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Féministes 
de naguère 

et d'aujourd'hui 

l'indispensable solidarité 
micheline dumont-johnson 

«Je ne suis pas féministe, mais...» 
Combien de réparties, en ce moment, 
commencent par ces paroles significa
tives. Dans ces quelques mots, on 
retrouve toute l'ambiguïté de la condition 
féminine. « Je sens bien que je pourrais 
être féministe, mais c'est un peu trop 
menaçant pour moi de le reconnaître». 
Par ailleurs, du côté des militantes, on 
observe une réelle occultation du passé: 
plusieurs d'entre elles sont persuadées 
que le féminisme est né avec elles et 
qu'avant 1975 les femmes en général et 
les Québécoises en particulier vivaient 
dans l'inconscience de leur situation et 
dans l'aliénation la plus complète. 

Double ignorance donc: celle des 
féministes avouées face à la continuité 
historique de leur cause; celle des 
femmes dites ordinaires face à la solida
rité implicite créée par la condition 
féminine. Serait-il possible de persuader 
les unes et les autres qu'à travers l'his
toire il leur est possible de se rencontrer 
et de s'entendre? 

Féminisme et condit ion 
féminine 

Comme tant de mots en isme, le 
féminisme est un mot du XIXe siècle. 
Mais ce mouvement social n'est pas 
apparu inopinément. Il est né de la 
condition féminine elle-même et c'est la 
conjoncture politique, économique et 
sociale du XIXe siècle qui en explique 
l'émergence à ce moment-là de l'histoire, 
en tant que mouvement organisé. 

Avant la révolution industrielle, une 
sorte de «féminisme avant la lettre» 
s'est manifesté à divers moments de 
l'histoire, car il y a toujours eu des 
femmes qui ont accepté le risque de 
contester l'ordre social qui leur était 
imposé par la condition féminine. La 
« condition féminine» n'est d'ailleurs pas 
immuable. Il y a des époques, des 
circonstances, des cultures qui ont 
accordé aux femmes des pouvoirs, des 

droits, des privilèges. Mais la tonalité 
majeure de la situation des femmes est 
d'être enfermées. Le meilleur exemple 
en est le sort qui a été fait aux religieuses. 
La vocation religieuse a représenté, pour 
les femmes des pays de tradition catho
lique, un moyen accepté, voire valorisé, 
d'échapper au destin de la procréation. 
Or tous les ordres de religieuses ont fini 
par être assujettis à la clôture du XIe 

siècle au XIXe siècle. Le gynécée, l'atrium, 
le couvent, la chambre des dames, le 
harem, le boudoir, le salon, la liste 
pourrait être longue de tous ces lieux où 
on nous a enfermées. 

Il est également utile de rappeler que 
toutes les révolutions ont donné lieu à 
l'émergence de mouvements organisés 
de femmes. Ces premières féministes 
ont alors réclamé des droits pour les 
femmes. Mais toujours, ces femmes ont 
été neutralisées, bâillonnées, voire ridi
culisées. De toutes manières, leurs re
vendications de femmes ont constam
ment été assujetties à LA cause. Sheila 
Rowbotham a consacré un ouvrage à ce 
phénomène, Féminisme et Révolution '. 
Elle démontre avec éloquence que la 
cause des femmes n'est pas facilement 
entendue et qu'on s'est toujours méfié 
des femmes qui sortaient de leur sphère 
assignée, la maison, et cela même au 
cœur des plus profondes révolutions. 

Les premières organisations 
féministes au Québec 

Les premières organisations féministes 
non révolutionnaires sont apparues au 
milieu duXIXesiècledans les principaux 
pays industrialisés, notamment aux États-
Unis et en Angleterre. Ces mouvements 
ont été organisés par les femmes de la 
bourgeoisie et un ensemble de faits 
peuvent en expliquer l'émergence. Tout 
d'abord, la révolution industrielle a mo
difié les structures sociales et écono
miques, créant de nombreux problèmes 
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humains dans les villes nouvelles et 
modifiant considérablement la vie fami
liale. La famille, qui était naguère un lieu 
de production, est devenue un lieu de 
consommation. A la même époque, 
l'évolution des mentalités a contribué à 
cantonner exclusivement les femmes 
dans la vie domestique que l'on a alors 
surnommée la « sphère féminine». Enfin, 
les femmes de la bourgeoisie, désœu
vrées, se sont mises d'une part à réclamer 
des études plus longues et, d'autre part, 
à vouloir prendre en charge les nom
breux problèmes apparus avec l'urbani
sation : conditions de travail des femmes 
et des enfants, délinquance, mortalité 
infantile, épidémies, alcoolisme, prosti
tution, etc. 

Le premier féminisme est donc né du 
désir et du besoin des femmes de la 
bourgeoisie de s'impliquer dans la société. 
Ce désir n'est pas du ressort de ceux qui 
ont à se préoccuper sans cesse de ce 
qu'ils mangeront. Le constat d'une bour
geoisie moteur de changement social 
vaut aussi bien pour les femmes que 
pour les hommes. 

On distingue trois types de féminisme 
à cette époque. On parle de féminisme 
social pour désigner un mouvement qui 
préconise l'action directe des femmes 
(riches) dans l'organisation de la charité 
publique et le relèvement de la morale. 
On l'a qualifié de féminisme réformiste 
pour décrire le mouvement qui réclame 
l'obtention de droits politiques et juri
diques pour les femmes afin de leur 
permettre de mieux jouer le rôle essentiel 
dévolu à la femme dans la société. Ce 
mouvement réformiste s'est nommé 
féminisme chrétien, en France, en oppo
sition au féminisme plus radical des 
socialistes qui contestaient l'ordre social. 

On constate tout de suite que, déjà, 
ce mot de féminisme recouvre des 
idéologies différentes. Ici, au Canada et 
au Québec, le féminisme réformiste ou 
chrétien exige des droits fondamentaux 
pour les femmes. Mais, seules quelques 
rares féministes le font au nom de 
l'égalité entre les hommes et les femmes. 
Cette position, on le devine, est celle 
des femmes professionnelles (médecins, 
avocats, journalistes) qui ont eu accès à 
des études supérieures. La majorité des 
autres réclament les droits des femmes 
pour pouvoir mieux jouer leur rôle de 
femme et de mère dans la société. C'est 
ce féminisme-là, principalement, qui 
rassemblera les premières féministes 
québécoises. Ce n'est pas un féminisme 
basé sur {'égalité. C'est un féminisme 
basé sur la différence des femmes et sur 
la bonne influence qu'elles peuvent avoir 
sur la société. Les revendications sont 
nombreuses: les droits civils, l'éducation 
supérieure, le droit de vote, la protection 
des travailleuses, la santé publique, les 

œuvres philanthropiques, l'aide mater
nelle, la protection des jeunes filles et 
j'en passe2. 

Plusieurs associations ont mobilisé 
les premières féministes québécoises: 
le National Council of Women, à partir 
de 1893 ; la Fédération Nationale Saint-
Jean-Baptiste, fondée par Marie Gérin-
Lajoie en 1907 ; et La ligue de droits de 
la femme, dirigée par Thérèse Casgrain 
après 1929. Leur lutte a toutefois été 
polarisée par la conquête du droit de 
vote et, curieusement, cette victoire, en 
1940, a marqué le déclin de toutes ces 
associations. Or cette léthargie s'est 
produite également dans les autres pays. 
On aurait donc tort de penser que le 
phénomène est exclusivement québécois. 

Alice Rossi3 a tenté d'expliquer ce 
déclin du féminisme et propose l'analyse 
suivante: il est plus facile de faire 
changer les lois que de les transformer 
en habitudes sociales, en attitudes et en 
mentalités. La difficulté de l'entreprise 
de modifier le tissu social a interrompu 
le mouvement féministe. Le féminisme a 
été historiquement fort lorsqu'il a été 
jumelé à d'autres mouvements réfor
mistes: anti-esclavagisme, anti-alcoolisme, 
réforme sociale, etc. Après la seconde 
guerre mondiale, on observe un déclin 
du radicalisme en politique, un essor 
sans précédent de l'économie qui crée 
la société d'affluence et une montée très 
nette du conservatisme social. Cette 
conjoncture a brisé l'élan des mouvements 
féministes. L'apparition de la mystique 
féminine, telle que dénoncée par Betty 
Friedan, courant qui vouait exclusivement 
les femmes à la famille et à la vie 
domestique, a achevé d'étouffer les 
aspirations des femmes. Ainsi le premier 
courant féministe s'est trouvé entièrement 
neutralisé. 

La relance du féminisme 
organisé 

Après 1950, toutefois, le Québec entre 
dans une phase de profondes transfor
mations. Or, de plus en plus, on découvre 
que la « révolution tranquille» s'est amor
cée bien avant 1960. En ce qui concerne 
la condition féminine, de nombreux 
signes nous indiquent qu'elle s'est modi
fiée dès le début des années 50. L'accès 
à la contraception, la transformation du 
monde scolaire, l'acceptation du travail 
salarié des femmes, l'ouverture de nou
velles professions, la participation des 
femmes aux médias, la diminution des 
vocations religieuses, l'engagement des 
femmes dans des causes politiques, 
sociales ou culturelles, autant de facteurs 
qui ont contribué à faire éclater les 
cadres traditionnels. Au début des années 

60, nombreuses sont celles qui estiment 
que le féminisme est dépassé. 

Peu à peu s'est installée l'illusion que 
les femmes ont enfin obtenu l'égalité. 
Pourvu qu'elles remplissent bien leurs 
rôles d'épouse et de mère, les femmes 
peuvent jouer le rôle de leur choix dans 
la société. L'émergence d'un nouveau 
féminisme allait naître de ce pourvu 
que..., des limites imposées au choix 
des femmes, et des conditions que la 
société continuait d'imposer au rôle dit 
naturel des femmes. 

Tout d'abord, un anniversaire, celui 
du droit de vote justement, occasionne 
la tenue d'un colloque en 1965, et de ce 
colloque est venue la Fédération des 
femmes du Québec en 1966, qui assure 
en quelque sorte la jonction avec la Fé
dération nationale Saint-Jean-Baptiste. 

Ensuite une tentative de fusion entre 
les trois associations féminines les plus 
importantes aboutit, en 1966, à la création 
de l'A.F.E.A.S. Par le biais de cette 
association, des miliers de femmes, dont 
plusieurs sont au travail, sans salaire, 
dans l'entreprise familiale, ont commencé 
à analyser les données objectives de 
leur situation. 

La Commission Bird, de 1967 à 1971, 
contribue également à susciter les prises 
de conscience au moment de ses au
diences et des discussions qui ont suivi 
la publication de son rapport. 

Mais, à côté de ce féminisme qualifié 
de réformiste, sont apparus de nouveaux 
courants aux étiquettes variées, mais 
caractérisés avant tout par leur radica
lisme. C'est en militant dans les groupes 
socialistes ou nationalistes que des 
femmes ont appris qu'elles ne sont pas 
des membres à part entière. On tient à 
elles, mais à la condition qu'elles se 
contentent de besognes obscures: la 
dactylographie, le café, les enveloppes, 
etc. On conteste qu'elles veuillent jouer, 
dans l'action, le même rôle que les 
hommes. Après les événements d'octobre 
1970, les militantes les plus désabusées 
se sont donc retrouvées dans le premier 
mouvement féministe révolutionnaire 
québécois: le F.L.F., le Front de libé
ration des femmes du Québec en 1971. 
D'autres femmes, mobilisées par les 
besoins des femmes face à la contra
ception et l'avortement fondent le Centre 
des femmes en 1972. Depuis lors, on a 
vu au Québec à l'émergence d'un éven
tail complet de mouvements féminins et 
féministes, accompagnée de nombreuses 
publications et, il faut le dire, entraînant 
une transformation du mot même de 
féminisme. La définition traditionnelle, 
« ensemble de mouvements sociaux qui 
ont en commun l'objectif de procurer à 
la femme des droits et un rôle plus 
étendus» (Robert), ne convient plus aux 
mouvements actuels qui se qualifient de 
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féministes; ces derniers posent comme 
préalable soit la lutte des classes sociales, 
soit l'oppression du féminin par le mas
culin et contestent, par conséquent, 
l'exercice traditionnel du pouvoir. Ce 
féminisme qu'on pourrait qualifier d'es
sentiel dénonce une conception cultu
relle du féminin qui est présentée comme 
naturelle. Son militantisme a donc un 
rapport existentiel avec le radical « fémi
nin — » et non plus un simple rapport 
qualitatif. 

L'important ici est de retenir que ce 
mot de féminisme ne recouvre pas une 
réalité univoque, mais plutôt des mou
vements fort divers par leur cadre théo
rique, leurs objectifs, leur idéologie et 
leurs moyens d'action. Actuellement, le 
mot «féminisme» est un mot qui fait 
peur. Et c'est normal. Il y a un siècle, le 
mot « libéralisme» faisait office d'épou-
vantail dans les milieux religieux. Aujour
d'hui, le libéralisme fait plutôt vieux jeu 
et ses partisans passent pour des gens 
de droite. C'est exactement le même 
phénomène qui se produit. 

I l y a donc bien des manières d'être 
féministe. Les médias, comme de juste, 
montent en épingle les prises de posi
tion, les manifestations des groupes les 
plus radicaux ou extrémistes. C'est ce 
qu'on faisait également au XIXe siècle. 
C'est ce qui oblige bien des femmes, 
mobilisées par une cause féministe qui 
les préoccupe, à dire «Je ne suis pas 
féministe, mais...» 

Panorama des revendications 
féministes 

Dans le panorama actuel des mou
vements de femmes, il est très difficile 
de se reconnaître. Cela tient à deux 
facteurs. Tout d'abord, l'un des courants 
idéologiques féministes conteste le 
concept même d'autorité et de structure 
hiérarchique. Ces deux réalités, estiment 
quelques femmes, sont masculines et 
n'ont produit que des conflits et des 
guerres. Un grand nombre de mou
vements de femmes se constituent donc 
sans organisation structurée, sans leader, 
parfois même dans l'anonymat. Ces 
groupes se font et se défont à une 
vitesse surprenante. En dresser le tableau, 
c'est se résigner à produire un document 
périmé avant même qu'il ne soit com
plété. C'est pourquoi, à l'exception des 
deux grands regroupements dits réfor
mistes, la Fédération des femmes du 
Québec et {'A.F.E.A.S., qui datent de 
1966, on ne trouve guère de groupes 
constitués au Québec. 

L'autre grande caractéristique des 
mouvements de femmes, c'est qu'ils se 
forment habituellement autour d'un 
objectif très précis. C'est en examinant 
le détail de ces objectifs qu'on peut le 

plus aisément les identifier. Pour chacune 
des causes, des femmes de toutes les 
tendances se retrouvent et il serait 
incorrecte de les considérer comme un 
groupe monolithique. Elles ont d'ailleurs 
chacune une argumentation différente 
pour revendiquer et militer. L'ensemble 
peut paraître éclaté. En réalité, c'est 
toute la complexité de la question qui 
est illustrée par cet éclatement4. 

Les gouvernements n'ont pu ignorer 
un tel ensemble de manifestations. 
Depuis la Commission Bird, ils ont été 
obligés de mettre sur pied des structures 
officielles pour donner aux femmes une 
base politique à leurs revendications. 
Depuis 1973, on trouve à Ottawa le 
Conseil consultatif canadien sur la con
dition féminine, à Québec, le Conseil 
du statut de la femme, et' le Ministère 
d'état à la Condition féminine. 

Il est courant, en ce moment, d'en
tendre les féministes les plus radicales 
protester contre l'action des Conseils et 
des gouvernements, accusés de récu
pérer les revendications des femmes, de 
les neutraliser ou de les faire passer au 
dernier rang des priorités gouvernemen
tales. Elles entretiennent donc un réseau 
parallèle de revendications (manifesta
tions, textes provocateurs, déclarations) 
qui maintiennent dans le public, avec la 
puissante complicité des médias, l'image 
que les féministes sont toutes enragées. 

Par contre, les féministes réformistes 
comptent principalement sur ces orga
nismes pour appuyer leurs revendica
tions, en accord justement avec leur 
schéma d'analyse. 

Entre les deux groupes, la majorité 
des femmes est partagée, je dirais même 
déchirée, car il est devenu impensable 
d'être femme et de ne nier les inter
rogations fondamentales que pose l'ana
lyse féministe. La société québécoise 
saura-t-elle faire face à la révolution que 
cette analyse entraîne? Une société 
nouvelle attend d'être créée. Elle a 
besoin de la conscience et de l'énergie 
de toutes les femmes. « Les féministes 
posent et reposent les mêmes questions 
tout en tentant d'échapper au destin de 
Pénélope. Elles tâchent de s'inscrire 
donc dans une histoire qui ne serait plus 
à refaire»5. 

HUMOUR 
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Express, 1976. 

3 Alice S. ROSSI, «Equality between the 
Sexes: An immodest Proposal» dans 
Daedalus, vol. 93, fév. 1964, pp. 637-652. 

4 Conseil du Statut de la femme, Répertoire 
des groupes de femmes du Québec, 1980. 

5 Geneviève BRISAC, «Paroles et réflexions 
de femmes» dans Le Monde diplomatique, 
avril 1980, p. 2. 

Sex aequo 
La coexistence en français du 

masculin et, surtout, du féminin 
soulève comme chacun le sait de 
nombreux problèmes; signalons, à 
titre indicatif, les quelques irrégu
larités suivantes: «brève» est plus 
long que « bref » alors que « long » est 
plus bref que «longue», et ('«étran
gère» a plus d'accents que ('«étran
ger», qui n'en a curieusement pas 
{'ère. D'autre part, s'il est naturel 
qu'au masculin la « mulâtresse » perde 
sa tresse et la « marraine» finisse par 
ain, on peut se demander pourquoi Ce 
de «sourde» est muet et pourquoi 
aussi les « bessons » ne sont pas, tout 
comme les «besonnes», le fruit du 
redoublement de l'n... 

De plus en plus de femmes re
mettent par ailleurs en question la 
suprématie du genre masculin sur le 
genre humain ; elles rappellent que le 
masculin n'a jamais voulu réellement 
s'accorder avec le féminin, qui finira 
bien par l'emporter un jour ou l'autre 
sur le premier, sinon en genre, du 
moins en nombre. « Les hommes ont 
le verbe haut mais irréfléchi, affirment-
elles, et ils devraient cesser de s'en 
prendre aux formes féminines — 
grammaticales — comme "auteure", 
qui n'a pas \'eur de leur plaire. Nous 
avons nous aussi voix au chapitre du 
genre ! » Quelques radicales déclarent 
même que le genre des noms, en 
particulier ceux en eau et en age, les 
fait suer (sic). 

Quoi qu'il en soit, la «distinction» 
des genres est nécessaire car, comme 
le rappelle l'Accalmie française, c'est 
elle qui confère à la langue toute sa 
noblesse et contribue à son génie; 
sans elle, en effet, comment pourrait-
on distingueraussi aisément la nuque 
de l'eunuque, le chauve sourit de la 
chauve-souris, la jument mâle de 
l'étalon femelle, et établir avec autant 
de discernement qu'un mulet est une 
mulet sans lait, qu'on fait venir les 
tonnes de laiton de Lettonie et que 
propret, proprette, on y va? 

Denys LESSARD 

Erratum 

Dans notre numéro précédent, une inter
polation s'est produite en p. 72, 3e col. Le 
paragraphe «L'application...» doit se lire à 
la suite du paragraphe « Le texte... » en p.73, 
1 re col. Nous prions nos lecteurs de nous 
excuser des difficultés de lecture qui ont pu 
en résulter. (N.D.L.R.) 
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