
Osons le progrès !  
« Osons le féminisme » !  
Paris, 4 octobre 2019. 

Intervention d’Isabelle RAUCH, Députée de la Moselle 

Je suis une féministe 4.0 !


N’en déduisez pas que je serais virtuelle ou perdue dans des clouds. 


Je suis une députée de la République, engagée dans le combat pour l’égalité femmes-hommes, 
mais aussi pour la juste reconnaissance des femmes dans nos sociétés. 


Nos sociétés réelles, comme nos sociétés virtuelles. 


Comme d’autres, j’ai été une féministe 1.0 
J’affichais mes combats sur des blogs. Je rendais publics mes engagements. J’empruntais des 
voies plus contemporaines pour mes combats. 


Comme d’autre, j’ai été une féministe 2.0 
Je débattais sur les réseaux sociaux. Parfois, je m’en prenais plein la figure. 

Tiens, comme cette fois, au début de mon mandat, où j’ai entrepris de féminiser la Constitution. 

J’ai affronté des machistes sur Twitter, avant que les robots ne s’en emparent et deviennent, par 
occurrences amplifiées, encore plus virulents que mes adversaires réels. 


Mais là, nous sommes déjà dans le féminisme 3.0 
On est passé du web syntaxique au web sémantique.

Les machines interprètent ; s’appuient sur des métadonnées pour toucher juste : bien cibler, bien 
ciseler (les arguments, les mots-clés, en les croisant et en ne retenant que les dominants), bien 
diffuser. 


Et là, vous me voyez, sans doute, arriver ... 

Le web est devenu intuitif.  

Et comment intuite-t-il ? 

En se fondant sur ce qui domine, une sorte de patriarcat des mots, où la misogynie, l’irrespect, 
la revendication d’une inégalité femmes-hommes ontologique, dominent largement par rapport 
aux valeurs que je défends, que nous défendons. 


Et s’il n’y avait que ça ... 

Agissant en énorme miroir déformant de nos réalités sociales et symboliques, quelle place ce web 
intuitif laisse-t-il aux femmes ? 

La même que les images dominantes dans notre société : une place inférieure, fondée sur des 
siècles de discrétion, de silence, d’oppression, d’auto-privation, de répartition sexuée des rôles et 
des responsabilités ... 


Alors, pourquoi devenir une féministe 4.0 ? 


Parce que l’expression s’est transformée en interaction. 

Parce que l’interaction s’est transformée en intuition. 

Parce que l’intuition se transforme désormais en savoirs. 




Et parce que ces nuages de savoirs, qui structureront demain notre rapport au monde, risque non 
seulement d’amplifier les inégalités entre femmes et hommes, mais aussi, purement et 
simplement, d’occulter LA femme. 


L’Intelligence Artificielle construit les données du futur à partir des données du passé. 

Et nous ne sommes pas dans ces données, ou très peu ... 


Dès lors, quels sont les combats de la féministe 4.0 ? 


D’abord de coder au féminin.  

Ensuite de ne rien lâcher sur une visibilité, précise, rigoureuse, de la place des femmes dans 
les sciences, dans les arts, dans la politique, dans les affaires, etc. 

Utiliser les bons mots, la bonne iconographie, les bonnes interactions, les bons espaces. 

Internationaliser, non plus seulement des combats de fait, mais aussi des combats de symboles. 


Construire de la donnée, de la contre-donnée, de la capillarité de données, pour faire émerger, 
demain, non pas une figure dominante, mais une figure égalitaire. 


Enfin, permettre aux femmes une d’être plus présentes dans le monde de la techn en 
général, et de l’intelligence artificielle en particulier. Leur permettre d’y accéder à des postes de 
pouvoir, à l’égal des hommes. 


Tout cela n’est pas du domaine de la loi. 

En revanche, celles qui la font peuvent avoir une véritable influence pour mener ces nouveaux 
combats. 


Ceux qu’on n’a pas menés ne sont jamais perdus d’avance. 


Mais il me semble que nous n’avons pas une nano-seconde à perdre !



