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Présentation  

Le féminisme est aujourd’hui en danger, alors que son 
unité et ses fondamentaux sont violemment remis en 
cause par des activistes issus de courants de pensées 
identitaires et relativistes. Le mouvement LGBT, lui, se 
fracture en interne et ne représente plus guère les 
lesbiennes féministes. La course en avant cumulative 
(toujours plus de lettres dans l’acronyme) cache mal une 
déperdition de sens et de représentativité réelle – et ne 
masque plus l’influence croissante de minorités 
radicalisées. 

 

Pourtant, ces deux mouvements furent un jour alliés, 

comme le rappelle Christine Le Doaré. À la fois militante 

féministe et engagée pour la libération des droits des 

personnes homosexuelles, l’auteure s’appuie sur cette 

double implication rare et sur son vécu au sein des deux 

mouvements pour en analyser l’évolution et en montrer les 

fractures. 
 

Malgré l’éloignement constaté, Christine Le Doaré reste 

convaincue que se retrouver est non seulement possible 

– moyennant un travail d’introspection et de retour aux 

fondamentaux – mais que c’est indispensable : des luttes 

pour l’égalité réelle restent à mener et ne pourront l’être 

que toutes et tous ensemble. 

 Auteure 

 

 

Militante à la fois de la cause féministe 

et des droits des LGBT, Christine Le 

Doaré a été présidente de 

SOS homophobie et du Centre LGBT 

Paris-Île-de-France ; elle a par ailleurs 

siégé à ILGA-Europe. Féministe 

universaliste et laïque, elle est 

cofondatrice du réseau Les VigilantEs. 

 

Fractures 
Le féminisme et le mouvement LGBT en 

danger 

Points forts 

 

 

Témoigner – Une auteure qui connaît de l’intérieur le 

féminisme et le mouvement LGTB et dont le parcours militant 

se confond avec la grande histoire de la lutte pour l’égalité.  

Alerter – Le respect mutuel, le dialogue, l’ouverture et 

l’intérêt général sont en danger dans ces deux mouvements, 

du fait d’une montée en puissance des particularismes et du 

communautarisme. 

Proposer – Pourtant, il est encore possible et nécessaire de 

se retrouver pour défendre les acquis et viser l’égalité réelle 

entre les personnes.     


