REVENDICATIONS 

STRATÉGIES 

Abolition des rapports d'oppression, du système patriar-
cal; redéfinition des rapports sociétaux en dehors des 
contraintes biologiques; éclatement des rôles, des 
modèles et des institutions traditionnels 

Disparition de la dichotomie vie domestique/vie pu-
blique; plein développement et reconnaissance du 
potentiel humain des femmes 

Rejet de l'idéologie naturaliste, des rapports de sexage 
et, plus spécifiquement, de la maternité en tant qu'ins-
titution du système patriarcal; prise en charge par les 
femmes de leurs luttes; refus de se définir relativement 
aux hommes; élaboration d'une réflexion sur l'expé-
rience et la sexualité des femmes 
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Mais, si le discours idéologique et théorique des radicales s'inscrit à l'origine dans 
un même environnement et dans une même logique, au fil des années, il se spécialisera 
et se ramifiera. On assiste alors à l'émergence de diverses tendances. Celles-ci se 
démarquent les unes des autres tantôt par leur interprétation des phénomènes d'oppres-
sion, tantôt par leur sélection des stratégies de lutte, tantôt par leur définition des 
champs d'études prioritaires. 

C'est de cette complexité et de cette interdépendance dont nous avons voulu 
rendre compte en présentant d'abord un tableau général, puis une série de trois autres 
tableaux qui relèvent les orientations particulières de chaque tendance dans le cadre 
des options théoriques et idéologiques fondamentales et communes du courant radical 
(voir Tableau 2). 

LE FÉMINISTE RADICAL MATÉRIALISTE 

Le féminisme radical matérialiste (voir Tableau 2A), dont les revues Questions 
féministes et Nouvelles questions féministes ont été les principaux porte-parole dans les 
pays de langue française, part d'une théorie de l'histoire qui s'écrit en termes de domi-
nation des groupes sociaux les uns par les autres. Ainsi, l'oppression individuelle et 
collective des femmes fait système (patriarcal), tandis que l'appropriation de la classe 
des femmes par celle des hommes est sanctionnée par le contrat de mariage, le discours 
amoureux, la violence, les lois et les structures sociales existantes. 

Le féminisme radical matérialiste se veut révolutionnaire. Il formule son analyse 
en termes matérialistes en tentant de relier les mentalités, les institutions et les lois 
sexistes aux structures économiques et au patriarcat. Le patriarcat est alors défini 
comme un système de relations sociales, et non comme une idéologie du système capi-
taliste, caractérisé par des relations hiérarchiques entre les sexes. Ces relations étant 
rendues possibles par une solidarité entre les hommes qui leur permet d'exercer une 
autorité sur les femmes. 

Les féministes radicales matérialistes veulent mettre à jour les mécanismes pro-
ducteurs et reproducteurs de l'oppression. Elles développent essentiellement une problé-
matique du refus et de la dénonciation des effets des rapports de sexage (Guillaumin, 
1981) et des manifestations de ce que Kate Millet O 970) a designé comme étant 
l'hétérosexualité pervertie. Une telle orientation laissera peu de place à l'élaboration 
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TABLEAU 2A 

LE FÉMINISME RADICAL MATÉRIALISTE 

PROBLÉMA TI.QUE DE LA DIVISION SOCIALE DES SEXES 

POSTULATS 

FONDEMENTS SOCIAUX 

ENJEUX THÉORIQUES 

OBJET DE THÉORISATION 

REFÉREND 

APHORISME 

OBJET D'ANALYSE 

CONCEPTS 

Le patriarcat est antérieur au capitalisme et donc pre-
mier responsable de l'appropriation des femmes 

Le corps des femmes comme lieu du rapport de l'appro-
priation matérielle et physique 

Développer une théorie féministe matérialiste de l'op-
pression, i.e. une théorie qui permette d'expliquer 
comment l'oppression des femmes est reproduite dans 
l'interdépendance de l'appropriation matérielle et physi-
que des femmes et des effets culturels de cette appro-
priation; remettre en question le rapport nature/cul-
ture; élaborer une histoire de l'oppression des femmes 

La différence comme lieu de l'oppression 

La classe des femmes 

C'est l'oppression qui crée le sexe (genre social) et non 
le contraire 

Les phénomènes inscrits dans l'appropriation, en parti-
culier les manifestations tangibles de violence et de 
contrôle social à l'égard des femmes: viol, violence 
conjugale, inceste, mutilations sexuelles, prostitution, 
pornographie, esclavage sexuel 

Matérialisme féministe; classes de sexes, rapport de 
sexage, appropriation, production domestique, repro-
duction sociale, contrôle social, dualisme hiérarchique 

PROBLÉMA TI.QUE DE L'ACTION 

OBJECTIFS 

REVENDICATIONS 

STRATÉGIES 

Abolition du système patriarcal et des rapports de 
sexage 

Disparition des conditions matérielles et culturelles de 
l'appropriation; suppression du mariage comme lieu de 
l'institutionnalisation des rapports de sexage 

Refus de penser en termes de différence; rejet de toute 
problématique naturaliste, culturaliste et psychologiste; 
dénonciation de tous les types de violence faite aux 
femmes; priorité à la lutte des femmes; autonomie par 
rapport au socialisme 
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d'une théorie spécifique et affirmative des dimensions privées de la vie des femmes: 
amour, maternité, production domestique, créativité ••• 

LE FÉMINISME RADICAL DE LA SPÉCIFICITÉ 

La seconde tendance est celle du féminisme radical de la spécificité ou encore du 
féminisme autonomiste (voir Tableau 2B). C'est au sein de cette tendance que les tenta-
tives d'intégration du vécu des femmes au modèle théorique seront poussées le plus loin. 
La réflexion et les stratégies d'intervention s'adressent en priorité aux conditions con-
crètes de la vie des femmes et plus spécifiquement aux questions des rapports au corps, 
à l'amour et à la maternité-institution. 

Souscrivant à la thèse du refus de la différence comme identité sociale dans les 
rapports de sexes, les féministes de la spécificité optent pour une conception autono-
miste et prioritaire des luttes des femmes. Elles remettent en question les concepts 
marxistes de production-reproduction en reconnaissant la valeur économique du travail 
domestique et problématisent ce dernier comme outil de contrôle et de reproduction. 
Elles sont à l'origine des avancés théoriques et épistémologiques qui documentent un des 
postulats majeurs du féminisme contemporain, à savoir: "le privé est politique". 

C'est dans le créneau de leur analyse que prendront forme les premières réflexions 
sur les nouvelles technologies de la reproduction comme outil de pouvoir aux mains des 
hommes. C'est là que sera amorcé le questionnement relatif à la "différence", à 
l'éthique et à l'identité féminines qui occupera éventuellement une grande partie de 
l'espace discursif des années '80 et qui sera au coeur même de la problématique du 
courant de la fémelléité. 

LE FÉMINISME RADICAL LESBIEN 

À la fois partie prenante et à la marge des deux tendances précitées, le lesbia-
nisme sera posé comme choix politique au sein d'une troisième tendance du féminisme 
radical {voir Tableau 2C). Pour les tenantes de cette tendance, l'hétérosexualité cons-
titue la source par excellence de la domination des femmes par les hommes. Elle est la 
forme la plus intime dans laquelle s'inscrit l'oppression des femmes. Sur le plan social, 
elle crée la norme à laquelle il faut adhérer, niant ainsi l'existence d'autres comporte-
ments et confisquant les énergies des femmes au bénéfice des hommes. 
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TABLEAU 2B 

LE FÉMINISME RADICAL DE LA SPÉCIFICITÉ 

PROBLÉMATIQUE DE LA DIVISION SOCIALE DES SEXES 

POSTULATS 

FONDEMENTS SOCIAUX 

ENJEUX THÉORIQUES 

OBJET DE THÉORISATION 

REFÉREND 

APHORISME 

OBJET D'ANALYSE 

CONCEPTS 

L'ordre capitaliste et l'ordre patriarcal se conjuguent 
dans l'oppression des femmes; le système capitaliste a 
sO modeler la famille selon ses besoins 

Le corps des femmes comme fondement du détermi-
nisme biologique; l'oppression des femmes est liée à 
leur responsabilité dans l'élevage (maternage} des 
enfants et dans la division sexuelle du travail, i.e., dans 
la quotidienneté des rapports de sexes 

Développer une théorie des rapports de sexes centrée 
sur le vécu des femmes; questionner le rapport des 
femmes à la maternité, à la sexualité et à l'amour 
comme dimensions de la production domestique 

L'expérience des femmes dans les rapports de sexes; la 
maternité comme institution 

Les mères-ménagères 

Reprenons le pouvoir sur nos corps 

La quotidienneté du vécu biologique et matériel des 
femmes; la récupération des femmes par la famille, les 
enfants, l'amour •.• ; la production domestique, la mater-
nité, le rôle maternel 

Production domestique, reproduction biologique, mater-
nage, maternité-institution, élevage, matrophobie5 

PROBLÉMATIQUE DE L'ACTION 

OBJECTIFS 

REVENDICATIONS 

STRATÉGIES 

Abolition de la maternité-institution et de la responsa-
bilité domestique des femmes; reconnaissance de l'ex-
périence sociale, sexuelle et biologique des femmes 

Création de nouvelles pratiques relatives à la mater-
nité, au travail domestique, à l'avortement, à la contra-
ception, à la santé et à la liberté sexuelle; droit au 
regroupement autonome 

Dénonciation de la maternité-institution comme source 
d'oppression et d'appropriation; rejet d'un rapport au 
corps défini par les hommes; organisation d'espaces 
autonomes de réflexion et de pratiques féministes; 
développement d'une solidarité entre femmes 
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TABLEAU 2C 

LE FÉMINISME RADICAL LESBIEN 

PROBLÉMATIQUE DE LA DIVISION SOCIALE DES SEXES 

POSTULATS 

FONDEMENTS SOCIAUX 

ENJEUX THÉORIQUES 

OBJET DE THÉORISATION 

REFÉREND 

APHORISME 

OBJET D'ANALYSE 

CONCEPTS 

La contrainte à l'hétérosexualité constitue le lieu pre-
mier de l'oppression 

Le corps des femmes comme marque sociale de l'appro-
priation privée et collective des femmes par les 
hommes 

Développer une théorie de l'existence lesbienne; remet-
tre en cause l'idéologie androcentrique de l'univocité de 
l'expérience sexuelle des femmes; exorciser le carac-
tère oppressif de la maternité-institution et des rap-
ports mères-filles 

L'hétérosexualité en tant que contrainte institutionna-
lisée du système patriarcal pour assurer la jouissance 
des hommes et asservir les femmes à la fonction de 
reproduction; les liens entre l'expérience des femmes et 
celle des lesbiennes à partir des lieux communs comme 
le rapport au viol, à l'avortement, à la maternité, à 
l'argent 

La catégorie des femmes 

La sororité dans le cadre du continuum lesbien 

L'existence lesbienne, le vécu affectif et sexuel des 
femmes, la violence à l'égard des femmes: l'hétérose-
xualité pervertie 

Hétérosexualité, hétérosexualisme, rapport de sexage, 
continuum lesbien, existence lesbienne 

PROBLÉMATIQUE DE L'ACTION 

OBJECTIFS 

REVENDICATIONS 

STRATÉGIES 

Abolition de la contrainte à l'hétérosexualité; harmoni-
sation des relations mères/filles; recherche d'une plus 
grande autonomie; organisation entre femmes pour se 
dire, se vivre et aussi pour se produire 

Droit de choisir ses orientations sexuelles; reconnais-
sance de l'existence lesbienne 

Rejet de la problématique du refus; création de nou-
velles pratiques entre femmes; élaboration de nouveaux 
modèles; participation au mouvement des femmes; 
développement de la sororité et de lieux de femmes 
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Les lesbiennes radicales réclament la reconnaissance socio-politique de l'existence 
lesbienne qui, de tout temps, a été occultée de l'histoire ou encore y figure comme 
maladie, perversité ou déviance. Cette affirmation politique est, à leurs yeux, essen-
tielle puisqu'elle contredit les théories biologisantes et androcentriques qui confortent 
les fondements du patriarcat. Elles postulent donc que la différence, valorisée par 
l'hétérosexualisme, doit disparaître pour donner place à une société sans oppression. 

Mais, elles n'exigent pas pour autant une rupture avec le mouvement des femmes 
hétérosexuelles, considérant que la lutte principale doit être dirigée contre le patriar-
cat et son système de valeurs, et non pas contre les acteurs du système. Sur la base de 
ce principe, les féministes lesbiennes joueront un rôle important et déterminant dans 
l'élaboration théorique du féminisme radical; elles demeureront actives au sein du 
mouvement des femmes. 

LE FÉMINISME DE LA FÉMELLÉITÉ 

La problématique féministe radicale se heurtera à la logique des incitations et des 
contraintes de la pratique quotidienne des rapports de sexes. Entre autres, elle se voit 
confrontée à la réalité et à l'attraction "socialisée" des rapports amoureux, de l'hétéro-
sexualité, de l'amour maternel, mais aussi à l'immense culpabilité des femmes et à 
l'immobilisme des structures "machistes". 

De plus, dans une conjoncture où, d'une part, on assiste progressivement à la mise 
en veilleuse des grandes thèses collectivistes au profit de retour sur l'individu et où, 
d'autre part, les enjeux sous-tendus par l'essor des nouvelles technologies de la repro-
duction humaine confrontent le mouvement des femmes, la difficile réconciliation entre 
les prises de positions théoriques et politiques du radicalisme et le vécu des femmes 
amènera, peu à peu, certaines théoriciennes du féminisme à vouloir problématiser 
l'expérience quotidienne des mères, des épouses, des compagnes, des soeurs, des filles et 
à interroger l'espace du "féminin". 

Nommé à partir du néologisme "fémellité", le féminisme de la fémelléité6 prend 
son origine dans une réflexion plus métaphorique que matérialiste. Oeuvre de philo-
sophes, psychanalystes, psychologues et femmes de lettres, le courant de la fémelléité 
propose une réflexion relative à l'existence d'un territoire, d'un savoir, d'une éthique et 
d'un pouvoir féminins. A l'encontre des égalitaristes et des radicales qui préconisent 
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l'abolition de la différenciation sexuelle par le biais d'une uniformisation des fonctions 
et des rôles, les penseures de la f émelléité visent, au contraire, la reconnaissance de la 
différence, de la féminité et du féminin comme territoire spécifique de l'expérience et 
du pouvoir-savoir des femmes; un tel territoire devant être protégé contre l'emprise du 
pouvoir patriarcal et celui de l'assujettissement aux valeurs marchandes. Dès lors, elles 
revendiquent la réappropriation de la maternité, de l'acte de création/procréation, de la 
culture et de l'imaginaire féminins au niveau des idées et de l'Etre. 

Seule l'absence d'un recul suffisant empêche de proposer une classification des 
diverses tendances à l'intérieur de ce courant de la f émelléité. D'ores et déjà, ce 
dernier s'ouvre sur diverses orientations distinctes en fonction des antécédents disci-
plinaires, du champ de théorisation, de l'option socio-politique ou des thématiques de 
celles qui participent à sa problématisation. De plus, les débats sur les nouvelles tech-
nologies de la reproduction humaine forcent à ouvrir sur de nouvelles perspectives 
d'analyse et d'interprétation autour desquelles pourrait éventuellement se dégager un 
certain consensus. Les nouvelles conditions créées par l'essor de la procréatique génè-
rent, en effet, au sein du mouvement des femmes, de vives craintes face aux dangers 
d'eugénisme, de manipulations génétiques, de programmation, de contrôle exogène, de 
marchandisation du corps des femmes et ... de l'homme enceint, questionnant, plus 
souvent qu'autrement, des conceptions idéologiques et théoriques qui ont été au coeur 
même de la réflexion et de la pratique féministes des dernières décennies. 

LE MARXISME FÉMINISTE 

À la périphérie du mouvement des femmes, nous avons situé le marxisme fémi-
niste (Tableau 4). Problémat~que développée par les femmes demeurées fidèles à leur 
allégeance marxiste orthodoxe, le discours théorique des marxistes féministes a été 
centré sur l'analyse des rapports de production et sur celle de la participation des 
femmes au marché du travail. À l'encontre des féministes radicales matérialistes, elles 
refusent d'associer la production domestique à un travail productif puisque, dans le sens 
marxiste traditionnel du terme, celui-ci ne serait pas producteur de plus-value. Leur 
conception de la famille, comme institution mise au service du système capitaliste 
patriarcal et de la reproduction des classes économiques, les amène à préconiser une 
prise en charge collective des enfants et des travaux domestiques. 
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TABLEAU 3 
LE FÉMINISME LA "FÉMELLÉITÉ" 

PROBLÉMATIQUE DE LA DIVISION SOCIALE DES SEXES 

POSTULATS 

FONDEMENTS SOCIAUX 

ENJEUX THÉORIQUES 

OBJET DE THÉORISATION 

REFÉREND 

APHORISME 

OBJET D'ANALYSE 

CONCEPTS 

OBJECTIFS 

REVENDICATIONS 

STRATÉGIES 

L'ordre de l'univers est un ordre imposé par les hommes, 
ce n'est pas un ordre naturel; le refus de conceptualiser 
la différence mène à une impasse théorique et sociale; 
le féminin est affirmation de Vie; la maternité est le 
lieu et l'espace distinctifs des femmes; l'expérience du 
corps force une différence sociale 

Le féminin, l'expérience des fem.nes, le corps, la 
maternité comme sources cognitives de l'identité, de la 
culture et de l'imaginaire féminins 

Développer une théorie de la différence, de la féminité 
et du féminin: reconceptualiser le sexuel, les rapports 
amoureux, la gestation, la ma terni té du point de vue de 
l'expérience particulière des femmes 

L'épistémologie, la créativité, l'imaginaire, la culture, 
le vécu, l'éthique et la conscience du féminin 

Les femmes comme détentrices de savoirs, de culture 
et d'expériences spécifiques 

La Maternité, territoire du féminin, est à la fois source 
de connaissances et lieu de pouvoir 

La création/procréation, la différence, l'imaginaire, 
l'ordre symbolique, la culture, le langage, le corps, la 
maternité, l'amour maternel, la technologie · 

Altérité, androgynie, culture du féminin, vécu mater-
nel, phallocentrisme, ordre patriarcal, pouvoir symbo-
lique des femmes, identité féminine, déconstruction/ 
déstructuration, bi-polarité symbolique 

PROBLÉMATIQUE DE L'ACTION 

Construction de nouveaux rapports sociaux sur la base 
de l'expérience des femmes; libération de l'imaginaire 

Réappropriation par les femmes de leur maternité, de 
leur sexualité .•• de la jouissance en dehors des con-
traintes du phallocentrisme et de l'économie marchande 

Centration sur l'expérience du. corps et la créativité; 
questionnement de toute problématique des rapports 
sociaux pensés en fonction des besoins de reproduction 
du système patriarcal ou en dehors du territoire féminin 
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TABLEAU 4 

LE MARXISME FÉMINISTE 

PROBLÉMATIQUE DE LA DIVISION SOCIALE DES SEXES 

POSTULATS La primauté du capitalisme; le patriarcat comme idéo-
logie du capitalisme; l'existence d'un matriarcat préa-
lable à l'apparition de la propriété privée 

FONDEMENTS SOCIAUX 

ENJEUX THÉORIQUES 

OBJET DE THÉORISATION 

REFÉREND 

APHORISME 

OBJET D'ANALYSE 

CONCEPTS 

Les bases matérielles de l'oppression des femmes rési-
dent dans le profit que tire le capital du travail gratuit 
des femmes 

Démontrer que le marxisme tient compte des rapports 
de sexes 

La famille, en tant qu'institution du capital et comme 
lieu de l'oppression des femmes; la famille comme 
appareil au service de l'État 

Les femmes en tant que victimes d'un même système 
d'exploitation que les hommes 

La résolution de l'exploitation des femmes va de pair 
avec la fin du système capitaliste 

Les places et les fonctions des femmes dans le système 
économique 

Classes économiques, travail domestique, matrilinéari-
té, matriarcat 

PROBLÉMATIQUE DE L'ACTION 

OBJECTIFS 

REVENDICATIONS 

STRATÉGIES 

Suppression du rapport d'exploitation 

Abolition de la famille, prise en charge collective des 
en!ants et des travaux domestiques; salaire au travail 
menager 

Actions entreprises dans le cadre de référence du 
socialisme; refus de la notion de classes de sexes 
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Reflet fidèle de l'orthodoxie marxiste, la problématique des féministes marxistes 
lie l'oppression spécifique des femmes aux formes capitalistes de production et à ses 
déformations idéologiques, nie l'universalité de cette oppression et rejette, par consé-
quent, le concept de classe de femmes ou de classes sexuelles. Dès lors, ces féministes 
refusent d'accorder la priorité à la lutte des femmes: seules, à leurs yeux, la suppression 
préalable des rapports capitalistes d'exploitation et l'union de toutes les forces proléta-
riennes peuvent éventuellement garantir une véritable "égalité" aux femmes et 
entraîner la disparition de l'idéologie patriarcale. 

LE SÉPARATISME LESBIEN 

Rupture sur le fond, rupture sur la forme, le courant séparatiste lesbien émerge 

de la volonté de certaines lesbiennes de rompre toutes relations avec la classe des 
dominants (voir Tableau 5). Pour les lesbiennes séparatistes -- qui se retirent alors ex-
plicitement du mouvement des femmes et forcent la division au sein même de la co-
horte des lesbiennes -- l'hétérosexualité constitue le lieu même de l'appropriation des 
femmes et de l'esclavage sexuel. Dans cette optique, le lesbianisme représente le seul 
mode de vie véritablement féministe, le seul accès à la libération; la libération totale 
de la domination phallocentrique nécessitant de rompre tout contact avec la classe 
oppressive et sa logique, donc avec les hommes et avec les femmes "collabos". 

En outre, parce que le concept de femme sous-tend une conception naturaliste qui 
implique un rapport de domination, les lesbiennes séparatistes refusent de se définir en-
tant que femmes et préconisent, en conséquence, la disparition du concept de femme au 
profit de celui de lesbienne. En se situant en dehors des catégories sociologiques de 
sexes, le lesbianisme se pose alors comme unique choix politique, comme unique façon 
de se soustraire à l'appropriation par la classe des hommes. 

LE NÉO-CONSERVATISME FÉMININ 

Enfin, dernier courant analysé, le courant néo-conservateur, que nous pourrions à 
la limite qualifier d'anti-féministe, développe depuis une dizaine d'années un discours 
qui s'oppose "en bloc" à toutes les problématiques et revendications du mouvement con-
temporain des femmes (Tableau 6). Ce courant, qui prend à certains égards des propor-
tions inquiétantes, transporte une conception téléologique et naturaliste du rapport des 
femmes à leur destin biologique et social. 
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TABLEAU 5 

LE SÉPARATISME LESBIEN 

PROBLÉMATIQUE DE LA DIVISION SOCIALE DES SEXES 

POSTULATS 

FONDEMENTS SOCIAUX 

ENJEUX THÉORIQUES 

OBJET DE THÉORISATION 

REFÉREND 

APHORISME 

OBJET D'ANALYSE 

CONCEPTS 

Les lesbiennes ne sont pas des femmes, elles sont des 
lesbiennes; le lesbianisme est la seule possibilité de 
réaliser l'amour entre égales 

L'antagonisme des classes de sexes 

Développer une culture et une praxis lesbiennes 

Le séparatisme comme option de fond 

Les lesbiennes 

L'homme est l'ennemi principal, les hétérosexuelles sont 
des "collabos" 

Le lesbianisme comme seule façon de se libérer de la 
domination mâle; le rôle de l'histoire; l'amour lesbien 

Appropriation, hétérosexisme, lesbianisme, amazones 

PROBLÉMATIQUE DE L'ACTION 

OBJECTIFS 

REVENDICATIONS 

STRATÉGIES 

Instauration d'une société lesbienne 

Le séparatisme: la fin de l'appropriation passe par la 
rupture avec la société hétérosexiste; le lesbianisme 
constitue un choix politique conscient 

Rupture avec le mouvement des femmes; les lesbiennes 
séparatistes cessent de se définir comme femmes 
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TABLEAU 6 

LE NÉO-CONSERVATISME FÉMININ 

PROBLÉMATIQUE DE LA DIVISION SOCIALE DES SEXES 

POSTULATS 

FONDEMENTS SOCIAUX 

ENJEUX THÉORIQUES 

OBJET DE THÉORISATION 

REFÉREND 

APHORISME 

OBJET D'ANALYSE 

CONCEPTS 

La position des femmes dans la société contemporaine 
est liée à leur destin biologique 

L'opposition à toutes problématiques féministes; l'insé-
curité financière et affective des femmes confrontées 
aux contraintes et contradictions des nouveaux modèles 
qui leur sont proposés 

Offrir une interprétation naturaliste du rôle de la 
femme 

La complémentarité 

La femme en tant que membre de l'unité familiale 

L'ennemi: les féministes 

La natalité, la famille, le divorce, les déterminismes 
biologiques 

Complémentarité, famille, maternité 

PROBLÉMATIQUE DE L'ACTION 

OBJECTIFS 

REVENDICATIONS 

STRATÉGIES 

Revalorisation sociale des rôles traditionnels; le respect 
dans la complémentarité 

"Responsabilisation" de la maternité nourricière; recon-
naissance du mariage comme association "d'égaux" et 
du droit de la femme d'être à la charge du mari 

Opposition aux mesures telles le divorce, l'éducation 
sexuelle, l'avortement, la contraception, les garderies, 
les centres de femmes, les actions positives 
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Véhiculé par des organismes de la droite politique, tels les "R.E.A.L. Women" 
(Realistic, Equal, Active for Life) ou le mouvement Pro-Vie, il s'oppose à toutes 
mesures qui, selon leur analyse, menacent la famille traditionnelle et ses conditions de 
reproduction. Parmi celles-ci, on recense le divorce, l'éducation sexuelle, l'avortement, 
la contraception, les garderies, les centres de femmes, les programmes d'égalité •.. 

En fait, le discours néo-conservateur mise sur l'insécurité affective et économique 
des femmes-mères-et-ménagères confrontées à l'éclatement de leur image et de leur 
rôle, et aux contradictions et blocages inhérents aux nouveaux modèles qui leur sont 
proposés, pour faire la promotion de son message et revendiquer la perpétuation des 
rôles sexués dans la famille. 

CARTOGRAPHIE DES ÉCRITS DU MOUVEMENT DES FEMMES 

Le tableau plié et inséré à la fin de cet article constitue un guide bibliographique 
original. Il rejoint trois objectifs. Premièrement, il dresse une "liste" des écrits qui, à 
des titres divers, ont apporté une contribution significative à l'élaboration et à la for-
mulation des problématiques qui ont traversé le mouvement des femmes depuis le début 
des années '60.7 S'il était nécessaire de justifier de façon plus formelle la répartition de 
ces écrits, il y aurait lieu de souligner la cohérence qui existe déjà au niveau des titres 
des ouvrages cités à l'intérieur d'un même courant ou d'une même période. 

Deuxièment, le tableau permet de repérer dans le temps les moments d'émergence 
et de consolidation des différents courants et tendances, alors même qu'à l'origine un 
tel exercice nous apparaissait impossible. En effet, la consultation des dates de parution 
des écrits recensés, non seulement donne une bonne idée de la dimension temporelle de 
l'évolution du discours au sein du mouvement des femmes, mais encore permet de cons-
tater qu'il existe effectivement un ordre chronologique d'apparition des courants et 
tendances. Notons, à titre d'exemple, que presque tous les écrits inscrits sous l'appella-
tion générique radicale ont été publiés à la fin des années '60. Ceci pour une raison bien 
évidente. Cette période voit, en effet, la diffusion des premières prises de positions 
radicales. Elle est également celle où s'amorce la discussion "en public" de l'oppression. 
A cette phase de prise de conscience, succèdera donc normalement, après quelques 
années, une phase au cours de laquelle les options théoriques se préciseront et s'articu-
leront en fonction d'enjeux et d'objectifs plus spécifiques; ce processus débouchant sur 
la consolidation des trois tendances identifiées au sein du courant radical à partir du 
début des années '70. 
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Troisièmement, la cartographie offre, pour les courants et les tendances con-
cernés, une bibliographie des textes de base de la littérature féministe américaine et 
européenne. Un mot ici pour expliciter les raisons qui nous ont amenées à ne pas 
mentionner de textes québécois dans ce panorama. D'abord, nous voulions profiter de 
notre position "stratégique" pour évoquer conjointement les deux bases de données que 
représentent la littérature féministe de langue française et celle de langue anglaise. 
Les frontières entre l'une et l'autre étant souvent très étanches, la démarche nous 
apparaissait d'autant plus pertinente et fructueuse. Par ailleurs, en raison des critères 
qui gouvernaient le choix des ouvrages, mais également et surtout en raison du peu de 
distance qui nous en démarquait, nous avons délibérément choisi de ne pas insérer dans 
cette bibliographie des travaux d'auteures québécoises.8 

Par rapport aux sélections opérées, on ajoutera que, dans la présente recherche, 
ce sont les textes, et non les auteures, qui constituent l'unité d'observation. Ceci ex-
pliquera que deux livres d'une même auteure peuvent être cités dans deux courants 
différents. Ce phénomène va d'ailleurs tout à fait dans le sens de notre hypothèse con-
cernant l'interdépendance, la continuité entre certains courants. À titre d'exemple, on 
citera le cas de Germaine Greer dont le premier ouvrage La femme eunuque (1969) 
représente une contribution majeure à l'émergence -- et à la diffusion -- de la pensée 
radicale de la spécificité. Vingt ans plus tard, son livre Sexe et destinée (1984) participe 
nettement à la propagation de l'idéologie de la f émelléité. De même, si le texte 
d'Adrienne Rich Naître d'une femme (1976) appartient à la tendance radicale de la 
spécificité; "La contrainte à !'hétérosexualité ou l'existence lesbienne" (1980) constitue 
déjà un classique de la problématique radicale lesbienne. La consultation du Tableau 7 
mettra en évidence d'autres situations du même ordre. 

Certes, on pourrait longuement discuter des sélections opérées et vouloir tran-
cher, ajouter, substituer, déplacer.9 Mais, celles-ci, selon toute vraisemblance, rendent 
adéquatement compte des moments forts, des jalons et d'un très grand nombre de con-
tributions déterminantes. Pour le moins, elles constituent un point de départ obligé de 
toute démarche bibliographique relative au discours du mouvement des femmes. Mais, . 
faut-il l'ajouter, la liste ainsi dressée ne constitue par pour autant une bibliographie 
exhaustive. Seuls les écrits qui, selon nos critères de recension et dans la limite aussi de 
celle-ci, apportaient une contribution originale ou un développement nouveau important 
à la problématique ont été retenus. Selon cette même logique, dans !a majorité des cas, 
on ne retrouvera au Tableau 7 qu'un seul ouvrage des auteures citées. 
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CONCLUSION 

Cet essai de catégorisation des grands courants de la pensée du mouvement des 
femmes avait comme objectif premier de refléter et de transcrire la diversité et la 
complexité des débats qui ont traversé et traversent encore le mouvement des femmes 
et de les situer dans leur environnement théorique. En dépit des risques inhérents à une 
telle démarche, nous pensons avoir reflété fidèlement le continuum du discours des 
femmes. L'outil méthodologique et épistémologique qui en résulte favorisera, nous 
l'espérons, une mei!leure compréhension de ce qui se passe dans le monde des idées 
féministes, tout en permettant de démêler ce qui dans l'ensemble des positions émises 
se ressemble, se distancie ou se contredit au sujet de l'interprétation conceptuelle de 
l'oppression et de la libération des femmes. 

Il va sans dire que la catégorisation que nous proposons ici est une proposition 
ouverte de systématisation. D'une part, elle peut fort certainement être complétée et 
questionnée; d'autre part, on retiendra que "catégoriser" ne veut nullement dire 
enfermer, ni classer de façon superficielle des idées, des écrits et des personnes. Loin 
de nous l'idée de contraindre la parole des femmes dans une "gaine" trop rigide et sans 
nuance. 

La réalité, répétons le, est beaucoup plus complexe et les courants identifiés se 
côtoient, s'influencent mutuellement, se complètent, voire s'inter-pénètrent au point où 
certaines auteures, dans un seul et même temps ou à des moments différents, sont sus-
ceptibles de s'inscrire dans plus d'une tendance ou encore d'en proposer de nouvelles. 
Ainsi, les fr6ntières entre les courants et les tendances sont loin d'être toujours 
limpides. Les allégeances politiques ou idéologiques, bien que claires à certains 
moments ou dans certains textes, s'obscursissent avec le temps; les prémisses se trans-
forment; les stratégies se modifient. Tous les discours analysés ne partagent pas non 
plus un même niveau de théorisation ou de formalisation. Mais le continuum considéré 
constitue l'espace au sein duquel se formule et s'organise tant le discours que la praxis 
féministes. 

Il existe entre certaines tendances beaucoup plus d'affinités et de liens logiques 
qu'entre d'autres. Pensons tout d'abord aux trois tendances que nous avons identifiées au 
sein du courant radical. Ici, les affinités se situent davantage au niveau conceptuel, 
c'est-à-dire dans la façon d'envisager les origines de l'oppression qu'elles ne résident 
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dans le choix des champs d'études et des stratégies. Entre certains autres courants de 
pensée, il y a des alliances possibles et réelles, même s'ils ne partagent pas nécessaire-
ment les mêmes analyses théoriques; c'est le cas entre les féministes radicales et les 
féministes égalitaristes, ou entre la tendance féministe radicale de la spécificité et le 
courant de la fémelléité. Dans des situations particulières, les échanges peuvent s'or-
ganiser sur une base plus ponctuelle, par exemple à l'occasion d'une mobilisation en 
faveur d'une cause spécifique. A d'autres moments, au contraire, il n'y a pas d'alliances 
stratégiques possibles. On évoquera, à ce propos, la rupture entre les féministes radi-
cales lesbiennes et les lesbiennes séparatistes qui partagent pourtant bien des points 
communs d'analyse. Enfin, certains courants refusent tout dialogue et s'opposent totale-
ment. On soulignera notamment l'opposition entre les néo-conservatrices et les radi-
cales, entre les radicales et les lesbiennes séparatistes. 

Certes, la typologie présentée permet de saisir qu'il n'y a pas unanimité dans les 
théories et les formulations. Fort heureusement! devrions-nous dire. Car l'unanimité et 
l'univocité seraient, dans un champ aussi vaste et controversé, un leurre ou une fiction. 
Les débats, oppositions, ruptures et alliances tant au niveau théorique que politique 
sont, sous ce rapport, à la fois expression d'un dynamisme interne et de conditions 
sociales changeantes, d'une part, et la manifestation de divergences, de clivages 
possibles d'intérêts économiques, politiques et idéologiques au sein même de la classe 
des femmes, d'autre part. 

La mise en lumière de la multidisciplinarité et de la multidimensionnalité de l'en-
vironnement théorique du discours des femmes rompt systématiquement avec toute per-
ception normative du féminisme. Elle nous éloigne de toute forme ou tentation dogma-
tique et illustre bien toute la complexité, les tâtonnements, la richesse de la contribu-
tion des femmes à l'élaboration non seulement d'une nouvelle théorie explicative de 
notre fonctionnement social, mais plus concrètement d'un nouveau projet de société. 

Toutefois, il y a lieu de remarquer que si l'opération de catégorisation force, en 
raison même de sa nature, à mettre une certaine emphase sur les différences et les 
distances entre les courants, ou encore ne permet pas de saisir toutes les nuances, on ne 
doit pas pour autant perdre de vue et ignorer les liens de filiation, les affinités, l'inter-
relation existante entre la construction des théories féministes et le vécu, la pratique 
et la pensée des femmes. r 
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QUELQUES NOTES •.• 

1. Nous tenons à souligner la participation active et fructueuse aux discussions qui 
ont entouré la préparation de cet article de Christine Corbeil et Zaida Radja. 
Leurs commentaires et suggestions éclairés, de même que leur soutien amical, 
nous ont plus d'une fois permis d'aller plus loin dans notre démarche. Merci égale-
ment à Diane Bélisle pour ses suggestions relatives aux écrits du courant égalita-
riste. 

2. Traduit et cité par Ginette Castro (1984). 

3. Nous avons regroupé dans une bibliographie complémentaire, présentée à la fin du 
texte, un certain nombre d'entre elles. 

4. De Simone de Beauvoir, les radicales retiennent surtout l'idée que la différencia-
tion sexuelle, comme mode d'organisation des rapports sociaux, ne pourra être 
abolie qu'à partir du moment où les femmes seront libérées de leurs fonctions bio-
logiques et des contraintes du maternage. Mais, elles rejettent l'ambiguïté trans-
portée par la perspective égalitariste préconisée dans le Deuxième sexe. En effet, 
dans ce livre, De Beauvoir accorde une supériorité socio-historique aux capacités 
et activités créatrices du sexe masculin et doit concéder alors que l'accès des 
femmes à la "conscience de soi", exige de facto la disparition de l'Une au profit de 
l'Autre. 

5. Selon Adrienne Rich (1980:233) la matrophobie ne serait "pas la peur de notre 
mère ou celle de la maternité, mais notre peur de devenir notre mère". 

6. Colette Chiland (1979) désigne par cette expression une réalité, un espace 
"charnière entre le biologique et le psychologique, lié à l'expérience du corps". 
Pour sa part, la psychologue française Marie-Claude Hurtig (1982:30) utilise le 
terme pour caractériser les traits et les particularismes de la biologie féminine. 

7. Selon cette logique, ont été considérés les seuls écrits issus des courants égali-
taire, radical et de la fémelléité; les autres se situant, en ce qui nous concerne, à 
la périphérie ou à la marge du mouvement des femmes. 

8. On pourra trouver ailleurs, (Laurin-Frenette, 1981; Juteau-Lee, 1983; Descarries-
Bélanger, 1985; Lamoureux, 1986; Dumont, 1986 ..• ) un bilan des contributions 
québécoises et une analyse de leur apport aux débats. 

9. Dans cette optique, mentionnons que lorsque deux textes d'une même auteure 
pouvaient indifféremment être cités en raison de leur contenu (ce qui était plus 
souvent le cas d'un article, suivi ou repris dans un livre), nous avons, à moins qu'il 
y ait une trop grande dispàrité dans les dates de parution, opté pour l'ouvrage 
ayant reçu la meilleure diffusion. De même, certaines des auteures citées peuvent 
avoir publié des travaux aussi, voire plus connus, dans une période ultérieure qui 
ne sont pas inscrits au Tableau 7. Ces omissions s'expliquent par notre décision de 
ne retenir que les textes qui, à nos yeux, apportaient une contribution originale ou 
un développement important sur un thème donné. 
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10. Dans le cas des ouvrages de langue anglaise traduits en français, les coordonnées 
présentées en bibliographie seront celles des éditions françaises. Toutefois, afin 
de mieux rendre compte de l'aspect temporel de l'évolution du discours, dans le 
Tableau 7 les dates inscrites sont celles des années de parution des éditions 
anglaises originales: celles-ci apparaissent entre parenthèses à la fin des réf é-
rences aux éditions françaises. On notera également que les références complètes 
aux ouvrages cités sont présentées à l'Annexe I. 
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ANNEXEI 

RÉFÉRENCES DES ÉCRITS CITÉS AU TABLEAU 7 

Nous rappelons que dans le cas d'un ouvrage de langue anglaise traduit en français, les 
coordonnées présentées ci-après sont celles de l'édition française. La date de parution 
de la première édition anglaise, qui est celle indiquée au Tableau 7, apparaît cependant 
entre parenthèses à la fin de la référence à l'édition française. 

Abella, Rosalie S., dir ., 
1984 Égalité en matière d'emploi, Rapport d'une commission royale. Ottawa. 

Arditti, Rita, Renate Duelli-Klein, et Shelley Minden, dir., 
1984 Test-Tube Women: What Future for Motherhood?. Londres: Routledge &. Kegan 

Paul. 

Atkinson, Ti-Grace, 
1970 "The Institution of Sexual Intercourse" daris Notes from the Second Year: 

Radical Feminism, Shulamith Firestone et Anne Koedt, dirs., 
1975 Odyssee d'une Amazone. Paris: Éditions des femmes (1974). 

Aubert, Nicole, 
1982 Le pouvoir usurpé. Femmes et hommes dans l'entreprise. Paris: Laffont. 

Badinter, Elizabeth, 
1986 L'un est l'autre. Des relations entre hommes et femmes. Paris: Éditions Odile 

Jacob. 

Barker, Diana L. et Sheila Allen, dirs., 
l 976 Dependence and Exploitation in Work and Marriage. Londres: Logman. 

Barrett, Michèle, 
1980 Women's Oppression Today: Problems in Marxist Feminist Analysis. London: 

Verso Editions and NLB. 

Barry, Kathleen, 
1979 Female Sexual Slavery. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

Beauvoir, Simone de, 
1949 Le deuxième sexe. Tomes I et II, Paris: Collection Idées, Gallimard. 

Beauvoir, Simone de, dir., 
1974 "Les femmes s'entêtent ... perturbation ma soeur", Les Temps modernes. Nos. 

333-34, avril et mai. 

Belotti, Elena Gianini, 
1974 Du côté des petites filles. Paris: Éditions des femmes. 
1983 Les femmes et les enfants d'abord! Paris: Seuil. 
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Benston, Margaret, 
1970 Pour une économie politique de la libération des femmes. Partisans. Vol. 54-

55, juillet/octobre, 1970:23-31 (1969). 

Bird, Caroline, 
1968 Born Female: The High Cost of Keeping Women Down. New York: David 

McKay Co. 

Bernard, Jessie, 
1966 Academic Woman. Cleveland, Ohio: Meridian Books, The World Publishing Co. 
1981 The Female World. New York: New York Press. 

Boston Women's Health Book Collective, 
1973 Our Bodies1 Ourselves. New York: Simon and Schuster. 

Bunch, Charlotte and Nancy Myron, dirs., 
1974 Class and Feminism: A Collection of Essays from the Furies. Baltimore, Diana 

Press. 

Brownmiller, Susan, 
1976 Le viol. Paris: Stock (197 5). 

Burris, Barbara, 
1971 "The Fourth World Manif esto", Notes from the Third Year: Women's Libera-

tion. Anne Koedt et Shulamith Firestone, dirs., New York. 

Cardinal, Marie, 
1974 Autrement dit. Paris: Grasset. 

Chessler, Phyllis, 
1975 Les femmes et la folie. Paris: Payot (1972). 

Chodorow, Nancy, 
1978 The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender. 

Los Angeles: University of California Press. 

Cixous, Hélène, 
1975 "Le rire de la Méduse" in L'Arc: 39-54. 

Cixous, Hélène, Gagnon, Madeleine et Annie Leclerc, 
1977 La venue à l'écriture. Paris: U.G.E., 10/18. 

Collectif les Chimères, 
1975 Maternité esclave. Paris: Union générale d'éditions, Collection 10/18. 

Collectif l'insoumise (Genève), 
1977 Le foyer de l'insurrection. Carouge, Suisse: Collectif l'insoumise. 

Commission Royale d'enquête, 
1969 La situation de la femme au Canada. Rapport Bird. Ottawa: Information 

Canada. 

Collin, Françoise, 
1973 "Féminitude et féminisme" in Cahier du Grif, novembre. 
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Corea, Gena, Renate Duelli Klein, Jalna Hanmer, et al., 
1985 Man-Made Women: How New Reproductive Technologies Affect Women. 

Londres: Hutchison. 

Daly, Mary, 
1968 The Church and the Second Sex, New York: Harper. 
1978 _Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism. Boston: Beacon Press. 

Davis, Angela, 
1983 Femmes1 race et classe. Paris: Des femmes. 
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1974 Le féminisme ou la mort. Paris: Payot. 
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1981 La part du père. Paris: Éditions du Seuil. 

Delphy, Christine, 
1970 "L'ennemi principal" in Partisans. Vol. 54-55, juin-octobre:157-172. 
1975 "Pour un féminisme matérialiste". L'Arc, No. 61: Simone de Beauvoir et la 
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Densmore, Dana, 
1971 "Independence from the Sexual Revolution" in Notes from the Third Year: 

Women's Liberation. Anne Koedt et Shulamith Firestone, dirs., New York. 

De Vilaine, Anne-Marie, Laurence Gavarini et Michèle Le Coadic, dirs., 
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