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Entre alterféminisme et antiféminisme, la
droite tâtonne
PAR LUCIE DELAPORTE
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 12 FÉVRIER 2018

Alors qu’à droite les combats féministes sentent
le soufre, une nouvelle génération conservatrice
tente de jeter les bases d’un autre féminisme. Un
« féminisme », parfois teinté d’écologie, qui valorise la
mère et le foyer par refus du capitalisme. Une tentative
qui séduit à la droite de la droite. Enquête sur une
amorce de recomposition.

Ce soir de novembre, une foule compacte se presse
devant l’église Saint-Ferdinand-des-Ternes dans le

très chic XVIIe arrondissement de Paris. Devant
l’affluence, certains s’affolent de ne pas pouvoir
rentrer et brandissent leur ticket préacheté pour cette
soirée-débat intitulée « Osez le féminisme intégral ».
À l’intérieur, l’église pleine à craquer abrite presque
autant de jeunes hommes que de jeunes filles.
Alors que le mouvement #balancetonporc et #Metoo
commence à peine, cette bourgeoisie catholique est
venue écouter une autre parole sur « le féminisme ».
Un terme peu en odeur de sainteté dans cette assemblée
très marquée à droite.

Organisée par la revue Limite, la soirée rassemble des
piliers du trimestriel « d’écologie intégrale » comme
les essayistes Marianne Durano et Eugénie Bastié mais
aussi la sexologue Thérèse Hargot ou la journaliste
Natacha Polony.

« Il y a un féminisme aujourd’hui dont on ne partage
pas les prémices », lance d’entrée de jeu Eugénie
Bastié, auteure à 24 ans d’Adieu mademoiselle (Cerf,
2016), un pamphlet qui dénonçait déjà « la misère
du néo-féminisme ».« Notre ennemi n’est pas le
féminisme, on est là pour proposer une alternative :
un alterféminisme », détaille celle qui a cosigné
avec Marianne Durano « Le Manifeste du féminisme
intégral » de Limite.

Autour de la table ce soir-là, les intervenantes
partagent l’idée que le féminisme dominant aurait
trompé les femmes ou, tout du moins, aurait
fini par se retourner contre elle. Qu’elle l’appelle
« néoféminisme » ou « féminisme institutionnel »,
le combat qui a fait du travail des femmes, de la
contraception et de la libération sexuelle les piliers de
l’émancipation serait aujourd’hui totalement à côté de
la plaque.

Face aux « féministes d’arrière-garde
subventionnées », comme les désigne la jeune
essayiste Marianne Durano, qui ont investi les
structures de pouvoir avec l’arrivée de la gauche au
pouvoir en 1981 et récemment incarnée par la figure
honnie de Najat Vallaud-Belkacem, il était grand
temps que la droite élabore un contre-discours.

Ce soir-là, Bastié et Durano détaillent devant ce
sage auditoire « les impasses de ce féminisme
constructiviste qui déconstruit l’objet qu’il prétend
défendre » en ciblant les études de genre coupables
de prétendre défendre les femmes tout en niant
leur identité. Elles raillent un féminisme libéral et
progressiste qui « s’enferre dans des luttes qu’il a déjà
gagnées et ne voit pas les problèmes contemporains ».
Et, surtout, rejettent le paradigme de la domination
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masculine qui enfermerait les femmes dans un statut
de victime et d’éternelle minorité. L’assistance boit du
petit lait.

« Quand on a lancé Limite, on s’est dit qu’il fallait
écologiser la Manif pour tous. Il faut aussi passer
aux idées féministes. On sent une grande attente sur
le sujet de jeunes femmes qui se posent beaucoup
de questions », explique Marianne Durano, jeune
normalienne et agrégée de philosophie qui vient de
publier Mon corps ne vous appartient pas (Albin
Michel, 2018). « Il y a toute une génération de
jeunes femmes qui pour une raison ou une autre ne
se reconnaissent pas dans le féminisme actuel, voire
se disent plutôt antiféministes – disons, pour faire
vite qu’elles ne se reconnaissent pas dans l’écriture
inclusive – mais qui s’intéressent à ces sujets. »
Et ne se contentent plus d’un discours frontalement
antiféministe comme l’a longtemps tenu la droite.

Son dernier livre est un cas d’école de la reformulation
à droite des critiques du féminisme. Quand sa consœur
Eugénie Bastié ne craignait pas, deux ans plus tôt,
de se présenter comme antiféministe, Durano lance
dans son avant-propos : « Féministes de tous bords,
promptes à dénoncer toutes les dominations, toutes les
injustices, je suis l’une des vôtres. »

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Issue du mouvement des Veilleurs, très engagée
dans la Manif pour tous, la jeune femme n’hésite
pas à convoquer Michel Foucault et les biopouvoirs
pour dénoncer « l’aliénation technique du corps
féminin ». « Contraception, avortement et PMA sont
la Sainte Trinité d’un féminisme technolâtre », écrit-
elle. La pilule, considérée comme un acquis des luttes
féministes – la contraception ayant été dépénalisée
en France en 1967 par la loi Neuwirth – serait
l’aliénation « la moins spectaculaire, la plus nouvelle
et la plus tue » subie par les femmes. La contraception
hormonale mettrait non seulement en danger la santé
des femmes (un sujet controversé dans la communauté
scientifique), mais serait aussi plus profondément un
instrument pour mettre à disposition du libéralisme
une nouvelle chair à canon en la rendant stérile. À
travers une critique du capitalisme, la jeune philosophe

catholique fustige « la double peine de la working
girl » condamnée à « être disponible pour son
employeur ».

Sans se revendiquer « essentialiste », au sens
où il y aurait une « essence » féminine figée,
Marianne Durano ne cesse pourtant d’invoquer une
« nature féminine » qu’un féminisme institutionnel
aurait étouffée au mépris du réel. De manière
symptomatique, les études de genre, relève-t-elle,
font d’ailleurs « de la maternité quelque chose
d’inessentiel (…) pour discréditer l’idée de nature
féminine ».

Sur le sujet, Marianne Durano n’est pas loin
de penser qu’un certain retour du bon sens est
nécessaire. « Quand on s’intéresse aux stéréotypes,
aux constructions sociales, on se demande à un
moment d’où ça vient. Quand je suis tombée enceinte,
je me suis rendu compte que certains étaient
fondés », nous explique-t-elle. « J’ai vécu l’instabilité
émotionnelle et j’ai mieux compris l’image de la
femme hystérique et de l’homme rassurant, stable. »

Le féminisme dominant se serait construit sur le déni
du corps féminin. Voire en guerre contre lui. Alors
que pour elle, les féministes de Mai 68 auraient
sombré dans le libéralisme le plus brutal, la mission
d’un féminisme véritable devrait consister à défendre
l’intégrité des femmes contre le tout marchand. «
  Les enfants de Mai 68, qui prônaient l'amour libre,
défendent désormais le sexe marchand et la baise sous
médicament : beau renversement ! Ceux qui plaidaient
pour la nature et l'anarchie réclament maintenant
qu'on rembourse leurs PMA et leurs hormones de
synthèse ! »déclarait-elle récemment au Figaro.

« Ce n’est plus le foyer qui aliène les
femmes d’aujourd'hui »

Un positionnement qui rejoint celui de la très populaire
sexologue Thérèse Hargot, 33 ans, nouvelle égérie des
milieux catholiques qui considère la pilule « comme

l’un des plus grands scandales du XXe siècle ».
Celle qui prône le retour aux méthodes naturelles de
contraception à travers des conférences s’apparentant
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à des stand-up, ponctués de blagues et d’anecdotes,
a su donner un incroyable coup de jeune au vieux
discours de l’Église sur le sujet.

« Et puis, qu’est-ce que ça veut dire libérer les
femmes de la peur d’une grossesse ? (…) l’ennemi
numéro un des femmes, c’est l’enfant ? » s’interroge-t-
elle dans son dernier livre Une jeunesse sexuellement
libérée (ou presque), chez Albin Michel. Pétillante,
appelant un chat un chat, ce à quoi n’est pas trop
habitué son jeune public catholique, elle fait passer
un argumentaire sur la sexualité et sur la place des
femmes dans la cité très proche du discours du
Vatican. « Les mots abstinence et fidélité sont-ils à
ce point des gros mots? Qu’est-ce qu’on y peut si le
corps humain n’est pas adepte des libres échanges
sexuels ? » questionne-t-elle encore en brandissant
le risque des infections sexuellement transmissibles.
Le préservatif ne trouve pas plus grâce aux yeux
de cette trentenaire : « On oublie de dire qu’il ne
protège pas contre toutes les maladies ! » nous
répond-elle lorsqu’on s’étonne de cette position. « On
a un peu trop simplifié les choses sur le sujet.
Le préservatif n’empêche pas toutes les infections
et il serait irresponsable de le dire alors que les
MST explosent en ce moment », prévient celle qui
a longtemps officié comme conseillère auprès des
jeunes élèves du lycée Stanislas de Paris.

Alors que « cohabiter sans se marier » est devenu
« d’un conformisme affligeant », Thérèse Hargot fait
l’éloge du mariage et de la fidélité conjugale, présentée
comme « transgressive ». Tout cela au nom, une fois
de plus, d’un féminisme véritablement à l’écoute du
besoin des femmes. « Moi j’ai connu un partenaire
tous les soirs, je ne suis pas une catho coincée,
prévient d’ailleurs Marianne Durano. Ce n’est pas
très épanouissant. Je pense qu’une femme s’épanouit
sexuellement beaucoup plus dans une relation de
long terme. » Si, pour elle, le discours sur la liberté
sexuelle a sans doute eu sa légitimité à un certain
moment, ce temps est révolu. Comme Thérèse Hargot,
elle s’insurge elle aussi contre les pubs faisant la
promotion de sites de rencontres extraconjugales. Car

pour elles, par un spectaculaire retournement des
combats féministes, défendre la stabilité du foyer, c’est
en réalité défendre les femmes.

« Quand il y a divorce, ce sont les femmes qui
en souffrent le plus », nous explique-t-elle, tout
en condamnant « une société qui encourage des
hommes à refaire leur vie à 40 ans lorsqu’ils sont
encore féconds et qu’ils peuvent refaire leur vie
avec une minette quand la femme a, elle, un corps
marqué par ses grossesses ». Inutile de préciser que
l’homosexualité féminine n’est même pas envisagée.

« Ce n'est plus le foyer qui aliène les femmes
d'aujourd'hui, c'est un dispositif techno-capitaliste
qui les étouffe », un dispositif soutenu par les
féministes libérales, les poussant contre leur gré vers
un asservissant marché du travail, affirmait d’ailleurs
Marianne Durano dans un récent entretien au Figaro.

Pour Magali Della Sudda, chargée de recherche au
CNRS, qui prépare un ouvrage sur le sujet, si Marianne
Durano comme Thérèse Hargot sont clairement « les
héritières des mouvements conservateurs féminins du

début du XXe siècle, liés à l’Église, leur discours est
aujourd’hui articulé à un discours anticapitaliste mais
aussi technocritique qui n’existait pas du tout dans
ces mouvements. On peut noter qu’elles sont d’ailleurs
tant sur l’écologie que sur la critique du capitalisme
en syntonie complète avec ce que dit le pape François
».

Les revendications du « manifeste pour un féminisme
intégral » portent sans surprise essentiellement
sur la maternité : rétablissement du foyer fiscal
que Macron veut supprimer, allongement du congé
maternité, institution de la diminution du nombre
d’IVG en grande cause nationale, promotion de
l'accompagnement social des futures mères, abolition
universelle de la GPA.

Des combats portés depuis la fin du XIXe siècle par «
le féminisme maternaliste qui vise à reconnaître avant
tout le rôle des mères, le rôle d’éducatrice des femmes,
et tout ce qui vise à protéger la maternité », rappelle
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Magali Della Sudda qui souligne néanmoins que ces
jeunes femmes ne revendiquent pas cette filiation,
voire ne la connaissent pas.

Ramener les femmes au foyer pour les émanciper
du capitalisme, la perspective n’a pas échappé au
cercle Fraternité, think tank sur la famille du FN.
« Excellent manifeste pour un féminisme intégral
d’Eugénie Bastié et Marianne Durano tant dans le
diagnostic que dans les propositions tout est dit
pour libérer enfin la femme et l’affranchir de toute
récupération libérale et libertaire. Bravo ! » a ainsi
tweeté sa présidente Agnès Marion le 15 janvier
dernier.

Publié en 2014 par la maison d’édition d’Alain
Soral, Kontre-culture, le livre de Lucie Choffey
L’Effroyable Imposture du féminisme se présentait
déjà comme le témoignage d’une jeune femme qui
décide volontairement de retourner au foyer pour
élever ses enfants. « Lucie Choffey est née en 1984
près de Bourges, dans le Cher. Après des études
d’ingénieur et le début de ce qui aurait pu devenir une
belle carrière, elle décide de tout arrêter pour suivre,
malgré les pressions et les regards désapprobateurs
de son entourage, son désir propre de femme et de
mère : rester à la maison et s’occuper de son fils.
Elle essaye alors de comprendre pourquoi, pendant
tant d’années, elle a voulu se conformer à ce que
d’autres voulaient pour elle, et en quoi le féminisme
qui prétend libérer les femmes est en réalité une autre
prison dans laquelle la société tout entière est en train
d’être enfermée », écrit l’éditeur pour présenter ce
livre qui attaque de front le postulat de l’émancipation
des femmes par le travail.

Le récent succès du site Les Fabuleuses au foyer
porté par Hélène Bonhomme interroge. Compilant
des récits de femmes au foyer, partageant leurs
joies et leurs doutes, le site se revendique comme
une communauté regroupant 30 000 mamans « qui
partagent leurs astuces et fous rires sur l’art d’être
une maman qui aime sa vie ». Hélène Bonhomme
affirme vouloir, en partageant son expérience de
mère au foyer, « aider ces mamans qui se sentent
dévalorisées ». « On est un peu de cette génération

dont les grands-mères étaient bobonnes au foyer et
dont les mères pensaient que l’épanouissement se
faisait par le travail loin du foyer, loin des enfants
et qui consultent des psy parce qu’elles se rendent
compte qu’elles n’ont pas vu grandir leurs enfants.
Ma génération ne veut ni l’un ni l’autre », explique-
t-elle. Pas « féministe ou alors il faut expliquer le
terme », celle dont Thérèse Hargot fait la promotion,
se dit «  gênée par les mots “égalité” et “parité” ».
Elle dit aussi avoir du mal avec « un féminisme qui
se place contre les hommes » et s’acharne à vouloir
déconstruire les stéréotypes de genre. « Si ma vie est
un cliché mais que je suis heureuse, c’est quoi le
problème ? » s’amuse celle qui reconnaît voter « en
fonction des sujets sur la famille ».

« Une improbable alliance avec un combat
antiraciste dévoyé »

Portée par l’essayiste Eugénie Bastié, une autre
critique du féminisme dominant, incarnée pour elle
par Osez le féminisme, consiste à le présenter
comme foulant au pied une tradition, notamment
française, particulièrement favorable aux femmes et
aujourd’hui menacée par la religion musulmane. Pour
ce féminisme libéral, « le ventre des femmes est le
cheval de Troie du transhumanisme et leur visage
la proie de l’islamisme mondialisé ». Ce féminisme
serait notoirement complaisant vis-à-vis « des imams
salafistes, les caïds des banlieues, les exciseurs
professionnels et les rappeurs misogynes », écrit-elle
d’ailleurs dans son livre Adieu mademoiselle.

La jeune journaliste du Figaro y dénonçait
longuement la prétendue cécité des néoféministes
à l’égard des agressions sexuelles de Cologne en
ces termes : « Le combat féministe, une nouvelle
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fois, va sacrifier la cause des femmes sur l’autel
d’une improbable alliance avec un combat antiraciste
dévoyé. »

Marion Maréchal-Le Pen à l'Assemblée nationale.

Des arguments déployés à l’Assemblée nationale en
2017 par la députée FN Marion Maréchal-Le Pen dans
le cadre du débat sur la loi sur le délit d’entrave à
l’IVG. Raillant un féminisme « à côté de la plaque »,
« obsédé par la couleur des cartables, le sexisme de
la grammaire, le jouet rose des Kinder, la répartition
du temps de vaisselle dans le couple ! Complètement
à côté de la plaque. Complètement à côté des vraies
menaces qui pèsent sur les femmes […]. Je note
votre silence coupable sur les 1 200 femmes agressées
sexuellement en Allemagne à la Saint-Sylvestre par
des migrants ; je pense à votre silence sur la charia, la
loi islamique qui s’applique aujourd’hui dans certains
quartiers de France et qui interdit aux femmes les
libertés les plus élémentaires […]. Votre aversion du
patriarcat, incarné par le mâle blanc hétérosexuel,
vous a conduits à la collusion avec toutes les minorités
qui partagent avec vous cette aversion : féministes,
islamistes, LGBT, même combat », lançait-elle aux
députés socialistes de la majorité.

Si les études de genre sont régulièrement stigmatisées
comme un produit d’export de l’impérialisme
américain, le féminisme dominant est aussi accusé de
vouloir imposer un puritanisme anglo-saxon contraire
à la tradition de galanterie française. Plaidant pour
« un féminisme humaniste », l’essayiste Natacha
Polony, invitée régulière de la revue Limite, expliquait
d’ailleurs déjà dans L’homme est l’avenir de la femme
(Lattès, 2008) qu’il était « urgent de renouer avec la
tradition française unique des rapports entre hommes
et femmes pacifiés et complémentaires ». Dans un
récent entretien au Figaro consacré au mouvement
#balancetonporc, elle expliquait que la solution de
la guerre des sexes était à aller rechercher dans une

tradition française perdue, à travers notamment « la
figure du chevalier des romans courtois ». « Puissent
les petits garçons lire et rêver de mousquetaires pour
ne pas entendre le triste vacarme de leur actuel
procès », soupirait-elle.

Pour Thérèse Hargot qui convoque régulièrement
dans ces conférences-spectacle la figure « du preux
chevalier » et de la « princesse » comme références
pour l’harmonie hommes-femmes, les stéréotypes ne
nuiraient pas à la libido. Car les femmes « ne se tapent
pas des gentils petits maris qui changent les couches
de leur bébé, qui passent l’aspirateur à cinq heures de
l’après-midi, qui vont au marché et disent“chérie, je
vais acheter des légumes pour nous cuisiner des bons
petits repas” […] On n’a jamais vu jusqu’à présent
dans l’espèce humaine des femmes être émoustillées
par des hommes qui sont pères au foyer. Ça marche
pas comme ça. Le désir, ça ne marche pas de cette
manière-là », explique-t-elle.

Inutile d’importer un féminisme si peu sensible à
nos traditions d’« amour courtois » et par ailleurs
si insensible à la menace de l’intégrisme musulman,
clament Eugénie Bastié comme Natacha Polony.

Un discours bien peu éloigné de celui de la blogueuse
identitaire Virginie Vota, invitée régulière de la
fachosphère pour défendre sa vision des rapports
hommes-femmes. « On vous fait croire que la
vision féministe correspond aux désirs profonds de la
majorité des femmes. C’est faux. Voici un point de
vue véritablement féminin sur la virilité et un éloge
de toutes les qualités masculines pour encourager
les hommes à agir en accord avec leur nature et
reprendre leur place dans la société. Il est temps
que les femmes s’expriment dans l’espace public pour
faire contrepoids aux idées féministes, qui sèment la
division entre nos deux sexes, complémentaires par
essence », annonce-t-elle dans une récente vidéo, vue
plus de 100 000 fois. Cette adepte de Charles Maurras
lie clairement son antiféminisme à la défense de la
France éternelle « parce que la famille est le socle de
la France », explique-t-elle.
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À l’extrême droite, les Caryatides, « mouvement
nationaliste de femmes », s’est aussi donné pour but de
contrer « le féminisme gauchisant » et de défendre « la
France, la famille et l’enfance ». Elles sont, comme
Eugénie Bastié, particulièrement attachée au Moyen
Âge, époque bénie où «la femme était mise en avant
dans sa dimension maternelle».

Essentialistes revendiquées, elles expliquent qu’une
« Caryatide a le devoir de s’instruire, de se former
en permanence pour constituer l’élite féminine de la
nation (…). De par sa spécificité féminine, elle remplit
une mission privilégiée de formation et d’éducation
des jeunes générations qui prend tout son sens lorsque,
mère de famille, elle leur enseigne l’amour de la
France, les premiers éléments de son histoire et de
ce qui en fait la communauté de destin unique qu’elle
constitue ». Hormis une action contre les Femen, leurs
principales activités consistent à commémorer Jeanne
d’Arc ou Robert Brasillach.

Les Antigones dans une de leurs vidéos.

Très proche de la mouvance identitaire, le groupe
des Antigones s’est aussi fait connaître en 2013 en
manifestant contre les Femen. Habillées en longues

robes blanches virginales, elles apostrophaient ces
féministes par trop dénudées et virulentes. « Femen,
vous dites combattre pour les femmes, mais vous
combattez contre elles. Regardez-les, les vraies
femmes. Elles sont devant vous, dignes, sourire aux
lèvres, élégantes », déclamait leur porte-parole Iseul
Turan. « Vous affirmez que le combat de la femme est
féministe. Nous vous répondons qu'il est féminin. (...)
Femen, vous revendiquez l'égalité entre les sexes.
Nous vous répondons que c'est la complémentarité
entre les hommes et les femmes qui fait la richesse de
notre société. »

Les Antigones qui jonglent avec des références
néo-païennes, sont naturellement opposées à toute
technique procréative. « L’homme n’est pas
une matière disponible pour les expérimentations
sociétales ou anthropologiques. Après le siècle
des totalitarismes, cela devrait être évident à
beaucoup… », affirmait Iseul Turan. Membre du
bureau des Antigones, Isabelle Collin, qui intervient
régulièrement dans des manifestations d’extrême
droite, a d’ailleurs été invitée à écrire dans le numéro
de Limite sur le féminisme intégral par Eugénie Bastié
et Marianne Durano.

Un signe de plus des grandes recompositions à droite
sur la question des femmes.
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