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Le féminisme ne peut 
être que révolutionnaire 
Malgré les victoires des années 1970, et faute d’avoir contesté toutes les formes 
d’exploitation et de domination, le mouvement féministe est en panne. Il faut le 
reconstruire dans une perspective révolutionnaire, explique Nicole-Édith Thévenin, 
philosophe, marxiste et membre de Féministes pour une autre Europe.

HD. Pourquoi dire que le féminisme 
tourne en rond.
NICOLE-ÉDITH THÉVENIN. 



















HD. Quelles sont les raisons selon vous 
de cette incapacité  à franchir ce pas ?
N.-É. T. 
















HD. Cela signifie que ce combat doit 
s’ancrer dans la lutte des classes ?
N.-É. T. 






























HD. Qu’est-ce qui prime dans votre 
groupe de réflexion pour une 
reconstruction du féminisme ?
N.-É. T. 








 





ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LATIFA MADANI
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« LA STRUCTURE 
PATRIARCALE EST 
LA BASE DE TOUTES  
LES FORMES  
DE DOMINATION »

 61%
La pension de retraite moyenne 
des femmes par rapport à celle 

des hommes.

84 %
Le salaire annuel brut des femmes 
par rapport à celui des hommes.

54 %
de la population pauvre sont  

des femmes. Elles représentent 
66 % chez les plus de 65 ans.

 95 %
des bénéficiaires d’aides sociales 
sont des femmes de familles 

monoparentales à bas revenus.

52 % 
La proportion de femmes avocates à 
Paris. Mais, pour les élections de juin 
au barreau de Paris, seule 1 femme 
est candidate pour 9 hommes.
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