
Université d'été d'Utopia 2013 – Mandelieu La Napoule 

Atelier Le féminisme, un enjeu majeur pour changer la société : 

comment sortir du patriarcat ?  

Pourquoi s’engager maintenant ?  

Nous partons du constat que les injustices liées au genre sont encore fortes de nos jours, 

non seulement au niveau mondial (70% des personnes vivants dans l’extrême pauvreté sont 

des femmes) mais aussi au niveau français (absence persistante de parité dans les instances 

de décision par exemple).  

Selon nous, Utopia est doublement concernée par le patriarcat :  

- non seulement au niveau de l’injustice sociale qu’il cause (je cite le manifeste, 

« comment imaginer construire un nouvel espace mondial en oubliant la moitié de 

l’humanité) ;  

- deuxièmement,  au niveau de la lutte contre le capitalisme. Nous avons beaucoup 

discuté sur les liens entre patriarcat et capitalisme. N’était-il pas en germe dans le 

patriarcat ? 

Il faudrait qu’Utopia agisse au court terme et au long terme. Au long terme, on peut prévoir 

l’écriture d’un livre. Pas sûr que le format idées reçues soit le meilleur. Une réflexion 

philosophique nous semble indispensable, en plus d’une partie « chiffrée » qui permettra de 

dresser le constat. 

Nous avons tout de même essayé de trouver des idées reçues et des propositions : 

Parmi les idées reçues qu’il faut démonter : 

- Nous sommes sortis d’une société de patriarcat 

- Le plus important, ce n’est pas le patriarcat, c’est de sortir du capitalisme (idée reçue 

communiste) 

- Les femmes et les hommes sont complémentaires 

Propositions (en plus des 7 propositions déjà présentes dans le manifeste Utopia, dans la 

partie « le temps des femmes »), s’engager pour :  

- Réflexion globale sur la grammaire française ; vous avez tous entendu « le masculin 

l’emporte sur le féminin » à l’école. En parallèle, féminisation des termes généraux 

(ex. droits  HUMAINS, etc) Féminiser les textes d’Utopia. De façon générale, gros 

travail au niveau de l’éducation de déconstruction des clichés de genre. 

- Obligation pour les médias de diffuser de manière paritaire les programmes sportifs 

(football féminin notamment)  

- Activité artistique, sensorielle et collective dès le plus jeune âge (maternelle) cf. 

Marcuse 

A court terme, nous pensons qu’Utopia doit s’engager davantage. Nous avons un projet de 

société, il faut qu’il soit cohérent de bout en bout. Nous proposons donc de demander : 



- Pénalisation des clients prostitueurs et suppression de la pénalisation pour racolage 

(les prostitués sont des victimes et pas des coupables) 

- Suppression de la référence au genre dans les papiers d’état civil, le numéro de 

sécurité sociale (hommes 2 et femmes 3). 

- Qu’Utopia développe mode de fonctionnement consciemment anti patriarcale, 

donne des outils aux adhérents pour savoir le faire localement… 

 

 


