
FÉMINISME — 55

CONTRE LA HAINE 
DES FEMMES

En 2014, la voix des femmes s’est élevée contre une haine  
dont elles sont encore trop souvent l’objet.  

Qu’est-ce que cette révolte signifie pour l’avenir?
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O
 
 
 
 
 
n pourrait dire que l’année 2014 

a été l’année du ras-le-bol des femmes. Ces 
femmes qui sont des « femmes » dans la 
mesure où elles sont des sujets surexposés 
à un type de violence déterminé, comme le 
suggère la philosophe Catherine Malabou 
dans Changer de différence1. C’est là la 
raison du ras-le-bol, et ce contre quoi les 
femmes, justement, se sont dressées. Des 
corps et des voix de femmes, fortes, nom-
breuses, déferlantes. Une foule debout sur 
la place publique. Une rumeur impossible 
à passer sous silence. 

On peut penser que 2014 a été l’année 
où le féminisme est réapparu sur la scène 
publique, au Québec comme ailleurs  
dans le monde. Oui, c’est un fait. C’est une 
chose non seulement qu’on peut, mais 
qu’on doit penser. 

LE F WORD
L’année 2014 aura été faste en matière de 
« féminisme » – une année pendant laquelle 
ce mot est redevenu (mais l’avait-il jamais 
été ?) à la mode. Il est apparu en immenses 

lettres clignotantes dans le dos de la chan-
teuse Beyoncé pendant la cérémonie des 
Video Music Awards. On l’a entendu dans 
la bouche de l’actrice britannique Emma 
Watson, qui s’exprimait à titre de porte- 
parole du programme HeForShe de l’ONU, 
un mouvement de solidarité visant à encou-
rager les hommes à prendre la parole en 
faveur de l’égalité des sexes. Nombreuses 
sont les stars qui ont repris le mot à leur 
compte, alors qu’il n’y a pas si longtemps 
c’était un mot quasi interdit, rejeté dans 
l’ombre par le backlash des années 1990, 
véritable mise en berne du féminisme sur 
la place publique. C’est la période durant 
laquelle ce F word est devenu un mauvais 
mot, comme le rappelait la journaliste 
québécoise Sue Montgomery en lançant 
la campagne #beenrapedneverreported 
à la cérémonie de commémoration des 
25 ans du massacre de Polytechnique, le 
6 décembre 2014.

Néanmoins, pendant ce temps, le temps 
du backlash, les militantes ont continué à 
lutter, et les chercheures à chercher, les 
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penseures à penser. Les femmes n’ont 
pas cessé de se battre pour se faire une 
place, aussi petite soit-elle, dans la sphère 
politique. Jusqu’à ce que le féminisme 
revienne. On pourrait ajouter « à la mode », 
mais malgré ce qu’on se plaît à dire, il ne 
s’agit pas de mode. Le féminisme ne sera 
jamais « à la mode », parce que ce qu’il dit 
est trop difficile à entendre.

Le backlash des années 1990, expli-
quait Montgomery, avait à voir avec le 
fait qu’« on ne voulait pas entendre que 
les hommes nous haïssent ». N’est-ce pas 
là la chose la plus difficile à dire et à faire 
entendre ? Et n’est-ce pas ce à quoi les 
femmes de 2014 se seront attaquées ?

Cette « haine des femmes », une haine 
qui le plus souvent n’est pas reconnue 
comme telle, aura été nommée plus de 
huit millions de fois sur le réseau social 
Twitter au moyen du mot-clic #beenraped-
neverreported et de ses nombreuses tra-
ductions.  En 140 caractères ou moins,  
des femmes ont raconté les agressions 
dont elles ont été victimes et qu’elles 
n’ont pas rapportées. Elles dénonçaient 
ainsi non seulement les crimes commis, 
mais aussi le silence ambiant, forcé : la 
peur de dire, doublée de la peur de ne pas 
être crue. 

Cette haine, c’est la balle qui trans-
perce le corps d’une femme parce qu’un 
homme considère qu’elle lui a volé sa 
place, comme dans le cas de la tuerie de 
Polytechnique. Mais c’est aussi le meurtre 
d’une femme commis parce que celle-ci 
refuse un rapport sexuel ou un ren-
dez-vous amoureux. C’est ce dont a été le 
théâtre la ville d’Isla Vista, en Californie, 

quand Elliot Rodger, 22 ans, a abattu six 
personnes avant de s’enlever la vie, dans 
un désir de punir les femmes qui refu-
saient de sortir avec lui et les hommes 
sexuellement actifs qui menaient une 
existence meilleure que la sienne. Cette 
haine, ce sont les coups portés avec les 
poings ou le sexe, et aussi à l’aide d’une 
caméra vidéo et d’un site Internet pour 
faire honte à une ex-copine. 

Cette haine, c’est le refus d’enquêter 
sur  la disparition, au Canada, de 1 200 
femmes autochtones depuis trente  ans, 
comme s’il ne s’agissait pas d’un crime 
contre une portion de l’humanité. Cette 
haine, c’est le sexisme ordinaire, au quo-
tidien, le harcèlement de rue, les regards 
déplacés, les allusions sexuelles, les 
attouchements non consentis. Car la haine 
des femmes est une chose aux facettes 
multiples, c’est un phénomène complexe 

Le féminisme est un geste répété, 
acharné, entêté, un geste  

qui ne lâche pas.
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dont les manifestations sont souvent sour-
noises, indirectes, cachées.

C’est aussi la parole des femmes cou-
pée par ceux qui ont l’habitude de s’im-
poser. C’est le fait d’omettre d’inviter des 
femmes à commenter des sujets d’actua-
lité sous prétexte qu’on n’en a pas trouvé. 
C’est le couperet du gouvernement qui 
tombe sur les services sociaux, créant 
un manque à gagner dont les femmes, 
qui subissent la précarité plus que les 
hommes, souffriront au premier chef. La 
« haine des femmes », c’est le fait de conju-

guer le monde au masculin, suivant la pré-
tendue règle de la neutralité.

Vingt-cinq ans après l’attentat de Poly-
technique, les dénonciations d’agressions 
sexuelles concernant les vedettes média-
tiques Jian Ghomeshi et Bill Cosby, tout 
comme celles qui ont envahi le Web et tant 
de milieux de travail, des salles des médias 
à la colline parlementaire en passant par 
les universités, auront eu pour effet de 
rendre visible cette haine systémique, tel-
lement ordinaire qu’elle est le plus souvent 
sans nom et sans visage, si difficile à repé-
rer tellement on y est habitué. 

« J’haïs les féministes », avait dit Marc 

Lépine avant d’ouvrir le feu sur les étu-
diantes en 1989. Son message ne pouvait 
pas être plus clair : les féministes devaient 
se taire. Non seulement elles ne devaient 
plus parler, leur mort étant une réduction 
au silence pour l’éternité, mais après les 
faits, devant les crimes, elles ne devaient 
pas non plus s’aventurer à dire que ce mas-
sacre était un attentat contre les femmes et 
contre les féministes. 

Vingt-cinq ans plus tard, en décembre 
2014, le texte de la journaliste Françoise 
Guénette, lu par les 33 députées de l’As-

semblée nationale, retirait le bâillon, d’une 
part en rendant un visage, un corps, des 
rêves et une vie à chacune des étudiantes 
assassinées, d’autre part en disant, haut 
et fort, l’importance de continuer à lutter 
pour l’égalité des femmes vis-à-vis des 
hommes.

Si 2014 a été une année féministe, 
sommes-nous capables de laisser monter 
ce F word tapi dans l’obscurité pendant de 
longues années pour lui accorder enfin 
le droit de circuler dans l’espace public ? 
Oui, c’est vrai, il faut penser 2014 comme 
une année féministe pour permettre à la 
suivante d’en prendre le relais. Il s’agit de 

La « haine des femmes »,  
c’est le fait de conjuguer le monde  
au masculin, suivant la prétendue 

règle de la neutralité.
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voir cette année comme une porte ouverte 
vers tout ce qu’il nous reste à accomplir 
afin que les femmes soient toujours un 
peu plus libres.

Parce que ce qu’ont dit les femmes, 
comme un seul bruit, immense – l’expres-
sion collective d’une colère sourde qui 
clame un besoin de justice et d’égalité –, 
c’est que le harcèlement de rue, la miso-
gynie ordinaire, le sexisme, la violence 
conjugale et les agressions sexuelles, nous 
en avons assez. Nous ne sommes plus une 
poignée à nous lever contre la haine, nous 

sommes légion, et nous ne nous tairons 
pas !

Le féminisme est un geste répété, 
acharné, entêté, un geste qui ne lâche pas. 
Que l’entêtement des unes fasse que les 
autres s’arrêtent pour écouter, regarder, 
penser, et changer. Pour qu’on entende, 
vraiment, la demande qui est proférée  
par les femmes : celle de pouvoir exister 
pleinement. ◊

Notes, p. 291
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