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Questionnaire pour l'atelier transmission du fémini sme, mars 2005
adressé aux militant-es féministes.

* Il n’est pas obligatoire de répondre à toutes les questions *

Année de naissance : ………………..

Profession : ……………………………………………………………………….

1. De quelles organisations politiques, syndicales ou associatives es-tu membre
actuellement ?

nom de l'organisation : ………………………………… depuis combien de temps :………….
nom de l'organisation : ………………………………… depuis combien de temps :………….
nom de l'organisation : ………………………………… depuis combien de temps :………….
nom de l'organisation : ………………………………… depuis combien de temps :………….

2. Quand as-tu pris conscience des inégalités femme s/hommes, filles/garçons (en
quelle année plus ou moins et à quel âge) ?

3. Quand as-tu commencé à militer comme féministe ?  S’il y a un décalage avec la
question 1, pourrais-tu l’expliquer ?

4. Quelles sont les raisons principales qui t’ont d éterminé-e à te définir comme
féministe ?

5. Quelle image du féminisme avais-tu avant de comm encer à militer ?

6. Quelles sont les premières féministes que tu as rencontrées ?

- - quand les as-tu rencontrées et où ? étaient-ce des proches ?…

7. La première réunion féministe à laquelle tu as a ssistée :

Quand était-ce ?

Quel en était le thème ?

Quel âge avais-tu ?

Comment l’as-tu vécue (qu'est-ce qui t’a plu ou déplu…) ?
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8. Tes lectures féministes

As-tu lu des ouvrages ou des articles féministes ? As-tu vu des documentaires réalisés par
des féministes sur des thèmes féministes ?

oui
non

Si oui,

9. Quels livres, articles ou documentaires féminist es as-tu lu/vu en premier ?

10. Quels  sont ceux qui t’ont le plus marqué-e ?

11. Quels ouvrages féministes conseillerais-tu à un -e nouvelle/au militant-e ?

12. Quelle est la revendication féministe qui te ti ent le plus à cœur ?

13. Que penses-tu du travail de transmission et de formation des militantes
féministes ?

14. Comment définirais-tu la notion de « transmissi on » ? Selon toi, est-elle à sens
unique ? Nécessite-t-elle une réciprocité ?

15. Lorsque tu as commencé à militer en tant que fé ministe, as-tu rencontré des
difficultés liées à la transmission et au partage d es responsabilités ? Si oui,
lesquelles ? Si non, peux-tu expliquer comment l’ar rivée de nouvelles venues
se passait ?

16. Estimes-tu qu’il y a eu ou qu’il y a actuelleme nt des problèmes de transmission
entre les militantes nouvellement arrivées et les a utres ?

17. Si oui, quels sont-ils ? Pourquoi ?



A retourner par mail à maria.candea@wanadoo.fr ou par courrier postal à la Maison des femmes (pour Clara),
163 rue de Charenton, Paris 12e

3

18. Selon toi, sur quels points les nouvelles devra ient accepter de se remettre en
question pour améliorer la réception de la transmis sion ?

19. Sur quels points les anciennes devraient accept er de se remettre en question
pour que les nouvelles s’approprient les outils déj à mis en place, puissent
également devenir actives dans les processus milita nts et de transmission et
aient ainsi envie de prolonger leur engagement mili tant ?

20. Dans les groupes féministes où tu milites, quel s sont les moyens (humains et
matériels) de transmission entre les anciennes et l es nouvelles ?

21. La transmission s’y fait plutôt de manière form elle ou informelle ? De manière
systématique ou au cas par cas ?

22. Considères-tu que la transmission, si elle exis te au sein des groupes où tu
milites, est efficace ou pas ?

23. Si elle est efficace, peux-tu décrire les moyen s mis en œuvre ?

24. Si elle est inefficace, peux-tu l’expliquer ?

25. Quels seraient, selon toi, les moyens d’amélior er la transmission entre
militantes ?

26. Quelle est l’attention portée à la transmission  dans les groupes où tu milites ?

27. Trouves-tu que les militant-e-s (ancien-ne-s et  nouvelles/nouveaux) se
préoccupent suffisamment de la transmission ?

28. Si non, quelles en sont, selon toi, les raisons ?
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29. Concernant le domaine de la transmission, qu’au rais-tu envie de dire aux
ancien-ne-s ? aux nouvelles/nouveaux ?

30. As-tu participé à la création de ton groupe fém iniste ou existait-il avant ton
arrivée ?

31. Si ton groupe existait avant, était-ce facile d e s’y intégrer ?

32. De quel féminisme te considères-tu comme un-e h éritier-e ?

33. Comment décrirais-tu ce féminisme ?

34. Dans ton militantisme féministe, ressens-tu une  différence entre les
générations ou les cultures militantes ?

35. Si oui, comment s'exprime-t-elle principalement ?

36. As-tu d’autres remarques ?

Réunion de dépouillement des questionnaires
le 28 octobre à 19 heures au 21 ter rue Voltaire, 1 1e.


