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l’invitéE

Les Idées en mouvement : Où en est le 
combat féministe aujourd’hui ?

Christine Delphy : On constate que la 
situation n’évolue pas. Les dernières études 
montrent que les inégalités salariales entre 
hommes et femmes persistent à un niveau 
élevé (20 % d’écart de salaire en moyenne 
pour le même travail en France). Le diffé-
rentiel dans les tâches domestiques ne s’est 
quasiment pas réduit (les hommes ne 
consacrent que quelques minutes quoti-
diennes supplémentaires depuis 20 ans à 
ces tâches, accomplies à 80 % par les 
femmes). Cette situation ressemble à celle 
des années 70, qui elle-même n’était pas 
très différente de celle des années cin-
quante. Quant à l’accroissement de l’emploi 
des femmes, il est dû en grande partie à des 
artefacts statistiques. Mais chez les « travail-
leurs indépendants et professions libé-
rales », les épouses « aidantes » continuent 
d’être pénalisées en ayant ni salaire ni re-
traite : le chef d’entreprise reste l’homme. 
En 1970, les femmes représentaient entre 
40 et 45 % de la force de travail. Ce chiffre 
est passé à 49 % aujourd’hui. Pas de quoi 
pavoiser ! D’ailleurs, si de nombreuses 
femmes n’étaient pas contraintes de s’occu-
per seules des enfants du couple, pourquoi 
donc les programmateurs de télévision 
concocteraient des programmes pour « la 
ménagère de moins de 50 ans » ? De très 
nombreuses femmes sont encore au-
jourd’hui forcées de se retirer du marché de 
l’emploi durant plusieurs années après la 
naissance des enfants. Ce qui a aussi pour 
conséquence que les femmes ont des car-
rières discontinues, et des retraites (même 
celles des salariées) qui sont la moitié de 
celles des hommes. Enfin, le droit à l’avor-
tement est encore contesté aujourd’hui, et 
tandis que certains veulent revenir sur les 
dispositions de la loi, de nombreux centres 
d’IVG sont obligés de fermer.

Pour vous, il n’y a donc pas d’avancées de 
la cause féministe ?

Il faut rompre avec l’idée que nous 
sommes nécessairement dans une dyna-
mique de progrès, qui va sans cesse de 
l’avant. Cette idée d’un progrès inévitable a 
beaucoup nui au féminisme. Les femmes 
constituent le groupe qui fait le moins d’ef-
forts financiers pour sa propre libération : 
le féminisme n’a jamais eu les moyens né-
cessaires. Il y a à cela aussi une raison ma-

jeure : le féminisme a mauvaise presse, et 
les femmes se défendent en permanence de 
détester leurs oppresseurs. Or il s’agit d’un 
véritable antagonisme, différent mais ana-
logue à l’antagonisme de classe. Pourtant, 
la plupart des femmes vont trouver leur 
investissement affectif chez un membre de 
la classe de sexe dominante, ce qui les place 
dans une situation idéologique très difficile. 
Pour toutes ces raisons le combat féministe 
est sans cesse à reprendre.

« Le féminisme a mauvaise 
presse, et les femmes se 
défendent en permanence de 
détester leurs oppresseurs. »

D’où vient votre engagement en faveur des 
femmes musulmanes qui veulent porter le 
foulard ?

Dans le débat public, cette question est 
prise comme prétexte pour nourrir des dis-
criminations qui visent des femmes déjà 
discriminées, parce que majoritairement 
issues de l’immigration. La situation faite 
aux descendants d’immigrés est en réalité 
une situation de caste, car celle-ci est héré-
ditaire – à la différence des clivages de 
classe. Nous pensions qu’après la loi de 
2004 qui interdisait le port du foulard à 
l’école pour les élèves, on n’irait pas plus 
loin. Or les offensives se multiplient, contre 
les mères qui veulent accompagner les sor-
ties scolaires, contre les assistantes mater-
nelles, comme s’il s’agissait de petit à petit 
interdire le port du foulard dans tout l’es-
pace public, au mépris des libertés indivi-
duelles et de la loi de 1905, qui garantit la 
libre expression des convictions religieuses 
et la liberté de pratiquer son culte. Cette 
islamophobie se nourrit d’arguments 
pseudo-féministes. Le port du foulard serait 
un symbole d’oppression des femmes. Il 
n’existe aucun autre pays où les féministes 
sont à ce point persuadées de leur supério-
rité civilisationnelle et refusent de traiter les 
femmes issues de l’immigration comme des 
égales. La France est le seul pays occidental 
où la majorité des féministes ont appuyé les 
lois islamophobes qui s’attaquent aux 
femmes musulmanes. La parole de celles-ci 
est systématiquement dévaluée, on les dit 

contraintes par leurs frères ou leurs pères, 
et on les renvoie chez elles en leur interdi-
sant toute émancipation. Il faut faire le 
contraire et lutter d’abord contre les discri-
minations dont elles sont l’objet, au lieu de 
les redoubler. C’est là un front décisif pour 
le féminisme aujourd’hui.

Certains discours féministes voient dans la 
prostitution une liberté qu’il faudrait 
protéger par un statut professionnel pour 
les prostituées. Vous défendez au contraire 
la position abolitionniste. Quel est le sens 
de votre position ?

On ne peut pas confondre la prostitu-
tion avec une simple forme de la liberté 
sexuelle. 95 % de la prostitution découle de 
la traite des êtres humains. La plupart des 
prostituées sont amenées là par des réseaux 
mafieux : c’est une des formes de l’escla-
vage moderne. Ces femmes se trouvent 
dans des situations épouvantables, et 
craignent pour leurs familles restées au 
pays. Leur « formation » consiste en une 
série de viols répétés, pour qu’elles n’aient 
plus aucune idée de leur propre dignité, de 
leurs propres droits. C’est le pire du 
libéralisme.

Souvent les gens confondent l’aboli-
tionnisme avec le prohibitionnisme, qui est 
la répression des prostituées, comme cela 
se fait aux USA. La position abolitionniste 
ne fait aucun sort à la prostitution. La pros-
titution n’est pas interdite en France ; seul 
le proxénétisme l’est. Les prostituées, elles, 
peuvent payer des impôts et cotiser à la Sé-

curité sociale et pour leur retraite. En 
France, l’abolitionnisme n’est pas complet 
car avec la loi sur la sécurité intérieure, le 
délit de racolage supprimé par François 
Mitterrand a été remis dans les textes, et 
cette répression est donc contraire à la 
convention abolitionniste : pour que celle-
ci soit respectée, le harcèlement policier 
doit cesser. Par ailleurs, personne n’a jamais 
expliqué clairement en France ce que cette 
professionnalisation apporterait de plus 
aux prostituées. En Hollande, ce statut a en 
réalité bénéficié aux proxénètes. Et en 
France, c’est clairement ce que demande le 
président du Strass (Syndicat du travail 
sexuel) : que les prostituées puissent être 
salariées, donc qu’elles puissent avoir un 
« patron ». La loi abolitionniste réprime le 
fait de profiter de la prostitution d’autrui : 
le proxénétisme. Donc, ce qui est demandé 
par « légalisation de la prostitution », c’est 
l’abrogation de la loi abolitionniste : le 
proxénétisme cesserait d’être un délit pour 
devenir une profession.

 Ɣ propos recueillis par Joël Roman

Christine Delphy a récemment coordonné 
l’ouvrage collectif Un troussage de domestique, 
pGLWLRQV�6\OOHSVH��FROOHFWLRQ�©�1RXYHOOHV�TXHVWLRQV�
féministes », 2011, 7 euros.

CHRiStiNE dELpHy

« Le combat 
féministe est sans 
cesse à reprendre »
Fondatrice de la revue « Questions féministes », puis « Nouvelles 
questions féministes » dont elle est aujourd’hui corédactrice 
responsable, Christine Delphy est directrice de recherche émérite 
au CNRS. 
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