Définitions
(mots clés)
Égalité

Féminisme
libéral égalitaire

Pensée universaliste
Discrimination

Patriarcat

Contexte
d'émergence

Matérialisme
historique

Féminisme
matérialiste

Fondements
de l'inégalité

Changement
proposé

Les femmes et les
hommes sont
inégaux.

Discrimination et
lois injustes envers
les femmes,
socialisation
différenciée selon
les sexes.

Atteinte de l'égalité
en remettant en
question le rôle
traditionnel des
femmes (mère,
ménagère et épouse).

Mobilisation pour
dénoncer la
discrimination et
revendiquer des
droits pour les
femmes.

Né à la fin des
années 1960.

Les femmes sont
opprimées pas
les hommes.

Le patriarcat.

Abolir le partriarcat
et les systèmes
d'oppression.

Contributions
théoriques et
revendications
dans de
nombreux
domaines.

Apparu en réaction
au féminisme de la
différence.

Les femmes sont
appropriées par
les hommes.

Le sexage qui
résulte de
l'amalgame du
patriarcat et du
capitalisme.

Réappropriation
par les femmes de
leur sexualité, de leur
corps, de leurs droits,
de leur autonomie.

Entre autres
interpellé par les
luttes contre la
prostitution, la
pornographie, le
harcèlement sexuel
et le viol.

Il est apparu au
cours des années
1960 et 1970.

Les femmes, en tant
que classe, sont
exploitées par
les hommes.

Le capitalisme.

Abolir le système
capitaliste.

Mobilisation autour
du droit au travail,
aux garderies, à
l'avortement.
Souvent impliqué
dans le mouvement
syndical.

Appropriation
des femmes
Sexage

Oppression

Marxisme
féministe

Capitalisme

Le féminisme, ça clique
Formation développée par Relais-femmes.

Lieux
d'interventions

1 ère phase au
début du 20e siècle
avec les suffragettes.
2e phase vers les
années 1960 avec
Betty Friedan.

Racine de
l'oppression

Féminisme
radical

Vision du rapport
homme/femme

Page 1

Définitions
(mots clés)
Système patriarcal

Féminisme
de la différence

Conception des
sexes essentialiste
Maternité

Hétérosexisme

Féminisme
lesbien

Défense des droits
des lesbiennes

Ethnie

Féminisme
afro-américain

Racisme
Oppression
Rapport de pouvoir
entres les femmes

Le féminisme, ça clique
Formation développée par Relais-femmes.

Contexte
d'émergence

Vision du rapport
homme/femme

Fondements
de l'inégalité

Changement
proposé

Lieux
d'interventions

À partir des années
1970, lors de la
récupération des
thèses essentialistes
et l'intérêt envers
le sujet.

Les femmes et
les hommes sont
fondamentalement
différents.

Le non
reconnaissance
de la culture
féminine.

Développement
d'une culture
féminine qui
permettrait aux
valeurs féminines
d'être exprimées.

Champs théorique
et idéologique,
psychanalyse,
philosophie et
littérature.

Formation de
groupes autonomes
lesbiens vers les
années 1970 ( mais
les féministes
lesbiennnes étaient
présentes dès les
débuts du
mouvement
des femmes).

Les femmes sont
exploitées par les
hommes. Les
lesbiennes le sont
aussi par les
hétérosexuels.

L'hétérosexualité,
une institution
partriarcale.

La reconnaissance
et l'acceptation de
l'homosexualité.

Champ théorique
(dont l'apport du
concept de
contrainte à
l'hétérosexualité ) et
mobilisation autours
de nombreux enjeux.

Né aux États-Unis
vers les années 1970.

Les rapports varient
car toutes les femmes
sont différentes.

L'amalgame des
différences et des
rapports de pouvoir
qui varient entre
les sexes, les ethnies
et les classes
sociales.

La reconnaissance et
l'acceptation des
différences.

Au sein des groupes
de femmes, afin d'y
faire inclure leurs
perspectives, leur
vécu et leurs
revendications.
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Définitions
(mots clés)
Conditions de vie

Féminisme
écologiste

Préservation des
ressources naturelles

Hiérarchie

Féminisme
anarchique

Rapports de pouvoir

Féminisme
post-moderne

Déconstruction des
genres, des sexes et
des indentités

Le féminisme, ça clique
Formation développée par Relais-femmes.

Contexte
d'émergence

Vision du rapport
homme/femme

Fondements
de l'inégalité

Changement
proposé

Lieux
d'interventions

Apparu au
cours des
années 1980,
suite à de
nombreuse
catastrophes
écologiques.

Les femmes sont
dominées par les
hommes qui
contrôlent les
pouvoirs
scientifiques
et techniques.

Le dualisme
humain / nature,
où les hommes
(associés à la
raison humaine)
dominent les femmes
(associées à la nature
et à la passivité).

Prise de conscience
du lien entre le
partriarcat, la
domination des
femmes et la
destruction des
ressources
naturelles.

Champs théorique
et pratique (entre
autres la défense
des femmes du tiersmonde et de
l'environnement).

Particulièrement
actif en Espagne
dans les années
1930 (lors de la
guerre civile).

Les hommes
dominent
puisqu'ils
occupent
les postes
de pouvoir.

Rapports de
pouvoir engendrés
par l'amalgame du
partiarcat, du
capitalisme et
de l'État.

Abolition de l'État
et du patriarcat.

Publication d'écrits
touchant les thèmes
de travail, de la
maternité, de la
sexualité, etc.

Issu des milieux
intellectuels et
universitaires.
Au Québec, il est
apparu au début
des années 1990.

Les femmes et les
hommes ont des
identités constuites
qui restreignent
leur genre et leur
orientation sexuelle.

La culture
masculine
dominante.

Abolition des
modèles identitaires
traditionnels,
puisqu'ils sont
restrictifs.

Remise en question
de la culture
dominante, des
ses normes, de ses
représentations,
de ses symboles, etc.
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