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Citations féministes inspirantes (relevées par Nathalie) 
 
« Une femme libre est exactement le contraire d’une femme légère » Simone de Beauvoir 

« Le Féminisme n’a jamais tué personne. Le machiste tue tous les jours » Benoîte Groult 

«  Personne n’est plus arrogant envers les femmes, plus agressif et méprisant, qu’un homme inquiet pour sa 
virilité » Simone de Beauvoir 

« Je me considère comme féministe… ce n’est pas le mot pour désigner une personne qui se bat pour le droit 
des femmes ? » le Dalaï Lama 

« Les hommes et les femmes devraient avoir tous deux le droit d’être sensibles. Les hommes et les femmes 
devraient avoir tous deux le droit d’être forts. Il est temps de considérer le genre comme un spectre et non 
plus comme deux idéaux opposés » Emma Watson 

« On ne nait pas femme : on le devient «  Simone de Beauvoir 

L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les 
forces intellectuelles du genre humain » Stendhal 

« Quelle erreur pour une femme d’attendre que l’homme construise le monde qu’elle veut, au lieu de le créer 
elle-même » Anais Nin 

« Appeler les 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 » Ganghi 

« Ne débarrassez pas la table, à moins que les hommes ne se lèvent pour le faire aussi » Coco Chanel 

« Une femme qui n’a pas peur des hommes leur fait peur » Simone de Beauvoir 

« La femme est capable de tous les exercices de l’homme sauf de faire pipi debout contre un mur » Colette 

« Femmes, c’est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde » Léon Tolstoï 

« Il n’y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes » Michelle Obama 

« 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 » Simone de Beauvoir 

« Je n’ai pas honte de m’habiller comme une femme. Parce que ce n’est pas une honte d’être une femme » 
Iggy Pop 

« La femme pouvant être mère, on en a déduit qu’elle devait l’être… Et ne trouver son bonheur que dans la 
maternité » Élisabeth Badinter 

« Le principe du mariage est obscène parce qu’il transforme en droits et devoirs un échange qui doit être 
fondé sur un élan spontané ; il donne corps en les vouant de se saisir dans leur généralité un caractère 
instrumental, donc dégradant » Simone de Beauvoir 

« Ma revendication en tant que femme c’est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas 
contrainte de m’adapter au modèle masculin » Simone Veil 

« Parce que l’idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant 
mais sans trop réussir, pour ne pas écraser son home, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant 
indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l’esthétique, maman épanouie mais pas 
accaparée par les couches et les devoirs d’école, bonne maîtresse de maison mais pas bonniche 
traditionnelle, cultivée mais moins qu’un homme, cette femme blanche heureuse qu’on nous brandit tout le 
temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l’effort de ressembler, à part qu’elle a l’air de beaucoup 
s’emmerder pour pas grand-chose, de toutes façons je ne l’ai jamais croisée, nulle part. Je crois bien qu’elle 
n’existe pas » Virginie Despentes 

 


