
C’est la faute à Butler 

« Dream with ambition, lead with conviction  », voilà la 

formule martelée avec émotion par Kamala Harris dans 

son discours de victoire en s’adressant aux petites filles 

de son pays. Mais cette victoire n’est pas seulement celle de la vice 

présidente élue, c’est celle de toute une génération de féministes. Kamala 

Harris nous a offert à toutes un bout du monde dont nous rêvons, dans 

lequel une femme noire peut devenir vice-présidente de la première 

puissance mondiale. Le temps d’un frisson, grisées du sentiment de 

victoire qui nous envahissaient toutes entières, on a eu envie de tout 

oublier : les violences, le harcèlement, les discriminations et simplement de 

savourer notre victoire. Nous sommes fatiguées de nous contenter de 

petits pas tous les vingt ans, qui nous rapprocheraient toujours un peu 

plus d’une vague parité pointant à l’horizon. L’élection de Kamala Harris 

n’est pas un petit pas : elle est radicale. Nous n’en pouvons plus d’attendre. 

Nous n’en pouvons de voir nos droits remis en question à chaque crise, 

suspendus au bon vouloir de nos dirigeants. Nous voulons être traitées 

comme égales. Maintenant. Sans quoi on ne pourra jamais être libres. 

Libres de penser à autre chose qu’au plafond de verre, aux inégalités 

salariales. Nous voulons être libérées de la pression du patriarcat qui nous 

dit : vous devrez travailler deux fois plus pour arriver aux postes auxquels 

vous rêvez. Etre conscientes des obstacles qui nous attendent en tant que 

femme est à la fois libérateur et anxiogène. Devoir se préparer à redoubler 

d’efforts à chaque étape de sa carrière, de se battre constamment pour 

faire valoir ses droits est aussi décourageant. Mais on a goûté à la libération 

pendant quelques instants grâce au discours de Madame Harris : tout est 

donc possible. Cette pensée ne nous quittera plus. 



  Plus de pitié pour les sexistes, misogynes, et autres adeptes du « on 

ne peut plus rien dire  » : la société avance sans leur lancer de regard en 

arrière. L’archaïsme n’a plus sa place au XXIème siècle alors que tant de 

jeunes sont avides de progrès social radical. A quand une vague AOC en 

France ? Quand est-ce que le CSA finira par assumer ses responsabilités et 

faire en sorte que le multirécidiviste Eric Zemmour ne puisse plus 

s’exprimer sur les chaînes publiques ?  Pourquoi laisse-t-on encore Pascal 

Praud avoir autant de temps d’antenne ? Certains crieront à la censure : et 

Charlie alors ? N’est-on pas libre de dire ce que l’on pense ? Mais ceux qui 

invoquent ce drame national pour pouvoir continuer à dévider leurs 

immondices sexistes à l’antenne et mettent sur un pied d’égalité 

terroristes et féministes ne connaissent pas la décence. Malheureusement, 

ce discours gagne du terrain. Le gouvernement actuel récupère sans 

aucune honte ni hésitation la réthorique nauséabonde du Rassemblement 

National. L’islamogauchisme rongerait les départements de sciences 

sociales des universités françaises, la gauche serait compatissante avec le 

terrorisme. Rien que ça. On assiste à une trumpisation du discours 

politique de nos dirigeants, aussi hallucinante qu’inquiétante. Le président 

Macron semble céder à une paranoïa de l’extrême gauche à laquelle était 

aussi en proie son délirant homologue américain. La loi de programmation 

de la recherche en est un parfait exemple. Le texte, qui sera examiné par 

l’Assemblée en procédure accélérée (comme la loi Sécurité Globale, qui elle 

aussi provoque un tollé dans l’opinion publique, décidément c’est une 

habitude) a été amendée au Sénat pour y ajouter un « délit d'entrave à la 

tenue de débats organisés au sein des établissements d'enseignement 

supérieur  ». C’est une atteinte dramatique à la liberté d’expression. Il y a 

quelques temps de cela, Jean Lassalle était invité à Sciences Po Bordeaux 

pour y tenir une conférence. L’association féministe de l’IEP s’y était 

opposée : le député était visé par des plaintes pour viol. Les militantes de 

l’association avaient prévu un sit in devant l’amphithéâtre où devait se 

tenir l’évènement. Elles auraient donc pu faire l’objet de poursuites 

judiciaires ? C’est tout simplement glaçant.  



 Alors oui, aujourd’hui le féminisme dans les universités se veut 

radical et décolonial. Mais il n’est pas seulement le féminisme des 

universités, il est lé féminisme d’une nouvelle génération qui prend le parti 

des femmes musulmanes contre ceux qui instrumentalisent la laïcité pour 

leur ôter leur voile de la tête. Nous nous battrons pour elles. Notre 

féminisme est profondément révolutionnaire et progressiste. La 

génération Butler et aussi la génération Voltaire.  

  

 


