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PREAMBULE 

 

Ce mémoire n’a pas la prétention d’aborder la totalité des combats menés par ces 

deux personnalités, Simone de Beauvoir et Elisabeth Badinter, pour la libération des 

femmes. Cependant, il permet de mettre en évidence, voire en parallèles les actions 

essentielles de deux femmes de générations différentes. 

Avec une même sensibilité et une pugnacité sans faille malgré les difficultés et  critiques 

rencontrées, elles ont permis à l’ensemble des hommes et surtout des femmes de prendre 

conscience des inégalités à combattre pour un meilleur « vivre ensemble ».
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1. Introduction. 

 

Le deuxième sexe  de Simone de Beauvoir est publié en 1949. Ce livre fait l’effet d’une 

révolution parmi les femmes en France, mais également en Europe puis dans le monde 

entier. La Deuxième Guerre mondiale est terminée depuis peu. On sent souffler le vent du 

changement. Les femmes voient enfin une possibilité d’échapper à la domination masculine, 

omniprésente depuis des temps immémoriaux. Les femmes ne se sentent plus obligées de 

suivre la trace de leurs ancêtres, « LA » nouvelle femme est née. 

 Simone de Beauvoir, philosophe, romancière, épistolière, mémorialiste et essayiste 

française naît le 9 janvier 1908. Elle rencontre Jean-Paul Sartre lors des leurs études 

communes à la Sorbonne. Après avoir obtenu l’agrégation de philosophie en 1929, elle 

devient professeur en philosophie. Elle entretient une liaison « libre » avec Sartre, qu’elle n’a 

pas voulu épouser considérant que « le mariage multiplie par deux les obligations familiales 

et toutes les corvées sociales »1 

Elle fonde avec Sartre, ainsi que d’autres écrivains et intellectuels  (Raymond Aron, 

Michel Leiris, Maurice Merleau-Ponty, Boris Vian) Les temps modernes, une revue, pour faire 

connaître l’existentialisme à travers la littérature contemporaine. Ecrivaine engagée, 

militante pour le communisme, mais également pour l’existentialisme et l’athéisme. En 

1949, elle publie  Le Deuxième sexe. Le livre fait scandale à sa sortie. Elle y décrit la condition 

féminine à travers les mythes, les civilisations, l’anatomie et les traditions. Auparavant, 

personne n’avait parlé ainsi de la condition féminine. Le monde devient « pro » ou « anti » 

Beauvoir. Jusqu’à sa mort, elle luttera contre les injustices faites aux femmes, elle se battra 

pour la légalisation de l’avortement, mais également pour le droit à l’euthanasie. Elle meurt 

en 1986, six ans après son compagnon Jean-Paul Sartre. En 2008 est créé le « Prix de Simone 

de Beauvoir pour la liberté des femmes ».2 

 

                                                           
1 Voir Wikipedia, Simone de Beauvoir 
2
  Voir Wikipedia, Simone de Beauvoir 
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 Elisabeth Badinter est née le 5 mars 1944 à Paris. Agrégée de philosophie, femme de 

lettre, philosophe, féministe, elle est également actionnaire et Présidente du Conseil de 

surveillance du groupe Publicis dont elle est la fille du fondateur. En 1966 elle épouse 

l’avocat Robert Badinter, futur ministre et Président du Conseil constitutionnel dont elle 

aura trois enfants.1 

 Elle est surtout connue en tant qu’essayiste et publie en 2003 l’essai  Fausse 

route  dans lequel elle dresse un portrait du féminisme depuis trente ans. Elle y critique les 

nouvelles lois concernant la parité homme/femme, mais également le « déchaînement de la 

sexualité masculine qui ne connaît plus de limites »2, etc. De nombreuses féministes 

contestent désormais son statut de féministe. Elle se défend en disant que « la vocation du 

féminisme n’est pas de conduire une guerre des sexes visant à une revanche contre les 

hommes ».Son livre  Qu’est ce qu’une femme ? (1989), le journal Le Monde le résume ainsi à 

sa sortie : « Elisabeth Badinter pense que l’humanisme rationaliste et l’accent mis sur la 

ressemblance entre les hommes et les femmes, sont historiquement porteurs de la 

condition féminine, alors que toutes les pensées de la différence sont potentiellement 

porteuses de discriminations et d’inégalité. »3. Ainsi, selon l’auteur de cet article dans Le 

Monde, Elisabeth Badinter  se considérerait comme féministe mais ne ferait pas partie des 

féministes radicales  

 «On ne naît pas femme, on le devient »4. Soixante-trois ans après  Le Deuxième sexe, 

qu’évoque pour nous, femmes et hommes du XXIème siècle, cette phrase devenue culte ? 

Qu’est-ce qui a changé depuis ? Quelles étaient les conditions de vie de la femme de cette 

époque ? Quelles sont-elles aujourd’hui en France ? En s’appuyant sur  ces deux ouvrages, 

mais également à se référant à quelques statistiques et témoignages, nous allons effectuer 

une étude des thèses développées par ces deux auteures. Elisabeth Badinter  dans son 

livre  Fausse route  affirme que « le féminisme post-beauvoirien est bigarré, voire 

contradictoire ».5 Quelles différences et quelles similitudes entre les deux écrivaines ? 

Quelles sont leurs visions sur l’homme ? Comment voient-elles la sexualité ? La maternité ? 

                                                           
1
  Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Badinter 

2
  Badinter, 2003, Fausse route, p.139 

3
  Le Monde ,17 mars, 1989 

4
 Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe  IIème tome p.14 

5
 Badinter, 2003, Fausse route, p.52 
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Quel a été l’impact des deux livres sur leur époque respective ? Comment les femmes 

d’aujourd’hui voient-elles l’avenir ? Quelles sont les causes pour lesquelles elles considèrent 

devoir se battre ?  

 

Nous allons dans un premier temps analyser la condition de la femme d’aujourd’hui avec 

celle d’après-guerre. Puis, nous allons simultanément comparer les deux thèses développées 

par Simone de Beauvoir et Elisabeth Badinter, dans deux époques différentes, sur l’évolution 

des conditions de la vie de la femme. Nous allons étudier  le point de vue des deux écrivaines 

à traves leurs visions de l’homme, de la sexualité, de la maternité et la rhétorique suivant 

d’une analyse personnelle de ce dernier sujet. Pour finir, nous réfléchirons sur les nouveaux 

combats du féminisme et  de son avenir. 

 

  

 

2. Les conditions de la femme d’après-guerre et celle de 2012. 

2.1 Les conditions de la femme d’après-guerre. 

Dès 1945, la France est surtout préoccupée par sur la question de sa survie. Les années 

d’après l’occupation sont en effet des années de privations où la population se trouve 

confrontée à de nombreuses difficultés. La vie privée, et plus précisément la vie de la femme  

ne viennent qu’en seconde priorité. La condition féminine est donc très loin d’être la 

préoccupation majeure des français. Cependant, en octobre 1946 la Constitution de la 

quatrième République accorde les mêmes droits aux femmes qu’aux hommes. Notamment 

le droit de vote. Désormais,  chacun a le même droit au travail. Le décret « Ambroise 

Croizat » : « A travail égal, salaire égal » est promulgué. L’établissement de sections 

féminines dans les partis politiques, la mise en place progressive d’un système de sécurité 

sociale « universel » et d’un système d’allocations familiales portent à croire que l’ère de 
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l’égalité est arrivée. Il faudra cependant attendre 1965 pour que les femmes mariées aient le 

droit d’ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de leur mari.1 

Les années qui suivent sont sources de déception pour les femmes. Les articles de la 

Constitution, censés leur accorder de nouveaux droits, sont confus : les femmes sont 

qualifiées d’individu dans certains articles, de mère de famille dans d’autres. La France 

d’après la Libération a envie d’un retour « à la normale ». On imagine une « sphère » 

publique où la femme doit trouver sa place et une « sphère » privée où tout doit rester 

comme avant. 

A la libération, les politiciens parlent des trois fonctions des femmes : « Mère, 

travailleuse et citoyenne »… Entre 1946 et 1962, la population active féminine non-paysanne 

passe de 39,1% à 50%. Pour les femmes mariées non-agricole, le pourcentage passe de 

19,6% à 24,5%.Le taux dépend du nombre d’enfants par femme, mais aussi du niveau 

scolaire de la femme. Les femmes diplômées sont peu nombreuses. La majorité occupe des 

postes subalternes, à bas salaire. L’opinion estime que l’idéal serait que l’homme gagne un 

salaire qui permette à la femme de rester au foyer.2 

Le Général de Gaulle, dans son discours du 5 mars 1945, demande aux 

Français « douze millions de beaux bébés pour la France ».3 Les Français l’écoutent et le taux 

de natalité connaît un essor spectaculaire jusqu’en 1950, année où les naissances  se 

stabilisent autour du chiffre annuel de 800.000  « beaux bébés ».La même année, « les 

congés de maternité deviennent obligatoires. Ils garantissent aux mères huit semaines de 

congé payé à 50%de leurs salaires, soit deux semaines avant l’accouchement et six semaines 

après la naissance. »4 La maternité est présentée comme le destin féminin. La politique 

familiale et sociale d’après-guerre est surtout une politique nataliste. Le choix des femmes 

elles-mêmes est en contradiction avec la politique et les discours  dominants des féministes. 

On peut constater que la vie des femmes au foyer s’est nettement améliorée grâce aux 

                                                           
1 Claire DUCHEN, « Une femme nouvelle pour une France nouvelle ? », CLIO. Histoire, femmes et sociétés [En 

ligne], 1 | 1995, mis en ligne le 01 janvier 2005, consulté le 29 novembre 2012. URL : 
http://clio.revues.org/520 ; DOI : 10.4000/clio.520) 
2 Idem 
3 Ibid 
4 http://tpe-inegalite-des-femmes.e-monsite.com/pages/c-des-droits-sociaux-obtenuent.html 
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nouvelles techniques : la cuisinière électrique, l’aspirateur, la machine à laver…Force est de 

constater que  pour beaucoup de femmes, le choix serait de rester à la maison. 

 

2.2 Les conditions de la femme aujourd’hui. 

Dans son premier article, la Constitution française de la 5ème République dit : « La loi 

garantit l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions 

électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ». Et le troisième 

article : « Sont électeurs, dans les conditions  déterminées par la loi, tous les nationaux 

français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ».1 

Ainsi, le dernier gouvernement composé semble vouloir respecter la loi de la parité 

hommes/femmes : au total, sur les 34 membres du gouvernement, 17 sont des 

femmes…Mais il y a encore énormément d’effort à faire dans les grandes entreprises, en ce 

qui concerne les postes de direction ainsi dans les conseils d’administrations. 

Aujourd’hui les trois quarts des femmes travaillent, mais les inégalités 

hommes/femmes demeurent importantes. En effet, à travail égal, qualifications égales et 

temps consacré égal la femme  gagne, dans le privé, 20% de moins que son homologue 

masculin.2 Par ailleurs, le travail à temps partiel est encore, et on peut le déplorer, le secteur 

majoritairement occupé par les femmes, à 31% contre 5,7% pour les hommes3.Néanmoins, il 

semblerait que beaucoup de femmes culpabilisent encore de nos jours de trop travailler et 

de ne pas avoir assez de temps pour  « les enfants et pour la maison ». Dans les années 

1980, la « superwoman » est née, celle qui est capable de réussir à la fois sa vie 

professionnelle, familiale et personnelle. Les hommes, de leur côté, ont peur de perdre leur 

virilité. Le phénomène des « métrosexuels » est né.  Ce sont [des] « urbains à la recherche 

d’une harmonie personnelle entre la dimension masculine virile et l’acceptation de la part 

féminine ».4 

                                                           
1
 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-

octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html 
2
 INSEE 2011 www.inégalités.fr. 

3
 INSEE, 2005 www.inégalités.fr 

4
 François Mermet,, Francoscopie, p.121 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html
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Aussi le rôle du père a changé depuis les années cinquante. Il s’implique de plus en 

plus dans l’éducation de ses enfants. « Les rapports au sein de la famille sont moins 

hiérarchisés. Ils ne sont plus organisés autour du père ou du ‘’ patriarche’’ (…) Le père 

bénéficie d’un congé de paternité lors d’une naissance d’un enfant. Le divorce par faute a 

quasiment disparu »1. Le congé maternité dure 16 semaines : prénatal de 6 semaines et 10 

semaines après l’accouchement. Selon un sondage réalisé par l’INSSE en 2010, les femmes 

consacrent 3h52 par jour aux tâches domestiques, contre 2h24 pour les hommes. En dix ans, 

le temps consacré aux tâches domestiques n’a pas beaucoup baissé pour les femmes, moins 

22 minutes, alors que ce temps n’a augmenté que d’une minute pour les hommes. L’égalité 

dans la sphère domestique est beaucoup plus problématique que dans l’univers 

professionnel. En revanche, les hommes consacrent 4h24 en moyenne au loisir contre 3h46 

pour les femmes2. Le progrès est lent… 

3. Les différences et similitudes de Simone de Beauvoir et d’Elisabeth Badinter. 

3.1. La vision de l’homme. 

3.1.1 Selon Simone de Beauvoir. 

  Qu’est-ce qu’une femme ? Le livre décrit son passé, son présent et son avenir. « Il est 

significatif que je la pose [cette question]. Un homme n’aurait pas l’idée d’écrire un livre sur 

la situation singulière qu’occupent  dans l’humanité les mâles »3. La femme se découvre et 

se choisit dans un monde où les hommes lui imposent de s’assurer comme «  l’Autre  ». Elle 

établit que, tout comme dans le monde animal, l’homme et la femme sont égaux et 

symétriques. Elle reproche pour cette raison à Freud de calquer sa vision de la femme sur 

celle de l’homme. Freud dit « que la femme se sent un homme mutilé »4. Elle critique les 

psychanalystes : « il y a chez eux un refus de choix et de notion de valeur qui en est 

corrélative ». Elle estime que depuis les temps primitifs, « la révolution idéologique [la] plus 

importante [est] celle qui substitue l’agnation à la filiation utérine ; désormais la mère est 

ravalée au rang de nourrice, de servante, et la souveraineté du père est exaltée : c’est lui qui 

                                                           
1
 Idem, p.120 

2
 Ibid 

3 Simone De Beauvoir, Le Deuxième sexe, tome I, p.16 
4

 Selon Simone De Beauvoir, Idem p.84 
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détient les droits et les transmet »1. La femme ne possède pas, elle est possédée. Dans la 

deuxième partie, elle évoque la soumission de la femme dans l’histoire. Dans les tous 

premiers temps du christianisme les femmes, « quand elles se soumettaient au joug de 

l’Eglise, étaient relativement honorées (…) mais ensuite les Saints Pères ont rabaissé la 

femme ». Le sexe féminin était assimilé au péché et à la tentation. Avec la Révolution 

française, faite en majorité par des hommes, les espoirs de changement ne sont exaucés 

qu’en partie. Grâce à la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, écrite par 

Olympe de Gouges, la situation des femmes s’améliore. Puis, Napoléon rétablit une 

« hiérarchie des sexes ». La tradition de soumission et de résignation perdure longtemps. Ce 

n’est qu’au XXème siècle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que les choses 

changent. Lors de la parution du Deuxième sexe, la femme est toujours psychologiquement 

soumise à l’homme. 

Dans la troisième partie du premier tome, Simone de Beauvoir dit : « Les hommes 

ont toujours détenu tous les pouvoirs concrets(…) ils ont jugé utile de maintenir la femme 

dans un état de dépendance (…) Dès que le sujet [l’homme] cherche à s’affirmer, l’Autre [la 

femme] qui le limite et le nie est cependant nécessaire : il ne s’atteint qu’à travers cette 

réalité qu’il n’est pas (…) il a prise sur elle, il tente de se l’approprier : elle devient un mythe, 

inaccessible. »2. Une explication courte s’impose : le mâle a besoin de chasser la femelle, et 

s’il n’arrive pas à la « posséder » ou la comprendre complètement, il la mythifie… La femme 

doit être soumise à l’homme, « sinon est elle fausse et infidèle ».Comment devenir l’égale de 

l’homme ? Dès sa naissance, la petite fille est « conditionnée » pour être femme. L’homme 

reste souvent (à l’époque de la parution du livre) celui qui nourrit sa famille en ramenant de 

l’argent à la maison. On apprend à la petite fille qu’elle doit attendre dans sa vie un «  prince 

charmant », un beau mariage et de beaux enfants. Le prince doit assumer la subsistance de 

la famille en partant  chercher  de quoi  la faire vivre. Beauvoir critique cette vie où l’on 

empêche la femme d’acquérir expérience et instruction. Elle manque d’autonomie 

financière. Dans le chapitre sur la société, elle explique que la femme est là pour se 

« montrer » et pour être coquette pour l’homme. Elle doit être une parfaite hôtesse de 

maison lors des réceptions. Mais Beauvoir dit également: « Ces réceptions mondaines sont 

                                                           
1
Ibid, p.134 

2 Ibid  p.239 
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des institutions creuses où l’homme s’ennuie et la femme se montre »1. L’homme maintient 

son prestige par rapport à la société ; il a une belle femme qui sait bien recevoir… Lorsque la 

femme arrive à l’âge « mûr », son corps change, elle doit faire encore plus attention à elle 

pour plaire à l’homme. En 1949, année de la sortie du livre, la femme est sur le chemin de 

l’indépendance, mais elle n’a pas encore acquis son entière liberté. Moralement, le monde 

est encore « masculin », mais Simone de Beauvoir espère que la contraception et 

l’avortement seront licites un jour. Elle dit dans la conclusion que « toute oppression crée un 

état de guerre(…) Il [l’homme] refuse de tenir concrètement sa compagne pour un égal 

(…)au lieu de mutuellement se connaitre, chaque liberté veut dominer l’autre ».2 Elle finit 

ainsi : « il est entre autres nécessaire que par-delà leurs différenciations naturelles, hommes  

et femmes affirment sans équivoques leur fraternité. » 3 

 3.1.2 Selon Elisabeth Badinter. 

« En moins de vingt ans (depuis 1949, année de la parution du  Deuxième sexe) les 

féministes pouvaient se réjouir d’un bilan glorieux. »4.  Elle dit que grâce à la nouvelle 

femme qui travaille, celle-ci a gagné une certaine liberté. Elle peut faire un enfant si elle veut 

et quand elle veut. Elle peut quitter l’homme si elle ne le supporte plus, les divorces 

augmentent. « L’égalité des sexes devenait l’ultime critère d’une véritable démocratie »5 et  

la superwoman est née. 

Dans le livre  Ras le bol des superwomen , paru en 1987 , la journaliste Michèle 

Fitousso dénonce  la superwoman qui se montre de plus en plus active et conjugue métier et 

famille. Le ras le bol ? C’est l’expression pour dire que les femmes avaient été trompées. Les 

hommes n’ont pas suivi les femmes dans leur lutte pour l’égalité. Depuis les années 90 ,les 

horaires n’ont pas tellement changé. C’est toujours à la femme d’assumer les trois quarts 

des tâches familiales et ménagères…. 

                                                           
1 Simone de Beauvoir,Le Deuxième sexe,tome II,p.405 
2
 Idem,p.625 

3 Ibid , p.625 
4 Elisabeth Badinter,Fausse route, p.11 
5
Idem, p.13 
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Après avoir fini son travail à l’extérieur, elle entame sa « deuxième journée » au 

foyer… 

Avec la venue de la crise dans les années 90, les femmes sont les premières victimes 

du chômage.  La « superwoman » n’est plus adorée, elle est une exception que l’on n’étale 

pas dans les médias. Les hommes reprennent « les rênes ». La femme est « victimisée ». « La 

victimisation du genre féminin permet d’unifier les femmes et le discours féministe sous un 

même drapeau commun(…)  parce que « partout les femmes, parce qu’elles sont des 

femmes, sont victimes de la haine et de la violence»1. Badinter affirme que « La bourgeoise 

du VIIème arrondissement et la jeune Beurette des banlieues : même constat ».2 « Les 

sociologues et anthropologues ressassent le même constat désespéré : naturelle ou 

culturelle, la suprématie masculine est universelle. Sans oublier son corollaire : les femmes 

sont toujours et partout en position d’infériorité, donc  victimes réelles ou potentielles »3.  

Ces dernières années les femmes [ont] « laissé de côté les combats qui ont fait leur raison 

d’être »4. Le résultat est un retour au mythe de l’instinct maternel et l’inscription de la 

différence des sexes dans la Constitution. « Comme si davantage de femmes dans les 

assemblées valait bien qu’on remette à l’honneur les vieux stéréotypes. »5 

Badinter  dit tout de même être optimiste par rapport au progrès de la relation 

homme/femme au cours de  ces 30 dernières années. La transformation des mentalités des 

hommes est énorme. Cependant, elle dit  que cela ne pouvait se passer que lentement6. Elle 

estime qu’« il n’y a pas qu’une masculinité universelle, tout comme il existe de multiples 

féminités(…) Le mot d’ordre implicite ou explicite ‘’changer l’homme’’ plutôt que ‘’ lutter 

contre les abus de certains hommes’’ relève d’une utopie totalitaire. Ces deux sexes se 

posent en victimes, l’un contre l’autre à ceci près que les femmes parlent haut et fort et les 

hommes murmurent »7. « Ce concept ‘’attrape-tout’’, en enfermant les femmes et les 

                                                           
1 Antoinette Fouque, Marianne, 9-15 déc. 2002 Elisabeth Badinter Fausse route éditions Odile Jacob p.14 
2 Ibid,page 18 
3 Ibid, p.18 
4 Ibid, p.19 
5 Ibid , p.20 
6 Interview à France Inter le 17 décembre 2011. 
7 Op .cit , p.181 
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hommes dans deux camps opposés, ferme la porte à tout espoir de comprendre leur 

influence réciproque et mesurer leur commune appartenance à l’humanité ».1 

 

3.2 La sexualité. 

 3.2.1 Selon Simone de Beauvoir. 

« On ne naît pas femme, on le devient ».2 Simone de Beauvoir remonte à l’enfance 

pour expliquer comment l’environnement de la fille impose à celle–ci de devenir femme et 

de devenir ainsi inférieure à l’homme. La valorisation du pénis et la préparation au rôle de 

mère. Les parents gardent plus longtemps un contact physique avec la fille qu’avec le 

garçon. Lors de la puberté, la fille entre dans le « clan » des femmes. Les filles, 

contrairement aux garçons, développent le narcissisme lors de l’adolescence ; elles rêvent et 

confient à un journal intime leurs pensées les plus secrètes. Elles se lient d’amitiés avec 

d’autres filles dans lesquelles elles voient leur double. Elles rêvent de l’amour imaginaire et 

de l’homme parfait. Malheureusement, la réalité est bien différente. En 1949, les parents ne 

parlent pas de sexualité avec leurs enfants. C’est un sujet tabou. Les filles sont pour la 

plupart bien ignorantes de l’autre sexe et n’ont pas vu d’homme nu avant le mariage. Les 

filles restent « pures » jusqu'à leur mariage et leur nuit de noces. Cette nuit reste pour 

beaucoup un traumatisme. Beauvoir écrit : « La première pénétration est un viol »3. 

Cependant, l’attitude de l’époux, pour la plupart des jeunes mariées, est déterminante. Si 

elle est violente, elle peut causer des névroses et engendrer la frigidité. L’homme, en se 

mariant,  impose l’acte sexuel comme un service offert par la femme. La femme, quant à 

elle, « ne doit connaitre le plaisir que sous une forme spécifique et non individualisée »4. 

Comme elle n’a pas le droit d’avoir d’activité sexuelle avant le mariage, au contraire de 

l’homme, « il y a  souvent chez la femme dissociation entre la fonction génitale et la 

volupté » car, « en prétendant donner à sa vie érotique une dignité éthique, le mariage en 

                                                           
1 Idem, p.69 
2
 Simone de Beauvoir Le Deuxième sexe Tome II, page 13 

3 Idem, p.161 
4 Ibid, p.232 
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vérité se propose de la supprimer »1. En vieillissant, « la femme est brusquement dépouillée 

de la féminité (…) il lui reste à vivre, privée de tout avenir, environ la moitié de la vie » 

2Cependant, certaines femmes se sentent soulagées de ne plus avoir peur de tomber 

enceinte. Par ailleurs d’autres femmes, ne pouvant plus raviver la flamme dans leur couple 

cherchent un amant plus jeune… A l’époque (1949) une femme, « indépendante, avec des 

responsabilités, qui connaît l’âpreté de la lutte contre les résistances du monde, a besoin - 

comme le mâle - non seulement d’assouvir les désirs physiques mais de connaître la détente, 

la diversion qu’apportent d’heureuses aventures sexuelles. Or, il y a encore des milieux où 

cette liberté ne lui est pas concrètement reconnu ; elle risque, si elle use, de compromettre 

sa réputation, sa carrière »3. Sa situation n’est pas équivalente à celle de 

l’homme. « L’homme peut facilement connaître des étreintes sans lendemain, qui suffisent à 

la rigueur à calmer sa chair et à le détendre moralement »4. Une femme qui drague un 

partenaire d’une nuit court un plus grand risque qu’un homme : violence, risque de 

contamination, mais surtout la menace de tomber enceinte et sans nul doute sans 

réputation. « En France, on confond (…) femme libre avec femme facile»5. Elle espère que 

dans l’avenir on vivra l’aventure sexuelle d’une autre manière, sans que « l’amour, le 

bonheur, la poésie, le rêve [soient] bannis ».  

3.2.2 Selon Elisabeth Badinter. 

Elisabeth Badinter retrace l’histoire de la sexualité depuis les années 70 jusqu’à nos 

jours. 

Après la première vague de  « libération de la femme » dans les années 50-60,  grâce 

au livre de Simone de Beauvoir d’une part mais également à la loi sur la contraception en 

1967 et à la loi « Veil » en 1974, sur l’avortement, la femme peut enfin revendiquer haut et 

fort sa sexualité. « En osmose avec les revendications soixante-huitardes, ce dernier 

[féminisme libertaire] clamait haut et fort son désir de dynamiter le socle même du 

                                                           
1 Ibid, p.234 
2 Ibid,p.450 
3 Ibid, p.596 
4 Ibid,p.600 
5 Ibid, p.600 
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patriarcat, à  savoir la maîtrise par les hommes du sexe des femmes »1 .Grâce à ces mêmes 

lois, on obtient une nouvelle sexualité : ’’mère si je veux, quand je veux ‘’ signifiait aussi 

‘’jouir sans entrave’’. Ce faisant, les féministes ont largement contribué à la libération des 

femmes, mais aussi à la banalisation de la sexualité ».2 La femme devient une proie facile, un 

objet jetable. « Corrélativement, on interroge sur la nature des sexualités masculine et 

féminine. L’une débridée, violente et conquérante l’autre, tendre, délicate, 

fidèle. »3Désormais nombreuses sont les femmes qui n’hésitent plus à se regrouper en 

associations telle que les« Chiennes de garde » dont la devise est : « adresser une injure 

sexiste à une femme publique c’est insulter toutes les femmes »4. En outre, elles reprennent 

à leur compte notamment sur les banderoles de leurs manifestations, la citation de Benoite 

GROULT, journalistes, écrivaines mais également féministe dont l’essai « Ainsi soient 

elles »de 1975 connaît un succès mondial. « Le féminisme n’a jamais tué personne, le 

machisme tue tous les jours. »5De fait, le but de ces revendications est bien de freiner la 

banalisation sexuelle car  « la banalisation sexuelle surexcitait la violence masculine »6.  « Ce 

féminisme retrouvait les accents moralisateurs du vieux judéo-christianisme et participait à 

la renaissance des stéréotypes sexuels dont on avait eu tant de mal à se débarrasser »7. On 

« victimise » la femme qui n’ose pas dire « non » et l’homme redevient « l’homme 

dominateur ». Selon Elisabeth Badinter, la société d’aujourd’hui, de peur de revenir en 

arrière, ne censure rien, car si on le fait on passe pour un « coincé » qui n’accepte pas cette 

nouvelle sexualité telle quelle… Elle parle de la récente nouvelle littérature 

autobiographique, et plus précisément de la littérature féminine où les filles « ôtent leur 

culotte avec une aisance confondante pour l’ancienne génération »8. De nos jours, une jeune 

fille a peur d’être anormale si elle est encore vierge à dix-huit ans. On veut explorer les 

sensations fortes du sexe : «  ne pas mourir idiot - ou innocent - semble être devenu une 

                                                           
1 Badinter, 2003, Fausse route, p.118 
2 Idem,page 118 
3 Ibid,p.118 
4 www.Chiennes de garde.fr 
5
Idem 

6 Op.citp.119 
7 Idem p.119 
8 Ibid p.124 
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préoccupation de plus en plus partagée par les deux sexes »1. « Ce qui a changé, c’est 

l’élévation du niveau d’exigence des femmes. Elles se sont mises dans la tête qu’elles ont le 

droit au plaisir »2 

 La sexualité est devenue de plus en plus « trash ». De nouvelles pratiques deviennent 

banales : des pratiques des tournantes, échangisme « sex-friends » etc.) qui, il y a dix ans, 

étaient estimées immorales ou anormales. Dans notre société, il faut être jeune, performant, 

réussir sa vie… Les femmes sont obnubilées par leurs corps et n’hésitent pas à le transformer 

si elles n’en sont pas satisfaites. La mode des « sex-toys » montre que les femmes n’ont plus 

besoin des hommes… Badinter dit : « la déculpabilisation sexuelle des femmes est en 

route »3. Mais quelle est cette déculpabilisation ? Badinter se demande s’il faut libérer tous 

les tabous ou la tyrannie du fantasme ? Doit-on préférer l’épanouissement personnel, ou 

est-ce que cela mène à la solitude et à la misère sexuelle ?  

Elle rappelle que : depuis la nuit des temps, les hommes imposent leur mode 

de sexualité aux femmes. Elle estime que « la pseudo-libération sexuelle à laquelle on 

assiste en a démultiplié les effets. Ceux de la domination et la violence(…) il n’est que 

temps d’inverser la donne (…) Une sexualité transparente, démocratique et 

contractuelle. Une sexualité douce et innocente qui requiert la communauté des 

fantasmes et la domestication de ceux-ci. Bref, une sexualité unique qui postule la 

ressemblance des sexes là où justement elle n’existe pas » 4 

 

 3.3 La maternité. 

 3.3.1 Selon Simone de Beauvoir. 

Beauvoir n’a jamais souhaité être mère elle-même. Elle écrit dans son autobiographie 

La Force de l’âge 5 que son existence avec Sartre la comblait entièrement et comme elle 

estimait impossible d’être à la fois mère et écrivain, elle a choisi la plume. Le chapitre 

                                                           
1 Ibid.124 
2 Voir Interview de Janine Moussuz-Lavan par Blandine Grosjean, 10 mars 2002 
3 Idem p.138 
4 Ibid.139 
5 Simone de Beauvoir, La Force de l’âge 1960 
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consacré à la maternité commence paradoxalement par un plaidoyer pour la légalisation de 

l’avortement, sujet encore tabou en 1949. Elle estime que l’Etat et l’Eglise sont hypocrites. 

L’Etat (lire les hommes) d’un côté, condamnent l’avortement mais avouent que cela les 

arrange parfois de pouvoir exiger  d’une femme de le subir. D’un autre côté, l’Eglise, qui a 

autorisé les meurtres « dans les guerres ou quand il s’agit de condamnés à mort », exige 

pour le fœtus un humanitarisme intransigeant1. Les vieilles traditions antiféministes sont 

toujours d’actualité : « Certains hommes [refusent] tout ce qui pourrait affranchir la 

femme »2. Beauvoir revendique clairement la légalisation de l’avortement. 

Elle dresse un portrait très négatif de la maternité : «  En effet, on répète à la femme 

depuis son enfance qu’elle est faite pour engendrer et on lui chante la splendeur de la 

maternité (…), l’ennui des tâches ménagères, tout est justifié par ce merveilleux privilège 

qu’elle détient de mettre des enfants au monde »3. La grossesse est vécue différemment 

d’une femme à une autre. Tout dépend comment elle-même a été traitée par sa propre 

mère, mais également comment elle est tombée enceinte. Elle ne croit pas non plus à 

l’instinct maternel, d’après le même principe, mais « le fait est cependant que si les 

circonstances ne sont pas défavorables, la mère trouvera dans l’enfant un enrichissement »4.    

Selon elle, l’éducation d’un garçon est plus facile  parce que la société estime qu’un « mâle » 

est plus important qu’une « femelle ». La relation mère/fille est beaucoup plus 

complexe :« Dans une fille, la mère ne salue pas un membre de la caste élue : elle y cherche 

son double »5. Soit elle souhaite à sa fille une vie heureuse, puisqu’elle a eu elle-même une 

vie comblée, soit elle lui souhaite d’être heureuse car pour elle cela n’a pas été le cas. 

L’éducation d’un enfant reste compliquée dans les deux cas et l’équilibre est fragile ; ou on 

domine trop sa progéniture, ou on se laisse dominer par celle-ci. « La femme équilibrée, 

saine, consciente de ses responsabilités est la seule capable de devenir une bonne mère »6. 

Cela semble aller de soi… Beauvoir conseille à la femme, devenue mère, de travailler à 

l’extérieur pour pouvoir s’épanouir, car « c’est celle qui acquiert dans l’effort, dans la lutte, 

                                                           
1 Simone De Beauvoir, Le Deuxième sexe Tome I p.329 
2 Idem, p.329 
3 Ibid, p.337 
4 Ibid, p.364 
5
Ibid, p.375 

6
Ibid, p.380 
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la connaissance des vraies valeurs humaines qui sera la meilleure éducatrice »1. Elle accuse 

l’Etat de ne pas mettre en place assez d’effectifs (la garde et l’éducation au dehors du foyer) 

pour les femmes qui souhaitent travailler. Une femme qui travaille à l’extérieur prend 

confiance en elle.  Elle est plus épanouie lors de sa grossesse et par la suite, quand elle 

devient mère. Elle dit : « La femme enfermée au foyer ne peut fonder elle-même son 

existence. »2 

3.3.2 Selon Elisabeth Badinter. 

Grâce aux « trente glorieuses », période de fort développement économique 

s’étalant de 1945 à 1973 le marché du travail s’ouvre aux femmes et elles en profitent. Elles 

peuvent choisir combien d’enfants elles souhaitent avoir (ou pas) et quand. Avec la venue de 

la crise économique, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Cette crise joue un 

rôle important. Comme le chômage est élevé, les femmes retournent au foyer pour faire un 

enfant plutôt que de se battre pour un emploi. C’est le retour du naturalisme et de 

« l’instinct maternel ». Badinter parle d’un piège : « On ne peut pas invoquer « l’instinct » 

maternel (au lieu de parler d’amour) et espérer davantage des hommes dans l’éducation de 

leurs enfants et la gestion du quotidien »3. Elle a peur que le nouveau retour « à la nature » 

fasse du tort au féminisme. 

Ce retour à la « mère Nature » fait baisser la vente de la pilule, considérée comme 

trop artificielle. Il  en est de même pour l’allaitement ou de nombreux organismes officiels 

tels que l’OMS où les instances européennes préconisent le retour au lait maternel. A ce 

sujet elle n’hésite pas à dire  que ces directives sont  antiféministes et déplore le fait que 

« nulle parole féministe ne s’est élevée contre une évolution si progressive »4. Elle dit 

également dans le Journal de Dimanche du 7 février 20105: « J’accuse un certain féminisme, 

qui a érigé la maternité en modèle politique, d’être réactionnaire ». On fait un pas en arrière 

au niveau de l’égalité à la maison : les femmes assument toujours les enfants et les tâches 

                                                           
1
Ibid, p.384 

2 Ibid, p.385 
3 Badinter, 2003, Fausse route, p.200 
4 Idem p.210 
5 Journal de Dimanche du 7 février 2010 
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ménagères. Le retour en arrière ne fait aucunement avancer l’égalité des sexes. Même en 

travaillant, souvent à temps partiel, elle ne peut pas espérer être l’égale de l’homme.  

« Comment lutter contre les inégalités des salaires et des fonctions, si 

d’emblée on assigne à la femme un instinct à rester à la maison ? (…) On ne peut pas 

à la fois distinguer les hommes et les femmes comme deux entités aux intérêts 

différents et militer pour l’indifférenciation des rôles, qui est pourtant la seule voie 

vers l’égalité »1.  

Instauré en janvier 2002,  en plus du congé de naissance de trois jours, un congé de  deux 

semaines peut être pris par les hommes, « marquant symboliquement que la conciliation vie 

privée/vie familiale ne concerne pas seulement la mère »2. 

 3.4 La rhétorique. 

 3.4.1 Selon Simone De Beauvoir. 

Simone de Beauvoir écrit dans son autobiographie, La Force des choses, comment Le 

Deuxième sexe a été conçu. Tout d’abord, elle ne pensait pas écrire une œuvre aussi vaste. 

Elle a simplement voulu parler d’elle et elle a pensé qu’il fallait aussi décrire la condition 

féminine. Grâce à ses connaissances en sociologie et psychologie, elle a pu faire, avec une 

argumentation convaincante, un essai didactique fondé sur de solides références. Le livre est 

divisé en deux tomes composés respectivement de quatre parties. Tome I : Introduction / 

Première partie : « Destin » / Deuxième partie : « Histoire » / Troisième partie : « Mythes ». 

Tome II : Introduction. / Première partie : « Formation » / Deuxième partie : « Situation » / 

Troisième partie : « Justification » / Quatrième partie : « Vers la libération ». Elle dit : « Je 

savais classer et dépouiller rapidement les livres, éliminer ceux qui n’étaient que des 

démarques ou des fantaisies »(…) Je profitais (…) de cet intérêt que pendant des années 

nous avions, Sartre et moi, porté aux gens : ma mémoire me fournit d’abondants 

matériaux »3. Beauvoir est un auteur engagé, elle revendique l’égalité des sexes. Elle 

soutient que les « dissemblances sont d’ordre culturel et non naturel »4. Etant femme 

                                                           
1

 Ibid pp.214-215 
2 Ibid p.215 
3 Simone De Beauvoir, La Force des choses, p.204 
4

Idem, p.204 
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engagée, elle transmet son énergie dans son œuvre. Le monde diplomatique publie un 

article de Sylvie Chaperon, Le Deuxième sexe en héritage, en janvier 1999 pour le 

cinquantenaire de la sortie du livre, où elle écrit : « L’affaire occupe pendant quelques 

mois « la une » des préoccupations intellectuelles des comités éditoriaux. Rarement un livre 

écrit par une femme sur les femmes aura suscité tant de débats passionnés(…) Le scandale 

(…) lui assure un succès immédiat ».1 Ces égaux  la trouvent « courageuse ». Beauvoir 

riposte : « De toute façon, j’aurais écrit ce livre comme j’avais envie de l’écrire ; mais pas un 

instant l’héroïsme ne m’avait effleuré »2. On lui reproche son indécence. Elle reçoit des 

lettres signées ou anonymes, menaçantes et satiriques dans lesquelles on la qualifie de : 

« insatisfaite, glacée, priapique, nymphomane »3. François Mauriac (écrivain français) écrit à 

un des collaborateurs des Temps modernes : « J’ai tout appris sur le vagin de votre 

patronne » (p.205). Camus l’accuse « d’avoir ridiculisé le mâle français »4. 

Elle dit que la violence de toutes ces réactions l’a laissée perplexe. Elle se défend en 

déclarant : « Je n’ai jamais nourri l’illusion de transformer la condition féminine ; elle dépend 

de l’avenir du travail, elle ne changera sérieusement qu’au prix d’un bouleversement de la 

production. C’est pourquoi, j’ai évité de m’enfermer dans ce qu’on appelle ‘’ le 

féminisme ‘’»5. Cependant, il y a également des réactions positives. D’abord de ses collègues 

des Temps modernes, mais aussi de nombreux témoignages. Les femmes  « ont trouvé dans 

mes exposés un secours dans les images d’elles-mêmes qui les révoltaient (…) cette 

découverte leur a évité de se mépriser, certaines y ont puisé la force de lutter » (p.210). 

Beauvoir ne regrette pas d’avoir écrit ce livre et,  pour conclure affirme qu’« elles (les 

femmes) m’intéressent et j’aime mieux, à travers elle, avoir sur le monde une prise limitée, 

mais solide, que de flotter dans l’universel »6. 

 3.4.2 Selon Elisabeth Badinter. 

 

                                                           
1 Voir Le monde diplomatique ,Sylvie Chaperon http://www.autourdebeauvoir.net/articles/2esexe_heritage.html  
2
Op.cit., p.205 

3
 Idem,p.205 

4
Ibid, p.209 

5 Ibid, p.210 
6 Ibid, p.211 
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C’est après avoir lu le Deuxième sexe à l’âge de seize ans qu’Elisabeth Badinter dit 

avoir découvert, ce   ce qu’elle voulait faire dans la vie. Elle explique dans une interview sur 

la chaine France 5 le 10 janvier 2008 qu’elle était « dans un bonheur total. Il (Le Deuxième 

sexe) me rendait licite et presque obligatoire de faire ce que j’avais envie de faire. Ce qui m’a 

le plus secouée dans ce livre c’est : « méfiez vous de la nature ». Le livre était pour moi un 

permis de vivre ».1 

Fille « spirituelle » de Simone de Beauvoir, elle consacrera effectivement sa vie à la 

condition féminine. Elle est l’une des intellectuelles qui a le plus ardemment construit 

l’édifice théorique dont se nourrit le féminisme français. Pendant trente ans, la philosophe a 

accompagné le combat militant du Mouvement de Libération des Femmes (MLF) sans 

appartenir à aucune de ces chapelles. Dans Fausse route, elle va à l’encontre du féminisme 

d’aujourd’hui. Elle ose dire que les féministes françaises sont à la dérive. Elle est contre 

l’idéologie dominante, cette idéologie qui « victimise » la femme. Elle se dit « d’être 

soulagée à dire ce qu’elle retenait depuis plusieurs années »2. 

L’œuvre est divisée en quatre chapitres. Le premier est consacré au nouveau discours 

de la méthode (elle explique comment un certain féminisme ramène la condition féminine 

en arrière) le chapitre deux, lui, traite aux omissions (la violence des femmes, l’abus du 

pouvoir). Le troisième quant à lui aborde les contradictions (la réalité sexuelle, le modèle de 

la sexualité féminine) et pour finir le  quatrième chapitre qui semble se dessiner à l’aube du 

XXIème siècle (Quand chacun se pense victime de l’autre, quand la différence fait loi et pour 

finir « le piège »). 

Lors de sa sortie, le livre a suscité une vive polémique. Parmi les critiques, on trouve 

Elaine Audet, féministe radicale, essayiste et poète.  

Elle dit que « la méthode d’analyse d’Elisabeth Badinter est simple, efficace et 

malhonnête. Il s’agit de faire dire à l’ensemble des féministes, et parfois, à quelques-

unes d’entre elles censées représenter un courant féministe majoritaire, ce qu’elles 

                                                           
1 Voir interview  d’Elisabeth Badinter sur la chaine France 5 le 10 janvier 2008 
2
 Voir Interview http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-j-accuse-d-elisabeth-

badinter_818756.html?xtmc=Elisabeth_Badinter&xtcr=9 
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n’ont jamais dit. Ensuite, elle réfute ces contre-vérités par des arguments 

d’autorité : « Croyez moi, c’est moi Elisabeth Badinter qui le dit »1. 

Suite à la sortie de l’analyse de l’ENVEFF (Enquête nationale sur les violences envers les 

femmes en France) sur la violence conjugale, deux chercheurs de l’Ecole des hautes études 

en sciences sociales, Manuela Iacub et Hervé le Bras dénoncent la méthode de l’enquête, 

mais aussi plus profondément ce qu’ils considèrent son idéologie sous-jacente, un 

« féminisme victimiste »2. L’analyse prend en compte la violence conjugale mais également 

toutes les autres formes de violence subies par les femmes, telles que le harcèlement sexuel 

et moral etc.. Ils rejoignent ainsi Badinter et son ouvrage Fausse route, sorti  à la même 

époque, dans sa pensée que le féminisme actuel est dominé par le courant essentialiste, la 

« victimisation ». Cependant, la polémique engagée semble moins concerner la question des 

violences subies par les femmes que celle des enjeux du féminisme actuel. « Quoi qu’il en 

soit, » avouent les auteurs, « cette étude [de l’ENVEFF] a levé le tabou des violences faites 

aux femmes et permis de relancer le débat du féminisme. »3. 

 

 3.4.3 Analyse personnelle de la rhétorique 

  

Beauvoir a su par son style direct convaincre ses contemporains, et plus précisément les 

femmes. Ses idées étaient choquantes pour l’époque, mais grâce à son parcours scientifique 

(agrégée de philosophie), sa démarche systématique fondée sur une recherche approfondie 

lui a facilité l’accès à un large public. Son discours à teneur scientifique  l’a rendue crédible. 

Cependant, sa rhétorique peut justement sembler trop scientifique pour certains. La lecture 

peut être difficile pour un lecteur non initié. Ses explications dans le premier chapitre du 

premier tome intitulé « Destin », où elle expose l’origine des  mâles et des femelles, n’est 

pas facile à comprendre à la première lecture. Simone de Beauvoir reste néanmoins « la » 

féministe de référence du vingtième siècle. La seule chose que l’on puisse lui reprocher, c’est 

d’être trop « académique », pas assez « ancrée » dans la vraie vie. Cependant, elle a su agir 

                                                           
1
 Elaine Audet, Sysophe.org, lundi 29 septembre 2003 

2 http://orta.dynalias.org/archivesrouge/article-rouge?id=5064 
3 http://www.scienceshumaines.com/les-violences-envers-les-femmes-enquete-et-debat_fr_3479.html 

http://www.scienceshumaines.com/les-violences-envers-les-femmes-enquete-et-debat_fr_3479.html
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sur le comportement entre les deux sexes qui existait depuis des siècles. Grâce à cette 

rhétorique, nous avons un monde plus équitable, au moins en Occident. Il y a encore du 

travail à faire dans notre société, mais encore davantage dans d’autres parties du monde où 

la femme n’est pas considérée comme l’égale de l’homme. Faudra-t-il qu’un nouveau 

« Deuxième sexe » apparaisse dans ces pays ?  

 Quant à Elisabeth Badinter, elle a su moderniser la rhétorique de son aînée. Elle sait être 

persuasive sans pour autant passer pour une femme « hautaine » et « je sais tout ». Elle 

tient un discours plus accessible, cependant on peut constater qu’elle n’a pas le même 

impact sur les lecteurs et plus précisément sur le monde féministe que Beauvoir. Badinter a 

l’avantage d’être mère et épouse, et connaît sans doute mieux la difficulté de concilier cette 

vie-là et celle de femme active voulant faire carrière. On s’aperçoit que leurs points de vue 

sont différents :Beauvoir perçoit la condition féminine « de l’extérieur », dans la mesure où 

son éducation et ses choix de vie précoces lui ont permis d’y échapper, et donc lui 

permettent en quelque sorte de se mettre « au service » des femmes écrasées par le 

pouvoir des mâles, alors que Badinter semble être une femme plus « organique » et son 

point de vue est donc plus « intérieur ». 

 

4. Quel avenir pour les femmes ? 

 4.1 Les nouveaux combats et la « cohabitation » avec l’homme. 

En soixante ans, la femme a gagné beaucoup de batailles. Elle a obtenu le droit de 

choisir ou non d’avoir des enfants et combien, et de nos jours la plupart des femmes 

travaillent et peuvent ainsi bénéficier d’une autonomie économique. Certes un grand pas est 

fait, mais le chemin est encore long. Claude Sarraute, journaliste et écrivaine née dans les 

années vingt, voit l’évolution de la condition féminine d’un bon œil. Interviewée dans 

l’Express dans l’article « Qu’est-ce qu’une femme », elle trouve qu’aujourd’hui, d’être 

femme ne pose pas beaucoup de problèmes dans la société  

 Aujourd'hui, être une femme n'est plus un problème, c'est un privilège. On peut 

travailler, avoir des enfants, voter... Quand je me suis engagée dans le combat pour 

l'égalité des sexes, jamais je n'aurais imaginé que la condition de la femme évoluerait 

aussi vite. Les progrès réalisés en l'espace de 50 ans sont indéniables. Le fait qu'il y ait 
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des femmes à la tête du pouvoir, dans tous les métiers avec des responsabilités était 

inimaginable il y a encore quelques années.1
. 

Carine Favier, présidente du Planning familial n’est pas de son avis. Elle dénonce les 

inégalités qui subsistent de nos jours et estime qu’il y a encore trop de différences entre les 

deux sexes. Dans ce même article elle dit : 

 L'égalité est encore loin d'être acquise: le taux de chômage chez les femmes est 

plus important que chez les hommes, les salaires moins élevés, la précarité est 

souvent plus importante... Même en ce qui concerne les études, il existe une 

différence flagrante. D'après un sondage réalisé en 2009, 61% des parents sont prêts 

à prendre en charge l'intégralité des frais de scolarité de leur fils. Ce chiffre tombe à 

48% pour les filles [ndlr: enquêteIpsos/Crédit Agricole). Les femmes souffrent 

également de discriminations, notamment au moment de leur recherche d'emploi. 2 

 

Concrètement, que  faut il faire pour arriver à une égalité parfaite entre les deux 

sexes ? Est-ce une utopie que d’envisager une société où l’homme et la femme seraient 

égaux ? Badinter dit : « Nous pensons toujours la différence en termes d’inégalité ». Aussi 

longtemps que l’un des sexes considère l’autre comme inférieur à lui-même, c’est le signe 

qu’il y a encore à faire pour l’égalité. Le nouveau ministre des droits de femmes, Najat 

Vallaud-Belkacem dit dans une interview dans Le Monde qu’elle « se définit comme 

féministe ».(…)Etre féministe, c’est combattre pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes, pas pour un sexe contre un autre. Dans ce ministère les hommes sont aussi un 

sujet. En matière d’égalité professionnelle nous travaillons à l’émancipation à ce que les 

hommes puissent mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle. »Deux 

« générations » de droits de femme ont vu le jour en France ces soixante dernières années. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, les discriminations ont été retirées des lois. Les droits 

spécifiques ont été accordés dans les années 70 (la contraception et l’IVG). La ministre parle 

d’une troisième étape, celle du changement des mentalités. Mais comment agir ? Elle dit 

que le premier lieu, c’est  l’école. Les professeurs doivent suivre une formation « à 

l’égalité et  à la déconstruction des stéréotypes ».3De la maternelles jusqu’à la dernière 

année du primaire, un « apprentissage de l’égalité sera mis en place ». Un décret verra le 

                                                           
1
 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/qu-est-ce-qu-etre-une-femme-aujourd-hui_831114.html  

2
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/qu-est-ce-qu-etre-une-femme-aujourd-hui_831114.html 

3 Le Monde, « Contre les stéréotypes et le sexisme ‘d’habitude’, il faut agir sur les mentalités »30.11 2012 



 

Page 26  

 

jour prochainement pour faire appliquer la loi « du même salaire pour le même travail ».Il y 

aura des pénalités si les entreprises ne se mettent pas à la conforme, jusqu’à 1% de la masse 

salariale1. 

Même si les femmes d’aujourd’hui sont encouragées par la loi, qui leur garantit 

l’égalité et la mixité, les choses ne sont pas si simples que cela dans la réalité. « La femme 

objet existe encore et remplit les médias. La femme fatale désirante incite toujours à l’achat 

de produits de luxe tandis que la gentille ménagère vante des produits de consommation 

courante »2. Certains hommes voient encore la femme qui veut réussir sa carrière comme 

des «ogresses, dévoreuses, castratrices ». Ces hommes considèrent que la féminisation est 

excessive et ils ne perçoivent pas « l’égalité comme un rééquilibrage face à une conception 

des droits de l’homme bancale et borgne »3 Comment sera la lutte pour l’égalité des sexes 

les prochaines années ?  « la quête d’un équilibre de soi(…) une recherche d’un équilibre au 

sein du couple ou des relations professionnelles »4. 

                                                           
1 Idem 
2
 Femmes du XXIème siècle ,Florence Rochefort,2009 p.16 

3
 Idem 

4
 Ibid p.13 
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5. Conclusion. 

Après avoir étudié les points de vue respectifs de Simone de Beauvoir et d’Elisabeth 

Badinter, il apparaît qu’entre les deux auteures, la situation de la femme et les problèmes 

posés par son émancipation soient différents. A l’époque de Simone de Beauvoir, ce qui 

importe pour la femme, c’est d’accéder par le travail à une autonomie financière et via les 

moyens de contraception à une certaine liberté sexuelle. Quelques décennies plus tard, 

Elisabeth Badinter montre que l’accès au monde du travail et à la contraception ne suffit pas 

à libérer la femme. En effet, la femme des années 2000 a certes accès au travail, mais c’est 

souvent au prix d’une double charge de travail, la participation des hommes aux tâches 

ménagères restant encore très insuffisante. Ce point est d’ailleurs particulièrement vivace 

dès l’arrivée au monde des enfants. Par ailleurs, la libération sexuelle de la femme a souvent 

masqué le fait qu’être libre, c’est également avoir le pouvoir de dire non, « non » aux 

sollicitations masculines, ce que beaucoup d’hommes ont tendance à oublier.  Par ailleurs, 

même si aujourd’hui on reconnaît à la femme le droit d’avoir une vie sexuelle en dehors du 

mariage, la femme qui assume sa sexualité est encore largement perçue négativement.  Elle 

se trouve ainsi prise entre deux feux : entre la « femme coincée » et la « femme facile », il lui 

faut choisir.    

Il reste aujourd’hui que la femme, à la différence de l’homme, reste encore, et sans 

doute pour longtemps, celle qui met au monde. La maternité reste un désir fort chez les 

femmes et pour beaucoup d’entre elles, cela les conduit à mettre un frein à leur carrière, et 

compromet au moins partiellement, leur autonomie financière. Contre toute attente, notre 

époque voit encore beaucoup de mères, qui, bien qu’ayant accès au monde du travail, 

doivent renoncer à prendre leur autonomie pour cause économique. Ce phénomène se 

trouve accentué, on l’a vu, par la crise.  

Enfin, Elisabeth Badinter montre que la femme doit être active dans son travail 

d’émancipation. Elle ne doit pas attendre, en victime passive, que la société lui accorde ses 

droits. Ces droits, c’est à elle de les prendre, en commençant par se libérer des limites 

qu’elle se pose elle-même et qui viennent principalement de la vision que la femme a d’elle-

même. Car la femme, Elisabeth Badinter le rappelle, n’est pas seulement une femme dont 

l’essence s’opposerait à celle de l’homme ; elle est aussi un être humain, c’est-à-dire un être 
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appartenant au même genre que l’homme, et donc susceptible d’entretenir avec lui de 

relations fraternelles. La différence n’est plus ici synonyme d’inégalité, mais plutôt de 

complémentarité. 
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