
Gloria Steinem est née d’une mère Presbytérienne d’ori-
gine écossaise et allemande et d’un père juif d’origine po-
lonaise et allemande le 25 mars 1934. La citation ci-dessus 
montre comment elle a mis sa plume acerbe au service du 
féminisme : elle veut éveiller les femmes et leur montrer 

que le bonheur et la voie de la réussite leur est et leur sera toujours ouverte, avec ou sans 
hommes pour les soutenir. 

Elle est une figure majeure du mouvement de la deuxième vague féministe (à partir des années 
60 – la première vague étant dans les années 50 et 60). Journaliste américaine mais aussi 
éditrice, rédactrice en chef, documentariste, essayiste et militante du mouvement de libéra-
tion des femmes, Gloria Steinem dévoile les rouages de la société patriarcale. Elle défend le 
droit à l’avortement et s’oppose à la pornographie et au BDSM, liant ce sujet a une domination 
masculine. Elle se bat à la fois pour l’égalité entre les sexes mais aussi contre les inégalités 
sociales. En 1972 elle fonde le premier magazine féministe MS. avec Dorothy Pitman Hughes, 
une autre activiste et militante féministe (Ms est l’alternative à Mrs et Miss ; c’est une façon 
de ne plus déterminer le statut marital d’une femme). En 1977, elle sillonne les USA avec 30 
autres femmes à la demande du président Carter afin d’organiser la Conférence Nationale des 
Femmes. Les questions abordées sont : la contraception, l’avortement, les soins, l’aide sociale, 
les droits des homosexuelles, la violence conjugale, l’exclusion des employées de maisons et les 
lois du travail. Pour Gloria, c’est l’un des événements les plus bouleversants de sa vie. Elle reçoit 
en 2013 par le président Obama la Médaille Présidentielle de la Liberté. Parmi ses nombreux 
essais, on peut noter celui dénonçant les conditions de travail des « Bunnies », ces serveuses 
habillées légèrement avec des oreilles de lapin, «A Bunny’s Tale», publié en 1963, « Après le 
Pouvoir Noir, la Libération des Femmes », en 1969, « Si les hommes pouvaient avoir leurs règles 
» en 1978, ou « Le Crime International des Mutilations Génitales Féminines » en 1979. 
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