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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs  

   [(f) citation d’une femme / (h) citation d’un homme] 
 

1. Agacinski (f) « Bien sûr ! Le féminisme est un mouvement historique profond, qui a déjà changé radicalement 

le visage de nos sociétés. » 

2. Alonso (f) « Tant qu'une seule femme sur la planète subira les effets du sexisme, la lutte des femmes sera 

légitime, et le féminisme nécessaire. » 

3. Anonyme « Qui va faire la vaisselle ? Nous, on fait la révolution » 

4. Anonyme « Un enfant : si je veux, quand je veux » 

5. Anonyme « « Le féminisme n'a jamais tué personne... Le machisme tue tous le jours » 

6. Anonyme « Il y a plus inconnu encore que le soldat inconnu : sa femme ! » 

7. Barjavel (h) « Si j'étais Dieu, je recommencerais tout sauf... la femme » 

8. Barre (de la) (h) « Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la 

fois juge et partie. » 

9. Beauvoir (f) « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits 

des femmes soient remis en question. » 

10. Beauvoir (f) « C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle 

; c'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète » 

11. Beauvoir (f) « On ne naît pas femme : on le devient. » 

12. Beauvoir (f) « Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant, qu'un homme 

inquiet pour sa virilité. » 

13. Beigbeder (h) « Le féminisme a supprimé l’humour qui permettait aux hommes et aux femmes de ne pas se 

combattre. » 

14. Chanel (f) « Ne débarrassez pas la table, a moins que les hommes ne se lèvent pour le faire aussi. » 

15. Clinton (f) « Les femmes sont le plus grand réservoir inexploité de talents au monde » 

16. Clinton (f) « Battre une femme n’a rien de culturel, c’est criminel et il faut le traiter comme tel. » 

17. Comte (h) « Supérieures par l'amour, mieux disposées à toujours subordonner au sentiment l'intelligence et 

l'activité, les femmes constituent spontanément des êtres intermédiaires entre l'Humanité et les hommes » 

18. Dalaï lama (h) « Je me considère comme féministe... Ce n'est pas le mot pour désigner une personne qui se 

bat pour les droits des femmes ? » 

19. Dorlin (f) « Ce ne sont pas nos différences qui nous immobilisent, c’est le silence. » 

20. Dunham (f) « Une grande part du combat féministe est de donner aux autres femmes la liberté de faire des 

choix que l'on n'aurait pas forcément fait pour soi. » 

21. Froidevaux-Metterie (f) « Je déteste quand le féminisme devient trop normatif, après avoir tant lutté contre 

les normes. » 

22. Froidevaux-Metterie (f) « Le projet féministe a structuré nos sociétés de façon inédite et donné naissance à 

un monde nouveau. » 

23. Gandhi (h) « Appeler le femmes le sexe faible est une diffamation; c’est l’injustice de l’homme envers la 

femme. Si la non-violence est la loi de l’humanité, l’avenir appartient aux femmes. »  

24. Giroud (f) « La femme serait vraiment l’égalité de l’homme le jour ou, à un poste important, on désignerait 

une femme incompétente. » 

25. Gouges (de) (f) « La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. » 

26. Groult (f) « Le sexisme est plus profond et plus endémique encore que le racisme. » 

27. Guitry (h) « Une femme, une vraie femme, c'est une femme avant tout qui n'est pas féministe. » 

28. Huston (f) « Le féminisme n'a jamais bien su quoi faire de la coquetterie féminine. » 

29. Marinetti (h) « Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme, et 

toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires. » 

30. Montreynaud (f) « Les féministes peuvent se disputer, ce sont des hommes comme les autres ! » 

31. Moore (f) « Le féminisme, c’est la volonté de faire en sorte que les hommes et les femmes aient les mêmes 

droits et les mêmes opportunités, rien de plus » 

32. Obama (f) « Aucun pays ne peut prospérer s’il étouffe le potentiel de ses femmes et se prive de la contribution 

de la moitié de ses citoyens. » 

33. Proverbe français « Ce que femme veut, Dieu le veut » 

34. Renard (h) « Le féminisme, c'est ne pas compter sur le Prince Charmant. » 
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35. Slogan MLF « Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine ! » 

 

36. Slogan MLF « Un homme sur deux est une femme » 

37. Smith (f) « Les femmes sont des objets sexuels. Malgré des décennies de féminisme, cela n'a pas changé. Si tu 

n'es pas jeune et bonne, tu n'as aucune valeur. » 

38. Swift (h) « Dire que vous n’êtes pas féministes signifie que vous pensez que les hommes doivent avoir plus de 

droits et d’opportunités que les femmes »  

39. West (f) « Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de 

féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasson. » 

40. Woolf (f) « Le plus souvent dans l’histoire, « anonyme » était une femme. » 

41. Badinter (f) « Ce qui me paraît nouveau aujourd’hui, c’est la diversité, la multiplicité des modèles féminins. 

42. Kierkegaard (h) « Quel malheur que d’être femme ! et pourtant le pire malheur quand on est femme est au 

fond de ne pas comprendre que c’en est un. » 

43. Sartre (h) « A moitié victimes, à moitié complices, comme tout le monde. » 

 

      
 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 L'arrangement des sexes / Erving Goffman ; éd. préparée et présentée par Claude Zaidman . - La Dispute, 

2002. - (Le genre du monde)                              302 GOF (*) 

 Ce que soulève la jupe : identités, transgressions, résistances / Christine Bard. - éditions Autrement, 

2010. (Mutations. Sexe en tous genres)                   305.4 BAR 

 Changer de différence : le féminin et la question philosophique / Catherine Malabou. - Galilée, 2009. 

- (La philosophie en effet)                       190 MAL 

 Chère Ijeawele : ou un manifeste pour une éducation féministe / Chimamanda Ngozi Adichie.  

Gallimard, 2017.                                    305.4 ADI 

 Le conflit : la femme et la mère / Elisabeth Badinter. -Flammarion, 2010.               305.4 BAD 

 Le Deuxième sexe. 1, Les faits et les mythes / Simone de Beauvoir. - Gallimard, 1999. - (Folio essais) 

                                  844 BEA 

 Le Deuxième sexe. 2, L'expérience vécue / Simone de Beauvoir. Gallimard, 1999. - (Blanche) 
                                                                                   844 BEA D2 

 King Kong théorie / Virginie Despentes. - Grasset, 2006. -               848.03 DES 

 Les violences ordinaires des hommes envers les femmes / Philippe Brenot. -  O. Jacob, 2011.  

(Psychologie)                                   155.6 BRE  

 

 (*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches. 
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