
 

LA BANDE DESSINÉE QUI EXPLIQUE LE FÉMINISME. 
 

 
“Si la femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir 

également celui de monter à la tribune” énonce Olympe de 

Gouges en 1791 dans la Déclaration des droits de la femme et 

de la citoyenne. C’est le premier des sept slogans et citations 

que retrace cette bande dessinée. 

Anne-Charlotte Husson est doctorante en sciences du langage 

spécialisée dans le discours lié au genre et au féminisme, mais 

également autrice du blog “Genre!”. Elle s’unit avec le 

dessinateur Thomas Mathieu, qui s’est fait connaître avec son 

blog “Projets Crocodiles” lié au sexisme ordinaire et au 

harcèlement de rue. Tous deux nous proposent un ouvrage de 

95 pages publié dans “la petite bédéthèque des savoirs”. 

Ce livre explique ce qu’est le féminisme en commençant 

par les racines mêmes de la misogynie. Il remet en avant des événements marquants du 

féminisme du XVIIIème siècle à nos jours, d’Olympe de Gouges à Angela Davis en passant par 

Simone de Beauvoir. Il n’exclut pas non plus les combats des individus racisés et LGBT. Il nous 

apprend que le féminisme est beaucoup plus compliqué qu’il en a l’air. Il existe en réalité plusieurs 

sortes de féminisme qui ont tous un but commun mais les pratiques et les idéologies peuvent 

différer d’un groupe de femme à l’autre.   

Le format de bande dessinée est très séduisant. Ses illustrations sont simples mais 

exposent parfaitement la complexité du sujet. De plus, les grandes figures du féminisme y ont été 

très bien symbolisées. En revanche, l’avant-propos qui explique, entre autre, la naissance de la 

misogynie, est assez lourd à comprendre car il comporte beaucoup de références et 

d’informations compliquées à maîtriser pour une personne qui découvre le sujet. Cependant, l’idée 

reste intéressante. 

Ce livre n’est pas seulement important à lire pour un élève de ES mais tout le monde doit 

se sentir concerné, les hommes autant que les femmes, peu importe leur âge ou leur catégorie 

sociale. De ce fait, il est important de réaliser que le féminisme n’est pas un petit mouvement de 

passage sur les réseaux sociaux, mais que c’est un combat ancré depuis des générations dans 

notre société. 
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