
Je ne suis pas 
féministe, mais…
 L’Abécédaire de Christine Delphy
 2 films de Florence Tissot & Sylvie Tissot
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Simone de Beauvoir

Christine Delphy  
est l’écrivaine féministe 
 française la plus  
 passionnante



Christine Delphy, née en 1941, est une militante féministe, fondatrice du 
MLF et une des principales théoriciennes du concept de genre. Elle est une 
des représentantes du féminisme matérialiste, qui analyse les inégalités 
entre les hommes et les femmes en les reliant à un système, le patriarcat, 
reposant sur l’oppression d’un groupe par un autre. En 1977, elle fonde avec 
Simone de Beauvoir la première revue francophone d’études féministes, 
Questions féministes.

En 2001, elle fonde avec des militants et intellectuels la Coalition 
internationale contre le projet américain de guerre en Afghanistan.  
Les thèmes «féministes» mis en avant pour justifier une guerre 
néocoloniale sont pour elle un prétexte. Elle voit à l’œuvre la même 
instrumentalisation du féminisme dans le débat sur l’interdiction du 
foulard «islamique» à l’école en 2003. Le groupe Une école pour toutes/tous 
dont elle fait partie s’oppose à la loi excluant les filles portant le foulard 
de l’école publique de 2004. Son combat pour un féminisme anti-raciste 
se poursuit au sein du collectif Féministes pour l’égalité, dont elle est la 
première présidente, et avec le mouvement des Indigènes de la République. 

En novembre 1970, Christine Delphy crée avec d'autres féministes  
le Mouvement pour la liberté de l'avortement, et lance le manifeste  
des 343 femmes déclarant avoir avorté, qui aboutira à la loi Veil légalisant 
l’interruption volontaire de grossesse en 1975. Militante au sein du groupe 
des Gouines rouges, elle est active dès 1976 dans la campagne contre le viol. 
Elle se remobilise sur cette question en 2011. En réaction à l’inculpation de 
Dominique Strauss-Kahn pour viol et au traitement politique médiatique de 
cette affaire, elle coordonne un ouvrage intitulé Un troussage de domestique. 
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En 1970, à la suite d'une action retentissante sous  
l'Arc de Triomphe à Paris, Christine Delphy fonde,  
avec d'autres femmes, le légendaire MLF.

Devenue sociologue, elle ne cesse, dans les décennies 
qui suivent, de lutter pour les droits des femmes.

Je ne suis pas féministe, mais… lui consacre un  
portrait et met en lumière, à travers son parcours,  
les avancés historiques et les enjeux actuels  
du mouvement féministe.



Consacrer un film à Christine Delphy est une nécessité
Rokhaya Diallo

La lecture des travaux de Christine Delphy  
est l'une des découvertes les plus importantes 
pour moi ces dernières années. Ils constituent 
une avancée considérable du féminisme politique
Annie Ernaux

Christine Delphy est l'une des actrices majeures du féminisme 
français, notamment celui qui a émergé avec les années 1968. 
Porteuse d'un féminisme matérialiste, cette intellectuelle  
et militante devrait être mieux connue et reconnue
Clémentine Autain

Pierre Tevanian

À côté d'une influence importante dans ma perception et ma 
compréhension du sexisme, du racisme et de leur articulation, 
ses écrits m'ont aussi touché et influencé - on oublie souvent  
cet aspect - par leur tonalité, leur forme, leur style
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Pourquoi faire un film sur le féminisme aujourd’hui ?

Grandies dans les années 1980, après les grands combats du MLF,  
nous aurions pu nous dire que tout était gagné. C’est pourtant une autre 
expérience que nous avons faite et le constat que l’on peut tirer de la France 
du début du 21ème siècle est moins rose : les inégalités dans le partage des 
tâches domestiques n’ont pas disparu, les violences faites aux femmes 
sont encore répandues et les blagues machistes s’entendent fréquemment 
dans les travées de l’Assemblée nationale. Il faut donc être féministe en 2015 : 
la commémoration de la loi Veil votée en 1975 nous en donne une occasion, 
comme la traditionnelle journée internationale pour les droits des femmes.

Avec ce film nous entendons recueillir la parole, précieuse car insolente  
et créatrice, des fondatrices du MFL, et ce avant qu’elle ne s’éteigne.  
La cinéphilie, la réflexion, le militantisme ont accompagné nos carrières 
dans le milieu universitaire et dans celui du cinéma. C’est donc par l’image 
que nous, héritières de la génération de Christine Delphy, Delphine Seyrig 
ou encore Angela Davis, voulons transmettre notre expérience aux plus 
jeunes femmes. Le féminisme a été émancipateur dans nos espaces de vie, 
dans des collectifs et pour nous mêmes ; avec ce film, nous espérons qu’il  
le sera pour d’autres.

Florence Tissot & Sylvie Tissot



Une chose que le féminisme n’a pas encore 
fait, c’est de dire clairement que les hommes 
ont des privilèges et qu’il va falloir les abolir. 
Que les hommes ont à perdre. Parce que 
pour l’instant cela toujours été : "Les femmes 
vont gagner des choses mais personne ne 
va perdre à l’affaire." Mais si !

Je pense que le féminisme n’a pas un chemin 
tracé d’avance. On s’attaque à une question 
et on en découvre une autre. En France, on 
n’a pas assez pris en compte le racisme.



Je ne suis pas féministe, mais… est édité en 
coffret digipack avec un livret d’introduction  
à la pensée de Christine Delphy ainsi que  
de nombreux bonus, dont les rushes inédits  
de Debout ! de Carole Roussopoulos (1999). 

Cette édition contient également L’Abécédaire de Christine Delphy,  
un long entretien de Christine Delphy par Sylvie Tissot, de A comme Amitié  
à Z comme Zizi en passant par XY comme Différence des sexes. 

Certaines entrées permettent de préciser la pensée de Christine Delphy  
(G comme genre, T comme Travail domestique), tandis que d’autres 
reviennent sur des épisodes plus biographiques (F comme Famille).  
Si ces lettres fonctionnent de façon autonome (d’une durée moyenne  
de 7 minutes), elles ne cessent de tracer des liens entre les luttes  
passées et les combats présents, et entre le récit de vie et la théorie.  
De sorte que sont balayées un ensemble de thématiques extrêmement 
riches, passées et d’actualité, biographiques et théoriques, liées  
au parcours singulier de Christine Delphy.

L’Abécédaire de Christine Delphy doit être publié sous forme de livre en 2015. 

édition Les mots sont importants 
DVD 9 | PAL toutes zones 
format HD 16:9 couleur | audio stéréo  
langue français | sous-titres anglais 
encodage & authoring Quidam production  
pressage & impression KDG France 
graphisme atelier YOUPI 
distribution Doriane Films / Zalys Distribution

coffret disponible sur les sites  
dorianefilms, filmsdocumentaires,  
fnac, amazon, priceminister  
et dans les librairies comme  
Flammarion, Gibert, Violette&Co,  
Les Mots à la bouche, L’Atelier, etc.



réalisation Florence Tissot & Sylvie Tissot 
production déléguée Les mots sont importants 
production associée Catherine Romatowski 
image Marc Tevanian, Éléonore Huisse 
montage Agathe Cauvin, David Ciblac 
son Yolande du Luart, Pierre Tucat 
étalonnage Mathilde Delacroix 
montage son & mixage Gentiane Tchoudjuen 
traduction & sous-titrage Nick Haughton,  
Sophie Tierny, Marion Cole 
graphisme atelier YOUPI 
avec Christine Delphy  
et la participation de 
Françoise Delphy 
durée 52 minutes 
format HD 16:9 couleur 
2015



Les mots sont importants est un collectif qui, 
depuis 15 ans, intervient dans le débat public sur 
les questions de racisme, de sexisme, et sur toutes 
les formes de violence et de discriminations en 
s’attaquant aux mots toxiques, aux amalgames et aux 
raccourcis qui colonisent et minent nos imaginaires. 
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lmsi.net/pasfeministemais

jenesuispasfeministemais

Quand une féministe est 
accusée d’exagérer, c’est 
qu’elle est sur la bonne voie
Christine Delphy

Centre en Etudes Genreavec le soutien du


