
  

Entretien avec Mme Badinter

C’est sous une haie d’honneur qu’a été accueillie 
Mme Badinter (grande philosophe et féministe). En 
effet, lors du baptême de notre collège, qui s’appelle 
maintenant le collège Elizabeth & Robert Badinter, 
nombre d'élèves ont pu la rencontrer et l'écouter 
parler de l'école. Après son discours émouvant, qui a 
précédé le dévoilement du totem du collège, 
quelques collégiens ont eu l’honneur de la 
rencontrer et de l'interroger sur ses combats et les 
idées qu'elle défend. Voici quelques unes des 
questions que nous lui avons posées et les réponses 
qu'elle nous a apportées:



  

-Qu'est ce qui vous pousse à vous battre 
chaque jour pour vos projets ? 
- Je pense que c'est la colère sur le fait que 
mes idées ne soient pas assez défendues 
et représentées  Je veux m'exprimer au 
nom des femmes qui n'ont pas la possibilité 
d'être entendues.
-Trouvez vous que le droit des femmes a 
évolué ?
 Depuis ma jeunesse les droits des femmes 
ont énormément évolué ! Mais je pense que 
depuis 10 ans environ, la société est moins 
active en matière d'idées féministes.



  

Etes vous d'accord, votre mari et vous, sur ce 
que chacun a fait?
 Mon mari et moi sommes en bonne harmonie. Il y 
a juste un point sur lequel nous n'étions pas 
d'accord, c'est sur un sujet qui avait fait débat à 
l'époque : il s'agit des signes religieux à l'école. 
Nous n'étions pas d'accord sur les moyens utilisés. 
J'étais très radicale, tandis que lui était plus réfléchi 
et raisonnait en temps qu'avocat. 
Le collège est un lieu propice où l'on peut se rendre 
compte de la valeur de l'autre. 



  

-Quel serait votre prochain projet pour les femmes ?
 L'égalité des salaires. En effet vous savez peut être que 
dans le privé, les salariées peuvent être payées jusqu'à  
20 % de moins que les hommes pour un même emploi. 
Je sais qu'il n'y aura jamais d'égalité parfaite. Une égalité 
parfaite entre les hommes et les femmes ça n'existe pas.
-Comment avez vous géré votre rôle de mère et de 
féministe ?
 J'ai géré comme j'ai pu. Je ne suis pas une mère parfaite 
mais de toute façon personne n'est parfait. J'ai fait 
parfois des choses que je pensais être bonnes pour mes 
enfants mais, en fait, je me suis rendu compte que je 
m 'étais trompée. 



  

-Pourquoi écrivez-vous des livres sur les femmes ?
 J'écris des livres quand je pense qu'il y a un danger 
pour les femmes ou quand je suis en colère. Mais je 
n'écris pas que des livres sur le féminisme, j'écris 
aussi des livres sur l'Histoire et qui ont toujours un 
rapport avec les femmes et (ou) leurs droits. 
-Vos enfants suivront-ils votre chemin ? 
 Non je ne pense pas, ma fille est psychothérapeute. 
[…] Ils ne prendront pas le même chemin que moi. 
Ils ont chacun leurs propres goûts et intérêts, je crois 
que c'est mieux comme ça.



  

Êtes vous pour ou contre le mariage des 
homosexuels ?
 Je suis pour le mariage des homosexuels car il 
ne devrait pas y avoir de différence. Et pour moi, 
deux femmes ou deux hommes homosexuels 
peuvent être aussi bien, voire de meilleurs 
parents qu'un couple de parents hétérosexuels. 
Il m'a aussi semblé que certaines de mes idées 
pouvaient heurter. 
Je pense malgré tout que les homosexuels sont 
comme tout le monde. Ils devraient donc avoir 
les même droits que nous.



  

Quel(s) conseil(s) auriez vous à nous donner ?
Je vous conseille d'aller à l'école, d'être 
curieux et tolérants ! 
Cela vous servira plus tard ... 
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