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férninitude
et férninisrne

Cet arliele est Ie frult de nombreux échanges .1 conlacls .
11 a pour seule ambilion d'arlicul.r qualques Ihème. dominant.
du feminisme pour les proposer à la réflexion el à la discussion
de teutes. 11 a été annoté par cerlaine. d'enlre nou. et no".
avon. cru devoir lai ...r à c•• noles loul. I.ur sponlanéilé. Elles
allestenl de la complexilé du problème el de la pluralilé de.
perspeetlves . Les cilation., pri.e. au gré de no. lectures, nou,
soutiennenl de laurs complicilés : ell.. na vi.ent pas à fair.
aulorité.

Etre femme, c 'est être assurée de subir , de la naissance à la
mort, une discrimination basée sur la seule appartenance sexuelle .
Oue ce soit dans l ' éducation . dans l'instruction, dans Ie travail domes
tique ou professtennel . dans les relations humaines, dans la sexualité,
dans Ie mariage, dans la parent é, dans les domaines politiques, écono

miques et sociaux, c'est ne jamais être reconnue comme être res 
ponsabIe.

Cette discrimination peut prendre des formes légères ou traql 
ques , être assumée avec habileté ou revolte , elle n'en est pas rnolns
un fait objectif qui se doubl e d'une expé rience plu s ou moins
consciente.

Pour certaines femmes , cette discrimination vient s'ajouter à
cell e qu'elles subissent du falt de leur classe , ou de leur race . Mais
elle les atteint néanmoins toutes , réunies dans une condition corn
mune que l'on a pu nommer la féminitude .

Etre féministe , c 'est découvrir la réalité de cette condition .
C'est par là même fai re I'expéri ence de I;) " si sterhood ", de la
soror i té. C'est affirmer que la discrimination dont les femmes sont
I'objet en tant que femmes n'e st pas nécessitée par la nature, et en
particulier par la nature biologique, mais qu'elle est construlte et
liée à des formes sociales déterminées . C'est lutter pour que cette
situation soit renversée et pour que les femmes puissent assumer
elles-mêmes leur propre existence, dans Ie sens qu 'elles choisissent.
C'est inévitablement vouloir une autre société .

On nous r étorquera que beaucoup de femmes sont satisfaites de
leur condition : beaucoup de servantes de bonnes maisons l ' étalent
aussi, beaucoup de colonisés attachés à leurs maîtres, beaucoup
d'ouvriers ou d'employés modèles solidaires de patrons exploiteurs.
Chacun sait qu'il y a souvent décalage entre les faits et la conscience
qu'on en a, entre Ie " bonheur" et la justice. Et c'est la ruse suprême
du pouvoir que de persuader ceux qu ïl asservit de leur béatitude :
à I'aliénation objective de leur condition s'ajoute alors I'aliénation
de leur système de représentati on. Et pul s, avec de tels raisonne-

Je n' arrive pa s à me fair. une epimor.
défini tive su r Ie prob!ème de la solidar ilé
lé minine. Je croi s qu ' il y a une solldarit é
de classe . Je ne crois pas qu ' il y ait Uilt'

so lid ar lt é de so ro ri té .
M. Th. C.

La soror ité ri 'ex iste sans doute pas sul
fisamment au jourdhui. Mais elle existera
de main . La soli dar lt é de c1asse a-t.. lle tou
jours exist é ?

E. B.

11 faut disl inguer d 'une part , l'ex lsrence
obj ec tlve d 'u ne condil ion fém inine commune
qu e nous dés ignerons sou s Ie lerme de ré·
mi ni lude el d 'eutre pari la prise de COn
science de celle-ei que désigne davanlage Ie
icrrne de sororité .

La co nd it ion des femmes ne constitue
pa s une c1asse au sens déf in i par Marx .
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Sa spécifici té es t d ifficile à précis er; Edgar
Morin parle de bio-clesse, ce qui ne résout
encore rien . Le déf au t de conc ep tualisation
,.' en traine toutefois pas Ie défeut de réa lité,

Les ouvriers se const ituent en c1 asse pro
lé larien ne au mome nt de I'indus triali sation .
N'usiston s-nous pas à un phénomène non
pas identique ma is comparabl e peur les
ff'mrnes aujourd'hu i ?

F. C.

Ceci rappelIe les quere lles de harem :
les femmes s'y bat talent pour devenir fr.
vorite el non pour se révo lte r cont re Ie
pacha .

Le livre de Claude Alzon « Femme pot iche
et Femme bonn iche » a au moins Ie rn értte
de souligner que les femme s, qu elle que
soi t leur classe, sont toules opprimées par
Jes hommes. Perçoivenl -elles d' aOOrd leur
simili tude de cond it ion féminine ou leur
Cifférence sociale?

J. A.

ments, U faudrait laisser I'enfant à son enlancc et Ie • prlmttlf » à
sa forêt - ce que personne jusqu 'à présent n'a fait . (Que certains
choisissent en toute connaissance de cause et en tout pouvoir de
redevenir • pareils à des enfants • ou à des sauvages est une autre
affaire.)

Le bonheur n'est d'atlleurs pas exclusif de la condi ti on d'exploité .
Car les prolétaires rient, et les Noirs chantent dans les ghettos .
L' être humain est ainsi fait que sa volonté de vivre triomphe de
presque toutes les situations. Bien sûr , U y a des femmes heureuses,
il y a des femmes malheureuses, U y a des femmes heur euses et
malheureuses à la fois. Là n'est pas la question. Car Ie féminisme,
au delà ou plutöt dans I'expérience individuelle désigne une condition
qui , à travers des variations, comporte une structure commune. Et
si , parfois, un conflit personnel est à I 'origine de l'engagement poll 
tique, pourquoi s'en étonner? Beproche-t-on à un Nolr de comb attre
parce qu 'l l a souflert lul-mêrne de la négri tudc? A un ouvrier de
se révolter parce qu'll a constate I'exploitation dans sa propre vie?

Le féminisme arrache les femmes à leur isolement et à leur
passivité . Car les femmes, comme tous les exploités du monde, ont
trop longtemps été divisées et maintenues en état de rivalité .
Enfermées dans leurs cuisines , leurs maisons, sans grand contact
avcc les autres, elles ne tiraient leur expériencc que du bon vouloi r
de I'homme, et mêmc d'un homme . A travers cette médiation, elles
ne pouvaient se percevoir que comme rivales , et les hommes ont
eu tout intérêt à faire durer cette situation.

Maïs désormais la rencontre collective - i l faudrait presque
dlre anonyme - , en évitant Ie passage par Ie tlers, rend posslble
la reconnaissance mutuelle et pose les bases d'une ident ité iusqu 'ä
présent interdite, en même temps que d'une action.

I. - LA VIE DES FEMMES
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Formation et travaiI .
La dévaluation de la fille semble arnorc ée dès Ie moment de sa

conception : I'enfant est souvent et secrètement espéré être un
garçon ; n é tel il est salué avec plus de satisfaction sinon par les
parents , du moins par les amis . Est-ce Ie souci du nom ou de la
fortune à transmettre? Des cul tures entières n'hésitaient pas à
re jeter, voire à exposer à la mort les fil les nouvelles-n ées. Et chez
nous , aujourd'hui, on rencontre encore souvent de ces families qul
s'agrandissent jusqu'ä la venue d'un Ills. l.'exp érlence quot idienne
nous porte à I'hypothèse de la préférence pour Ie garçon dans la
descendance, même si les démographes n'arrivent ni à la confirmer
ni à l'infirmcr par leurs enquêtes. Elle s'accorde d'allleurs à la réalité
d'une société patrilinéaire, dont les str uctures sant tout entières
favorables à I'homme.



Oès les premiers mo is en tout cas . dès les premières années,
les qualités appréciées chez Ie garçon sont différentes de celles
qui sont appréciées chez la fille : exubérance, et même violence
d'une part, douceur et soumission d'autre part. Les gestes qui entou
rent les bébés de l 'un et I'autre sexe ne sont pas les rnêrnes. ni
les inflexions de voix qui les atteignent.

Plus tard , les études des garçons sont encouragées, parfois
contre tout bon sens , celles des filles tolérées tout au plus, ou
orientées dans des impasses : elles auront des diplömes de coutu
rières, de coiffeuses, d'Inflrrnl ères. de st éno-dactylos, d 'institutrices,
de professeurs, vo ire d 'avocates. Paradoxalement , c'est dans ces sec
teurs qu 'elles auront Ie plus de chance de pouvoir travailIer profes
sionnellement ; mais ce sont également ces secteurs qui seront les
plus encombrés, les plus mal payés, les moins considérés ou les
plus fermés à la promotion. A l'unlversit é. on les canalisera dans
les lettres à l 'heure o ü seules les solences donnent prise sur la
société .

Que I'on ne s'étonne pas . dès lors, de trouver si peu de femmes
aux postes de re sponsabllité . Nanties de diplömes dévalués, elles
sont généralement employées en dessous de leurs capacités réelles.
Si elles s'engagent peu ou irrégulièrement dan s Ie travail profes
sionnel, c'est que leur travail est souvent sans avenir, mal payé,
sans possibllité de promotion , sans impact sur la vie collectlve . Et
les lourdes charges familiales qu'elles ont à assurer en supplément
ne sont pas propres à les encourager. A ins i , et comme on I'a fait
remarquer , elles constituent une réserve de rnain-d 'ceuvre à bon
marché oü la société peut puiser ou non selon les fluctuatlons de la
conjoncture . Comme les étrangers, elles bouchent les t rous et on les
accepte à ce titre. Quelques cas de femmes • arrlv ées » que chacun
ci te constituent I'exception qui confirme la règle.

Mariage et familie.

Mais les discriminations en matière d'éducatlon . d'études et
d'ernplot ne font que recouvrir et renforcer une discrimination bien
plus profonde. Oans sa vle la plus privée. Ia femme est entièrement
soumise à I'homme et à la familie que dirige I'homme - la familie
patriarcale . O'une part , elle assure à I'homme Ie confort ménager et
sexuel nécessalre à son épanou issement personnel et social : d'autre
part, elle supporte seule les charges de la reproductIon et de l' édu
cation des enfants sans bien souvent en avoir vraiment les responsa
bllltés (les déclslons importantes étant généralement prises par Ie
père et les corvées accomplies par la mère). Par Ie mariage, et quels
que soient les sent iments subjectifs qui I'inspirent, I'homme acqulert
une bonne doublée d'une.; geisha dont il se borne à entretenlr la
force de travail en lui fournissant les matières premières nécessaires

On con state généralement une corrélation
entre I'entrée des femmes dans une profes.
sion et la dévaluatlon sur Ie plan éconorn l
que ou soc ial de celle-ci.

11 est curieux de volr que, pour Ie rno
ment , les femmes partagent avee les Nord ·
Africains Ie privilège de remplacer les hom
mes belges aux postes de conducteurs et
receveurs de tramway : rien ne pourra it
mieux témoigner de leur commune sppor
tenance au sous-p ro létaria t.

F. C.

La profession méd icale en U.R.S.S. est à
70 % aux mai ns des femmes . Aussi Ie ste 
tut social et financier des médecins rend -il
à s'y rapproche r de celui de s infirmiè res
peu de considération et peu d 'argent.

J . A.

Pour tou tes les quest ions de d iscr im ina
non da ns I'en seignement et dans la vie pr o
fess ionnelle, nous renvoyons au récent tre 
vall d 'Eliane Vogel·Polsky, dont nous don 
non s dé jà un bref aperçu dan s ce numéro
des Cahi e rs : La condi lion des femmes sale 
r iées da ns les six Etats membres de la
Communaut é européenne .

Elle assure surtout Ie con fo rt sexuel de
I'homme pendant la période de la vie ou
celu i-cl dé sire être débarrassé de cetre
préoccupation pour se consacrer à son 3S'

cension professionne lle.
H. P. P.

Et lorsqu' il arrivere au sommeI de son
ase ension, il la négligera au prof it de [eu 
nes conq uê tes.

E. B.

L'impo r tance de la responsab ilité des fern 
mes dans les questions de I'éducat ion d é
pend des m ilieux . Les bourgeoises (marIs
absenr s, voyages d 'affa ires , etc .) assument
davantage celle-ci.

H. P. P.
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Ce n'est qu 'une tolérance : I'homme gar de
Ie pouvo ir de déc ision . Selon la nouvelle lé
gislat ion, si les parents sant désormais tOJS
èeux chefs de fam ilie, en cas de désaccor d
la mère doit recourir au tr ibuna!. En all en
dant la déc ision, I'autorité du père p réveut ,

E. B.

La mère bourgeoise entret ient les enfant s
dans leur conscience de classe, les prépa
rant à hér iter des biens , des droits et même
de la profess ion de leur père.

E. B.

Absurd ité croissante de la sltuation de la
femme au foyer . Scn r öle se vide de plus
en plus de son utilité première. On ne
• fait. plus rien à la maison : on y apporte
de I'extér ieur pour consommer. Le r öle de
lil femme au foyer n'es t plus un r öle écono
mique de productrice, mais un r öle soeia l :
pour les ouvriers, prouver que Ie mari ga·
gne assez, pour les bourgeoi s" déve lopper
un faire -valoir monda in.

J. A.

Durée journ alière du trava il ména ger des
femmes act ives en Belgique : . sans en fant s,
trois heures; avec 1 enfant, quatre heu
res ; avec 2 ou 3 enfants, cinq heures , qui
s'alou tent à leu rs heures de trava il profes
sionne!.

D'après E. Vogel-Polsky, ouvrage cité.

Vingt-six pou r cen t des me ris de fem
mes exerçant une activité profess ionnelle
ne part icipen t à aucune acti vité ménagère ;
50 % par tleipent à la vaiselle; 16 % au'
soins aux enfants; 3 % seulemen t parlid 
pent à tout es les ac t lv it és .

D'après E, Vogel-Polsky, ouvrage cit é.
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à leur commun entretien : nourrie , blanchie, hablll ée, véhiculée, dis 
traite, I'Ironie du sort veut qu'elle Ie soit encore par ses propres
soins. SI elle • gagne sa vie • par surcroit , son gain apparait Ie plus
souvent comme simplement complémentaire , ou dérisoire, alors qu'il
v ient en sus d'un important travail domestique dont la valeur n'est
jamals prise en considération.

11 arrive que , dans la classe privilégiée, les femmes puissent se
dégager d'une partie de leur travail domestique mais c 'est alors
sur d'autres femmes et au profit d'une fonction de représentation
sociale utile à la car rière de leur mari. Elles • rapportent • plus à
leurs maris comme maitresses de maison ou monda ines que comme
ménagères ou secrétaires : elles constituent pour eux un investisse
ment, à la manière d'une voiture ou d'un bateau . De toutes rnanl ères,
travailleuses ou bourgeoises , t ravailleuses ou ouvrières, elles ne
disposent plus de leur propre vie : elles scat totalement aliénées.

Car si la situation de la femme bourgeoise est sans conteste
plus confortable , et combien , que celle de I'ouvrière, elle comporte
en commun avec celie-cl d ' être une situation de dépendance à
I'égard du bon vouloir de I'homme, des hommes. 11 existe en outre
une sub-culture commune, qui se reflète dans et est dlffusée par
les journaux dits féminins . Ceux-ci visent à donner aux femmes une
image d'elles-m êrnes définie par la soumission, I'abnégation, Ie senti
ment, la limitation des intérêts à la vie privée : ménage, enfants .

De toutes manières , I'institution familiale est , dans nos sociétés,
la cellule de base de la reproduction et de la production capitalistes
tout à la fois . Reposant sur Ie • service à volonté • des épouses, elle
permet au travailleur de fournir un maximum de travail tout en ayant
Ie minimum nécessaire de plalsir et de temps disponible pour assu 
rer la reconstitution de sa force productrice. Supposée être un havre
de paix, elle a en out re pour mission d'affadir la révolte engendrée
par I'exploitation professionnelle . Enfin , I' inst ltut ion familiale assure
la consommation accélérée des produits et Ie stockage des biens :
dans la société capitali ste, on ne s'enrichit pas tant pour son propre
plalslr que pour • assurer I'avenir de ses enfants » comme on dit,
ce qui requlert, entre autres, la constitution d'un héritage à trans
mettre. Les enfan ts à leur tour sont happés par Ie même processus
et ainsi à l'infini.

On neus objectera sans doute que Ie mariage n'est pas la seule
voie poss ible : c'est bien certain , et un nombre croissant de femmes
risque de s'en apercevoir. Mais , d'une part, la familie patriarcale
reste encore la seule formule de reproduction reconnue, et, d 'autre
part, les filles contInuent à être éduquées en Icnctlcn de cette pers 
pective, la soclét é restant d'ailleurs impitoyable pour la femme seule .



Parlez-moi d'amour.

Indépendamment même de leur rapport avec Ie marlage ou la
familie , la sentimentalité et Ie soucl de plaire demeurent aussl les
constantes de la sub-culture fémlnine . La femme n'exlste que par et
dans Ie regard de l'autre. Tout la pousse à un sous-investissement
de ses capacltés et de ses intérêts dans la vie sociale, et à un
surinvestlssement dans la vie prlvée et affectlve. Elle est conduite à
attendre tout, à attendre trop , des rapports Iimités qu'elle entretient
avec ses proches, et à se détourner du monde sur lequel elle sait
d'ailleurs n'avoir aucune prise, ou presque . La plupart du temps,
elle ne IIt dans Ie jou rnaI que les faits-divers ou la nécrologie. Elle
se replie dans Ie domaine du sentiment vécu ou rêvé . Toute la
mythologie de l 'amour , développée par les mass-medla, aussl bien
dans les romans-photos que dans les films, les chefs-d'reuvre Iitté
ralres ou la publiclté, constitue en fait un moyen de pression, Ie
plus subtil et Ie plus sournols, dont dlspose la société pour ten Ir
les femmes à sa merci et leur faire accepter leur servitude. Tant
sur Ie plan seclal que sur Ie plan individuel elles sont lnvltées à
sacrifIer leurs désirs, leurs goûts. leurs élans, leurs besoins, au
profit d'un autre, des autres . Oui, on les a au sentiment; on achète
d'une cajolerie ou d'une flatterie des sacriflces inouls : celui d'une
carrière , d'un talent. Et qu'elles fassent ce sacrifice avec une sorte
de complalsance, voilà qui prouve à quel point leur aliénation est
profonde. La femme jouit de s'effacer : c'est ce qu'une longue hlstolre
d'oppression a trouvé de plus sûr comme moyen d'lncarcération : Ie
masochisme, et que la société moderne continue à entretenir soigneu
sement.

L'lnflatlon affective de la femme la met pieds et poings Iiés au
service de l'hornme et de la société. Almer et être aimée constituent
tr ès töt son obsession alors que. pour l'homme, l'arnour forme Ie
milieu dans lequel il peut baigner et ressourcer ses activités. Pour
la femme l'arnour est une occupatIon, pour I'homme un ferment, ou
un piment. De là un éternel et douleureux malentendu.

11 ne s'agit pas lel de réprouver les valeurs amoureuses au pro
fit de I'actlon ou de l'affalrlsrne. Bien au contraire. Mals aussl lonq
temps que les femmes auront l'arnour pour seul objectlf, elles seront
incapables d'entretenir des rapports d'égalité avec les hommes. et de
gérer leur propre vie . Blen souvent d'ailleurs l'arnour est pour elles
davantage un rêve , oü elles se complaisent, qu'une réalité . Domesti
quées en fait , elles peuvent imaginer qu'elles sont des reines - rei
nes des cceurs, reines du foyer - et pour les manipuler à leur gré
les hommes ont intérêt à entretenir ce rêve . Epouses ou secrétalres,
elles servent Ie café pourvu qu'on les caresse du regard ou de la
parole.

Le lien somme toute assez récenl entre
amour et mariage a joué finalement au dé
tr imen t de la femme . Le mariage de conve
nance, si décrié, avalt au moins cel avantage
dêtre pri s peur ce qu ' il éta it : une union
de deu x fam ilies de même condit ion, en vue
de faire des enfanls de même condition .

Aujourd 'hui , la plupart du temps, Ie ma
riage demeure cela en fait . Mais peur con
tinuer à Ie faire c avaler. au>< femmes, il
a été nécessalre d 'ajouter en surimpression
I'image de I'amour.

La tradit ion qui séparait amour et rna
riagge n'était peut-ëre pas plus heureuse
peur les femmes ma is était en tout cas
moins confuse.

H. P P.
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Le pla isir des lem mes da ns Ie rapport
sexuel flatte les homme s car iI les rassure
sur leur vir ililé . Mais là auss i la lemme est
condamnée à la mes ure : ses exigences font
peur . Sa requêle do lt rester f1 atteuse et de
bon Ion : elle do lt laisse r suppose r que Ie
pertenai re est un bon amant e t non un in·
suffisant.

J. A.

« Ou'elle cède à la demande ou qu'ell e
lasse la demande... • : Je ne per çois pas
les choses ains i. Peut -être es I-ce naïvelé .

E. B.
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Comme I'écrit Phyllis Chessler, les femmes • ne sont pas obli
gées d'abandonner la sagesse du cceur et de deven ir des • hommes '.
Elles doivent seulement transfé rer la forc e primordiale de leur soutien
à elles-mêrnes et I'une à I'autre - sans jama is aller jus qu'au sacrt
f ice de soi. 11 n'est pas nécessa ire que les femmes cessent de témoi
gner de la tendrasse . de la compassion ou cessent de se sentir
concernées par les sentiments des aut res. Elles doivent se mettre
à manifester de la tendresse et de la compassion envers elles-rnêrnes
et envers les autres femmes. Les femmes doivent se sauver el
sauver leurs fIIles avant de eauver leurs rnaris et leurs tils ... Les
femmes doivent essayer de transformer l'impitoyable unicité de but
qui les consacre toutes entières à un compagnon ou à un enfant
bloloqlque. Ou'elles servent et qu'elles protègent et se consacrent
à une lutte sans merci pour la préservataion et Ie développement de
soi. • Ajoutons que cette convers ion doit avoir un caractère à la
fois privé et collectil , s 'inscrire dans tous les actes de la vie indi 
viduelle mais aussi dans les rapports humains de type familial ou
sociaJ. Ftnissons-en une fois pour toutes avec les morales du d é
vouement qui n'ont jamai s été qu'un instrument d'exploitation et une
eause de souffrances inutilcs . Ensuite seulement, nous pourrons
recommencer à prononeer et à entendre Ie mot d'amour,

Sexualité.

SUl' Ie plan sexuel , et bien que les idées et les mreurs aient
quelque peu évolué, gräce entre autres à I'utllisation de contraceptifs
sûrs , la femme demeure prisonnière de tabous extrêmement puissants
et de circonstances contraignantes . Même s'il est admis aujourd 'hui
qu'elle tire jouissance du rapport sexuel (à tel point qu'on lui en
fait presque un devoir et qu'on lui en détermine les formes , comme
s'll suffisait d'appllquer la grammaire de I'érotisme pour en pari er
la langueJ il reste évident que ce ne peut être sans conditions. Le
j u cultureJ. qui dépend d'ailleurs d'un rapport de forces, l 'enferme
dans une impasse : qu 'elle cède à la demandc ou qu'elle fasse la
demande, elle se trouve aussitót objectivée. L'expérience sexuelle
reste Ie plus souvent pour elle une expérience de dépendance, non
pas en raison du geste érotique lul-rnêrne, mais des formes sociales
qui Ie déterminent et des circonstances qui I'accompagnent. Le rap
port de forces qui joue en sa défaveur dans I'ensemble de son exis
tence se reflète et se concentre ici. Toujours trop demandée ou trop
demandante pour se sent ir en possession d'elle-rnêrne, elle est en
outre limitée par de nombreuses exclusives élaborées par les st ér éo
types cultureis. Ainsi, alors que Ie coup Ie formé par un homme ägé
et une jeune fille paralt • normal • Ie contraire est objet de juge
ments réprobateurs . Les passions susc itées relativcment récemmenl
par I'affaire Gabrielle Russier nous I'ont rappe lé .



L'intel/ igence, qui const it ue pour I'homme un atout dans la s éduc
t ion , reste eneere Ie plu s souvent pour la femme un handicap, sauf
si elle lui a permis d'acc éder à un poste de pouvoi r . Autrement dit ,
la l iberté sexuelle n'est posslble pour la femme que dans des limites
très strictes touchant à l ' äqe , à I' esthét lque, à la situation socia le.
Et I'on sait que la lo l déf in it et pénal ise inégalement I'adultère pour
les deux partenai res d'un coupie .

Enfi n, outre les rappor ts de dépen dance qu'elle engendre et les
tabous culturels qui la lim itent . Ia liberté sexuell e de la femme est
entravée par ses cond it ions de vie. Le plus souvent contrainte par
des horaires fam iliaux auxquels el/e ne peut se soust rai re, mêm e
quand el/e travail/e professionnel/ement, el/e garde peu de dispont
bilité pour ce • lo lsir ". Au ssi les rappor ts sexuels Iibres const ituent
ils souvent une sorte de spécialité à laquel/e se consacrent eertalnes.
car ils exigent de la part des femmcs une disponibilité partlculière
(el/es dolvent tou jours êt re prêtes ...I , et un souci de mise en scène
assez absorbant. La prostitution adopte sans doute aujourd'hul des
aspects subtl/s, élégants ou arttste s, mai s elle demeure une constante
de notre soclété . 11 arrive rarement que les femmes , même prétendues
Iibres, prennent l 'hornme quand bon leur semb le : généralement, el/es
I'attendent.

11 faut rema rquer aussi que les formes du rapport érotique
sont Ie plus souvent déterminées par l'intérêt masculin. Sa Ilrni 
t atlon à la seule génitalité, alors cue tout Ie corps est impli qué,
I'accélératlon du processus, sont dornmaqecbles pour Ie couple mais
partlculièrement frus trantes pour la te mme. Et i l ne suftit pas d'asst 
miler une hätlve techn ique clitoridienne, inspirée des Iivres de
Masters et Johnson, pour y remédier. C'est tout Ie sens de I' éros
qui est perdu dans notre culture , ainsi que I'a bien fait remarquer
Marcuse. La jouissance est réduite à une consommation hätive et aux
seules pratiques propres à la reproduction (même si celle-cl n'en est
pas ou plus Ie but) au li eu d 'lnvestlr tous les gestes de la vie .

11. LE SEXE EST·IL BIOLOGIOUE?

Beaucoup tomberont d'accord pour reco nnaitre que les femmes
occupent dans nos soclét és. et peut-être dans toutes les soclétés ,
une place défavorisée , et qu'elles sont victimes d'une inégallté géné
rallsée . Mals cette générallté même leur apparaîtra comme un slgne,
une preuve du carac tère • naturel. et donc indépassable de celle-er .
La thèse de ces sceptiques consistera à dire que la dlfférence blolo
gique des sexes entraine la nécessaire répartitlon des r öles, et une
subordinatIon de la femme, vouée à la reproduction par san constl
tutlon .

C est la crainte de la bêtardlse , mett ant
en pé ril la transmission des bien s de la fa·
mille bourgeoise, qui re nd la soc l été plus
sévè re à I'égard de la libe rté sexuelle de
la femme.

E. B.

Les contraceptlfs écartent ce dan ger ...

F. C.

La plupart des femmes ont peu l'occasion
de rencon tre r des hommes autres que les
am is immédiats de leu rs maris . Et el les ont
moins I'occasion de qui tter leur domiciie .
Si elles on t de jeu nes enf ant s, e lles y sont
même abs olu men t rivées.

E. B.

La libé raion sexuelle de s .femmes sera
significative lorsqu'e lle se ra fondée sur une
libert é socio - éconornique et cul turelIe lelie
que Ie ma r iage ne puisse plus passer pe ur
une insti tu tion indis pensab le .

H. P. P.
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On passe de la b iologie au biologisme,
c' est-à-d ire à l'uti liset lon de la biologie pour
justifie r des hiérarchies de va leur posées
à priori. Car Ie biologisme a presque tou 
jou rs été uti lisé dans un but conservateur .

Jacques Monod : Intervi ew accor 
dée au c Nouvel Observateur ~,

10-16 seftembre 1973.

L'organisat ion soc iale n' est pa s la pure
lraduct ion des d ifférences de sexe et d 'Age :
c 'es t bien p lutOt la différenciation biolog i
que sricto sensu d 'Age et de sexe qu i es !
uti lisée pour et par la d ifférencia t ion s0

ciale ... La vie soc ia le extrai t des relat ion s
biologiques fondamentales de reproduct ion
préexistentes (sexualité, attachernent m ère 
enfant , incompatibilité entre rnáles ) une
symbolique qu 'elle transporte au-delà et au
dessus pour y développer sa propre organi
sation.

Edgar Mor in • Le Par ad igme
perdu : La Nat ure huma ine • .

Certes, on parle depu is longtemps dé jà
de la bisexua lité ... ma is on en reste là, à
savoi r que I'homme est un hom me et la
femme une femme . L'étrange pen sée que
Ie fém inin n'appart iendrait pa s en propre à
I'hom me et Ie mesculin à la femme s'i nsince
dans les raison nements e t do nne à cr oi re
qu'l l y a là que lque chose d ' inconvenant
qu i pourra it et dev ra it être su rmon té. La
réa~té effect ive - I'act ua lité à savol r qu il
n 'y a absolument pas d 'homme s épar é de
la femme, que I'ê tre humain est femme
hamme et homme-femme est refou lée .

Georg Groddeck : • Le Doub le Sexe
de l'Etr e hu ma in " in Bisexuali té et
Différence des Sexes ,

Ce qu i appart ient en propre à la psycha
nalyse, ce n'e st pas de décrire ce qu 'est ;a
femme ma is de rechercher comment elle lp'

deviant , comment elle se .-Iéveloppe en
femme à pert ir d 'un enfant à d ispos it ions
bisexuelles .

Freud : G. W. XV, p. 124 . id .

Nos observations sur les in tersexuels
s' ajoutent à la Iisle des travaux qui 0:11

démontré q ue ni la ~on s titulion soma rlque
ni les for ces b iolog iques endocrini ennes ne
suffisent à déterminer lïdenti té sexuelle .
Tout se pas se comme si la psycho-sexual ilé
or igine lIe élai l à double po tentiel, à I'im agge
de I'embryon qui porte en lui un double
devenir . Loon Kreisler, ld ., ibid .
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Comment nier qu'll y ait une différence entre les sexes, diffé
rence dont la manlfestation anatomique est généralement considérée
comme la plus frappante et a pu servir de principe fondateur au
freudisme? Le problème est de savolr si la détention d'un pénis ou
d'un vagin entraine automatlquement Ie chapelet des avantages et
des contraintes qui leur est raditionnellement lié et qui se défin it
par les notions de • mascullnl t é » ou - f émln lt é » .

11 est important de rema rquer tout d'sbord que Ie röle sexuel ne
coïncide pas nécessairement avec l 'anatomle , et que ce que l 'on
nomme habillement Ie sexe (masculinité ou féminité) est davantage
/Ié à I'éducatlon et à la culture qu 'à la biologie. Tout être hurnain
est d'ailleurs doté à la fois de caract ères et masculins et fém inins :
c 'est ce que Freud lu l-rnême a mis en lumière sous Ie terme de
blsexualité .

Un garçon élevé comme une fille (et réciproquement une f ille
élevée comme un garçon), en présentera toutes les composantes
psychologiques - ce qui ne manquera pas de lui causer de graves
difflcultés dans une société qui n'adrnet pas ces glissements. Mai s
Ie caractère culturel du sexe apparalt de la manière la plus évidente
dans les cas exemplaires des lntersexuels, c'est-à-dlre d 'êtres qui .
à la nalssance. présentent anatomiquement les caractéristiques et
du garçon et de la fil le. Si les parents élèvent cet êt re comme un
garçon, iI devlendra garçon mêm e sll s 'av ère à la pubert é qu'll est
davantage fille anatomiquement . Certes , les freudiens insistent sur
la nécesslté d'une identification sexuelle de I'individu pour que
celui-cl pulsse se situer dans la société mais cette identification, on
Ie volt. n'est pas nécessairement déterminée par Ie statut biologique.
L'on peut en outre concevoir une société dans laquelle la bisexualité
pourralt être assumée par chacun, selon des composantes différentes,
sans rencontrer pour autant la réprobation . 11 faudrait pour cela que
les premières relations de I'enfant aux adultes solent modifiées et
que la dlstlnction entre Ie père et la mère (ou leurs substituts) n'ait
plus Ie caractère rigide qui est encore Ie si en aujourd'hul . Car. quoi 
qu 'on alt pu en dire, ce n'est pas la différence anatomique qui
détermine I'enfant (Ia vue du p énls paternel ou de l 'absence de pénis
maternell mal s la ditference des röles .

Pourtant, on rappellera que, même si les r öles peuvent être joués
par chacun indépendamment de son sexe anatomique, iJ reste que
la femme présente des caractéristiques irréductlbles. Celles-ct se
manifestent d'une part, par une moins grande force physlque. d'autro
part par une fonction irremplaçable : la gestat Ion .

Sans vouloir Insister sur Ie fait quo bon nombre d'hornrnes dotés
d'une constltution chétive ou malingre ne sont pas pour autant voués
aux täches ménagères ou subalternes mals occupent parfois des
postes très importants, ni rappeier que I'affaiblissement - à certains
égards seulement - de la femme est Iié aux täches domestlques



qui lui ont été clévolues , on fe ra remarquer que l'histoire humaine
est l'histoire d'une lnd épendance progressivement con quise par rap
port aux conditions bioloqiques. Plus la civilisation est avancée et
moins la force physique est déterminante. l.'acc ès aux pos tes de
responsabilité ri 'est nullement conditionné par cette dernière.

Ouantà la reproduct ion , sa nécessité physiologique se réduit
pour la femme à la gestat ion , au fait de porter l 'enlont pendant neuf
mols et de Ie mettra au monde. Rappelons pour mémoire que des
recherches scientifiques sont en cours visant à développer l 'ceuf
animal ou humain en dehors du ventre de la mère , soit to talement.
soit dans des délais qui abrégeraient fortement la gestation. Mais
même sans vouloir nous appuyer sur ces travaux, nous pouvons
souligner Ie fait que la gestation n'entraine pas comme telle la
nutrition ni l'éducation . Dans l' état d'une soc iété qui n'est plus
soum ise à des présupposés bio logiques mals détermine elle-mêrne
ses condui tes, rien n'interdlt de pensar que Ie père ne puisse pas
jouer un r öle dit «maternel • ni que les parents ne puissent être
part iellement relayés dans ce röle. Or ce qui lie la femme et
l'ernpêche de se déve lopper, ce n'est pas la gestation elle-mêrne
mals ce qui la suit : l ' éducatlon. La gestation quant à elle, si elle
est réalisée au moment physiologiquement et psychologiquement
favorable grace aux moyens que la science met désormais à notre
disposttlon, n'est pas un lourd handicap. Ces moyens ne sont malbeu
reusement pas diffusés comme i1s devraient l' être . Les femmes et
surtout les femmes des classes défavorisées ne sont pas informées
ni assisté es en matière de mesures anticonceptionnelles . En outre Ie
recours à I'interruption de la grossesse quand les circonstances I'irn
posent est lourdement pénalisée par de tr ès nombreux états . Les
femmes sont considérées comme eapables d'assurer l'élevage des
enfants , mais eomme incapables de déeider de I'opportunité d'une
grossesse. On leur substitue curieusement un aéropage de juges et
de médeeins, voi re de psyehologues et de moralistes, don t toute la
selenee consiste à freiner Ie progrès et la Ii béra ti on des fe mmes.
Ces vieux enfants sobstinent à jouer aux tut eurs.

Ces th èrnes seront développées el exp lt
cités davanlage dans un artlcle à parailre
dans Ie prochain numéro spécial de • la
Revue Nouvelle .. eonsaeré à la condilion fé·
rn inine c t au fém in ismc.

F. C.

Un auteur auss i modéré qu'Evelyne Sulle
rot envisage sér ieusemenl cette hypothèse
dans son Iivre : c Demain les Femmes • .
Pour elle il ne s'agil pas d'une Ientalsie de
savant fuluriste ma is d 'une p ratique r éa li
sa bie à plus ou mo ins brève éehéanee .

J . A.

Si la médecin e d 'accouche ment éta it de 
me urée entre les ma ins de s femmes eomme
du lemps des sage-femmes qu i pral iquaienl
avortemenls el aeeouehemenls, il est eer
lain que les methodes eonlraeeplives se
raienl actuellernent beaucoup mieux con 
nues ; que la r éslstance à I'avorlemenl se 
rail beaucoup mo ins grande el que Ie refus
de s petlentes d 'avoir à passer devant un
eonse il médieal sera il Ie ib!e .

H, P. P.

111 . - LES CHANCES DE CHANGEMENT

Reproduction et production.
On pourrait t rouver un mot if de découragement dans Ie fai t que,

eomme eer ta lri a l 'on t fa it rem arqu er , l' assujet t iss ement de la fe mme
dans les temps divers, sous les lat itudes di verses, et sous les r éql
mes politiques diver s, demeure quasi constant .

On peut diseut er cette th èse, analys er les soci ét és dites pnrm
t ive s dans lesquelles la lemme oeeupe une posit ion infini ment plu s
éml nente que dans les nö t res, se Iiv rer à une étude hlstorique pou r
montrer eomment s'est dét erminé son asservissement. Sans même
nous livrer à ee t ravai l , nous voudrons sou ligner lel. que quo i qu 'il
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Ne faut-il pas p lutOt augm en ter la re
prod ucti on des pays en vo ie de d éveloppe
ment , elors que tout Ie sys tème actuel con
siste à utiliser la product ion de ces pays
dans Ie monde capita liste ?

11 y a sans do ute bea ucoup de gens en
Inde, mals y en a-t-il trop ? La progress ion
démograph ique est-elle vr aimen t excessive ?
En invi tant ces pays à ne pas fair e trop
d' enfants, sommes-neu s de bonne foi? 11
me semble qu'on trouve dan s celle posi tion
une nuance de ... materna lisme .

M. Th , C.

Considérons ce qui se pa sserait dans l'eb
surde hypothèse o ö la population cont inue
rait à doubler tous les trente-sept ens d'une
manière indéfinie.

Si la cro issan ce con tinua it à ce taux pen.
den t neu f cen ts ans environ , il y au ra it
quelque 60 .000.000 .000 .000 ( 60 millions
de m illiards ) d 'hommes sur la ter re, soit
120 personnes au mèètre carré sur toute la
su rface de la p lanète, me rs et océ ans corn
pr is . Un physic ien br itann ique , J, H. Frem
lin, a imaginé qu 'u ne telle foule pourrait
être logée dan s un bát ime nt unique de
deux mille étages qu i couvr irail toute la
surface du globe . Les mille étages supérie urs
ro nti end raien t exclus ivement I'ap pareillage
nécessa ire au fonc tionnement de ce giga;"\·
tesque terrler . Tuyeux, condui ts, fils, cêb les ,
ga ines d 'ascenseurs, et c .... occupe raient la
mo itié de I'espace des mille étages infé
r ieurs . 11 ne restera it en déf init ive que 2 à
3 m2 d 'espace par individu .

Paul R. Ehrl ich : « La Bom be P »,
éd . Fayard. traduit de l'e rnérlcain,
1972.

L'idéalisation de la mate rnité (ou mytho
logie de la mère) est aux exigences de la
reprod uet ton ce que I'idéal isation de I'amour
e-st aux exigences de la vie dom est iquqe.

H. P. P.

La fam ilie n ' étai t pas uniquemen t ax ée
su r la mise au mo nde ct I'é!evage de s en
Ian ts mais aussl su r la trans missi on des
bien s. Ne pas oubli er la situation jur id ique
de s báta rd s qui , d 'après Ie code, at tentelent
bien plus à l' Int éqrit é du petr irnoine qu 'à
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en soit pour Ie passé , une cond it ion essentielIe et nécessaire de la
libération des femmes est aujourd 'hui sinon réalisée du moins réali
sable, à savolr la maitrlse et la limitation de kt reproduction . Jusqu ' à
présent en effet, seuls des moyens de fortune , Ie plus souvent offi 
cleux, limités à des cercles relativement restre ints, permettaient la
réduction de la natalité par des mesures préventives ou abortives.
Aujourd'hui nous dlsposons des moyens scientifiques et soci o- écono
miques nécessaires pour réglemente r la natalité . Les seu ls obstacles
sont d'ordre polltique et culture!. 11 dépend de nous de les lever.

Acette maitrise scientifique qui devrai t laisser les femmes
IIbres de décider de leur reproduetion viennent s 'ajouter des rnot i
vations sociales : ce n'est pas seulement I'intérêt des femmes qui
est engagé dans cette maitri se, mais c 'est auss l lïntérêt de la
société tout entière.

En effet, alors que jusqu 'à présent, l 'humanit é avait à se pr éoc
cuper de sa survie (puisqu'on peut admettre qu'elle tende à sa
perpétuation) elle n'a plus aujourd 'hui à s'en soucier. Bien au con
traire, les calculs autorisés des démographes nous montrent que la
planète est menacée de catastrophe si la population mondiale continue
à croitre au rythme exponentiel qui est Ie sien . Ce risque est aggravé
par I'accroissement corrélat if de la pollution . Déjà Ie processus de
détérioration de I'environnement et de dégradation ou de dlsparltlon
des espèces est largement arnorc é. Les écoloqlstes sont on ne peut
plus pessimistes.

Ainsi. l'intérêt de femmes qui est de pouv oir décider librement
de leurs maternités ou de l 'absence de celles-cl rencontre aujourd 'hui
l'lnt érêt de la soclété mondiale. Et même si l 'on voit mal commenl
pourrait s'op érer un accord entre les pays vi sant une lim itation géné·
rale de I'expansion démographique, il n'en reste pas moins que
celie-cl s 'trnpose .

Précisons cependant que cette limitation doit se faire non pas
en imposant aux femmes une quelconque mesure coercitive mais
en mettant à leur disposition les moyens contraceptifs et abortifs
nécessaires et les moyens éducatifs et professionnels qui leur per 
mettraient d'épanouir leur personnalité dans d'autres voies que la
maternité.

Nous pensons que Ie pouvoir scientifique de limiter la rep ro
duction à volonté , et I'utilité sociale de Ie faire à l' échelle mondiale ,
sont des éléments historiques déterminants qui ne coïncident pas
par hasard avec un renouveau très spectaculaire du mouvement de
Iibération des femmes Les conditions nécessai res - mais non sufft 
santes - ne cette libé ration sont aujourd 'hu i en notre possesston :
si slles ne sont pas utilisées comme elles Ie devraient c 'est par
suite des résistances paniques d'une société mäle prétendument
rationnelle.

Brlser la fatalité biologique attachée jusqu 'lcl à la reproduction
c'est , pour la femme, prendre possession de sa première responsa-



bilité, sans laquelle il n'en est pas d'autre. C'est aussi prendre con
science de son pouvoir individuel et social. Très peu de femmes en
ont usé [usqu' à présent car même ce lies qui espaçaient les rnater
nités ou y renonçaient ne pouvaient Ie faire qu'avec un sentiment
conscient ou inconscient de culpabilité tant I'éducation et la culture
lient Ie développement de la femme à sa reproduction. Très peu
d'entre elles pcsaient effectivement et a priori Ie poids des charges,
travaux et sacrifices qui allaient devolr payer Ie plaislr d'une rnater
nité. Très peu choisissalent vraiment. C'est donc à une lucidité
adulte qu'elles sont aujourd'hui conviées, à condition que les pou
voirs ne les en privent pas et mettent au contraire tout en oeuvre
pour la favoriser. Mais Ie choix ne sera effectif que si les femmes
sont en même temps amenées à pouvoir exercer leur créativité dans
d'autres domaines. Car iI faut oser Ie dire, l'olslvlté et I'absence de
formation déterminent parfels. autant que I'absence de moyens anti
conceptionnels adéquats, la maternité. Celle-ci est trop souvent Ie
moyen Ie plus simple de donner sens à une vie démunle.

Ainsi, distinguée désormais de la sexualité et engagée à sa pro
pre limltation, la reproduetton cesse de définir Ie mode des rapports
bumains. institutionnalisés par Ie mariage. La familie, grande familie
tribale ou petite familie bourqeolse, ne constitue plus Ie modèle de
ceux-cl, mais I'une de leurs variantes. D'autres formes sont à vlvre,
à inventer, ou I'amour, I'amltlé, I'affection, I'érotisme, peuvent se
conjuguer diversément et dont la perennité ne constitue plus néces
sairement l'idéal. Dans cette perspective, Ie tabou jeté sur l'horno
sexuallté par exemplc, ou encore sur la sexuallté juvénlle perd de
son sens. La limite s 'estornpe entre sensualité et pratique sexuelle
génitale; les modalités du contact se nuance nt et même si la familie
est appelée à subsister, la mise au monde et I'éducatlon de deux
enfants - moyenne souhaitable pour éviter I'éclatement dérnoqraphl
que - ne suffit plus à mobiliser exclusivement Ie coupie.

Briser la fatallté de la reproduction est une condition nécessaire
de libération dlslons-nous. mals elle n'est pas suffisante. 11 est bien
évident qu'il ne saqit que d'un point de départ . Oans l'immédlat, et
même en tenant compte des nouvelles conditions de reproduction, iI
faudra blen trouver des solutions permettant la démobilisatlon relative
des mères, leur développemcnt personnel et leur intégratlon à la
vie sociale .

Oeux exigences se présentent ici : d'une part que les hommes.
les pères, partagent équitablement les charges de I'éducation de
leurs enfants sïls ont choisi d'en avoir, et cessent d'en laisser
tout Ie poids aux femrnes. D'autre part que la collectivité soclalise
au maximum les täches qui peuvent l'être et ce, en développant
des équipements collectifs satisfaisants : des crèches nombreuses
et psychologiquement autant que matériellement bien équlpées,
des restaurants à prix réduits dont bénéficieralent tous les travalt
leurs et toutes les travailleuses . (Puisque les communes crolent

la morale . Bien que les enfants ne soien t
plus I'unique but du mariage, celui-ei leur
assure, quand ils existent, une sécurité ga ·
rantie par la législation et qui touche essen
tieliement ~ leur droit de propriété. S'ils
ne sont pas autre chose, ils restent au
mo ins de s hériti~rs .

J . A.

Le rOle maternel et son aspect centrei
gnant (i1 faut être mère peur être vraiment
une lemme) a très bien été analysé par
Béatrice Marbeau·C1eirens dans « Psycholo.
gie des Mères » (Editions Universitaires) .
Elle y voit plus une destructien du moi
qu 'une exaltation du moi. Cette dernière
n'est projelée que par les hom mes : eccle
siestiques, chefs de gouvernement natalîsles,
poètes des families el des patries, etc .

J. A.

Que les gourmets, tel Claude Alzon dans
« La Femme potiche, la Femme boniche •
se rassurent : rien n'empêchera jamais ceux
qui Ie désirent de se préparer des petits
plats ~ leurs heures de loisir . La cuisine
I edeviendra alor s un art. A chacun selon
ses désirs ...

F. C.
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J~ 1'0 suis pa s d 'ac ca rd avec cet te no tion
du pr e gr ès . Pour mo i, Ie fond de la ques
tion reste : Ie progrès ou i, ma is pour tous
et non pour quelques privilégiés . Le rythme
du progrès n'e st à metlre en cause que
parce qu ' il est Ie r ésultat de la co urse
au prof il de certa ins . Si nous avions 10US

les mêmes avantaçes économiques et jouiti's
à ce que Ie progrès s' ec cé lère, pourquo i
faudra it-il y metlre un fre in ? 11 est pro
bable et méme évidenl que Ie ryl hme de
vie sereit un élémenl ma jeu r d' évalua tion
des avan t<:gcs du progrès lech nique, mais <)11

peut imaginer à volonté I'éli mi nati on de rou
les les lnurl li tés, de tous les gaspillages 'lui
permetlra it de se livrer ca lme ment aux jo ies
de I~ déc ou vert e technologique el scienti 
fique .

H. P. P.

Réponse à la no te ei-des sus : « Pourquei
Ie ud ruit-i l metree un fre in au « progrès • ?
Parc e que I'accumulation de biens mat ériel s
cana lise route I'énergie, engendre une pol
lulion dangereuse pour 10US , et n 'a pas n é
cessai rement part ie liée avec Ie bo nhe ur . 1/
faut rnettre un fre in au progrès co rnme
accumu lat ion de bi eris mal ériel s : produit
national br ul , P.N.B., auquel Mansholt oppo
salt Ie B.N.B., bonheur national b rul

C. B.

11 laut preeiser la no lion de prog rès
Ie progrès soci al ne s'Iden tlfie pas aut om c
liqu emenl au progrès technique, méme
dans une soci ét é qui se ra il égal itair e (du
poi nt de vue des classes el de s sexes ) .
Pour la prem ière fois pe ul -être Ie capi ta
lisme est accu lé à contrö ler sa produc tion
sou s pei ne d 'engen drer une cal astrophe pour
f'humanité ent i èr e, Rarélact ion des mat ières
prem iè res (auxque l/es on peut en co re ima
gin er des subst itu ts;.. peu t -êt re } mai s su r
tout pol/ut ion que ee r ral nes mesures per
meurent de Ireiner mais non de résoudre.
En outre, dan s les pays hautemenl indus
tri a lisés - el dans les classes privilégiées
de ceux-c i - on constate que Ie progrès
te chn lque n'ass ure pa s la « q ual it é de la
vie • . Aussi, même el surtoul dans un e
perspect ive marx iste contempora ine, la r é
volut ion ne co ns iste pa s seulernent dans
une mei l/eure ré pe r tit icn de s likhes el de s
biens, ma is dans une autre conception glo
bale de la p roduc tion .

F. C.
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devoir assurer à leurs habitants la télédistribution, qu'elles leur pro
curent également et d'abord Ie repas-distribution .l 11 s'aqit là d 'équi
pements minimum, devant satisfaire aux exigences premières des
humains. la nourriture est , autant que I'habitat, un besoin humain
élémentaire auquel une société bien organisée devrait satisfaire si
elle renonçait à I'esclavage des femmes.

Mais, rép étons-Ie, à quo i bon démobiliser les mères si ne sont
pas offertes aux femmes toutes les chances de développer leurs
possibilités : études, travaux professionnels r épondant à leurs asp i
rations particulières et dans des cond itions enfin humaines (pour
tous), responsabilités dans la gestion de la vie collective . la llb éra
tion des femmes ne consiste pas à envoyer massivement dans le s
usines, les bureaux ou même les universités et les parlements une
masse de femmes qui y connaitraient les mëmes conditions dérisoires
d'existence que bon nombre d'hommes aujourd'hui. la Iibération des
femmes consiste à réclamer des conditions de travail et de vie qui
correspondent aux exigences de l'hurnatn et non à celles de la
production prise comme objectif en sol, bref à rompre radicalement
avec I'économisme et l 'ldol êtrle du P.N.B. Pour cette transformation
aussi nous pensons que les conditions sont, en Occident du moins ,
favorables. Mais nous ne sommes nullement assurées que Ie système
capitaliste, dominé par les intér êts particuliers qui Ie régissent . soi t
apte à profiter de ces condilions . Sans doute sera -t-Il tout juste apte
à transformer en rengaine la revendication à la • qualité de la vie •
et à brouilIer les cartes en développaant une • politique des loisirs •
ou politique culturelIe de type compensatoire , parfaitement vaine.
C'est en ce point semble-t-il que la revendication féministe rencontre
la revendication révolutionnaire générale. les femmes ne pourront
en effet accepter de quitter une exploltation pour une autre. Elles
n'ont nullement l'intention de se Iibérer de la domestication ménagère
pour être accablées par I'exploitation indust rielIe directe. Elles ne
veulent pas choisir entre la chaine des repas et la chaine industrielIe,

ni continuer à les coupier.

Et pourtant, Ie système capitaliste lui -même, à \'échelle mono
diale, éprouve des contradictions inhérentes à son fonct ionnement et
qui remettent en que stion l'idéal de la civilisat ion occidentale toute
enttere. un idéal que nous pourrions qualifier de • viril ",sinon essen
tiellement, du moins hlstoriquernent.

la course au • progrès " technique , déterminée par la nécessité
du profil. Ia préoccupation inconditionnulle d'accroitre la productivité ,
ne sont plus assurées de leur caract ère opératoire. le mode de vie
auquel elle accu Ie I'humanité devient insoutenable pour la plupa rt.
la résistancc des jeunes à son développement dépasse Ie simple
malaise des générations. 11 semble plutót que soit atteint un seuil
d 'intolérance rendu sensible par Ie foisonnement des maladies men
tales et psycho-sornatlques. n écessitant une inflation crolssante des
services sociaux et hospitaliers.



L'accumulation des déchets de la société technologique détér iore
de manière spectaculaire I'environnement et Ie potentiel génétlque
humain. Ce n'est pas par hasard que, aux Etats-Unis par exemple, les
jeunes et les femmes considèrent Ie combat écologique comme un
élément du combat révolutionnaire.

La maitrise et la reccnversion de la production s'lmposent tout
autant que la maitrise de 13 reproduetion. Sans doute un futurologue
comme Herman Kanh envlsaqe-t-il pour les dix années a venir Ie
développement de la production dans Ie secteur quaternaire, c 'est
à-dl re dans Ie domaine des services non productifs : la culture
par exemple. Mais les investissements dans ce secteur, s'lls se
ráallsent, ne seront sans doute pas de nature à modifier considéra
blement l' évolutlon économique et on ne peut y trouver qu'un léger
palliatif à une situation qui cxigerait d'autres remèdes plus radicaux.

En conclusion, il apparait aujourd'hui que ni la reproduetion ni
la production ne peuvent plus constituer les objectifs de I'existence
humaine. On ne vit pas seulement ni surtout pour reproduire la
vie ou produire des bieris. Si ces deux activités sont une néces

sit é sociale, elles n'ont de sens que maitri sées , c'est- à-dire huma 
nisées. En définitive, on vit pour vivre et non pour transmettre un
legs sans cesse accru. La nouvelle idéolog ie de la jeu nesse contre
culturelIe correspond probablement à une certaine conjoncture histo
rique. l. 'exp érience même du temps y semble bouleversée : alors
que Ie présent a été, dans toute la tradition occidentale et surtout
dans I'ère industrielIe, complètement absorbé par Ie passé et par
I'avenir, il redevient I'axe central de la temporalité vécue. Ets-ce une
ouverture à l'Orient commc cer tains Ie pensent ? Est-ce , entre autres,
parce qu'elle tente de réaliser la synthèse de I'héritage technologi
que et de la sagesse ancestrale dans un monde effectivement com
munautaire que la Chine exerce aujourd'hui une telle fascination
- fascination qui tient parfois du mythe - sur les esprits? C'est
possible.

IV. - POUR UNE AUTRE SOCIETE

L'ent ree du fé m inisme sur la scène historique, ce n'es t pas
I'appar i ti on d'un nouveau fi gur ant qu i vi endrait s'in s érer dans une
piè ce déjà écrite ; c'e st plutöt I'éme rgence d'un principe subversif,
cons ti tuti f d 'un monde à ven ir . Si Ie féminisme réu ss it à imposer
ses obj ecti fs , son im pact ne sera pas quantitat if - ajouter des br as
et des cerveaux à ceux qui fon ctionnent dé jà - mais qualitat if.

Oui est responsabie du sex isme, c'est- à-dlre de ('assujett is sement
généralisé et de I'exploitat ion de la fe mme? Les hommes. contre
lesquels, s 'U fau t en cr oire certains. les fém inistes partiraient rageu
sement en guerre? La soc ié té, et plus précisément la société cap i-

l 'indépendance économique, plus I'Ind é
pendance biologique. Quelques femmes I'ont
dé jà . EII~s demeurent néanmoins soumises
au poids des stéréotypes soc iaux et conti
nuent à ne pas utiliser leurs droits civiques.
l 'électorat féminin, si important nu mérlque
ment, est conservateur et non révolution
naire comme cela s'imposerail. le d ésint é
ressement pol itique des femmes est tres
grave . Les femmes utilisent Ie plus souvent
leur drolt pour perpétuer un état qui les
néglige et les exploite. Póurquoi?

J. A.

« Quelques femmes » ne peuvent pas
être vra iment Iibérées aussi longtemps que
les femmes (toutes les femmes) ne Ie sont
pas : la liberté ne peut être un état d'ex
ception. L' étet d 'exception anihile la li
berté . (Cest un peu Ie ces du Noir assi
milé au monde blanc et plus dépendant que
jama is dans la mesure même o ü il est
coupé de ses frères ) .

le désintéressement politique des fern
mes est lié à une éducation qui met l'ec 
cent sur les seules valeurs privées 11 est
encouragé par routes les structures soclo
professionnelles. la femme n'a pas de prise
el!ective sur la société et peul-être ressent·
elle obscurément que Ie pouvoir politique
nest rien s'il ne repose pas sur un pou
voir économique qui lui fait défaul. Son
attitude me paralt presque logique .

F. C.

le féminisme est trop souve nt perçu dan s
son caractère des truc teur et agress if, Son
aspect de lib érarion e t de rnie ux-être pour
les deux sexes est raremen t ressent i. les
hommes, en effet, I'interprèèten t lmmédie
tement dans les termes de leur ph ilosoph ie
et de leur pratique : ils ont Ie pouvoir et
les temmes veulen t Ie prendre. lis volent
une autre guerre là oè Ie féminisme vise
une autre paix.

J. A.
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Le problème du lesb ian isme d épasse de
loin ce simple aspect tact ique . Nous y re
viendrons ultérieurernent.

F. C.

L'oppression des femmes est plus an
cienne pratiquemen t que tou te eu tre forme
d' exp loitation . File est plus anci enne que
I'esclavage, Ie racisme, I'opp ression na tie 
nele. Elle a exis té tout au long de I'hls 
toire humaine connue. Elle imp règne ch eque
as pect particulier de la vie hu maine el est
à ce poin t lnsc rlt e en chaque êt re humain
que I'homme mOYE'n est généralement in
conscient de ses effet s pe rnici eux. Même h
I'intériecr de s mouvements de ga uche l'e tti
tude de sup rém atie mà le est abo ndammelll
pratiqcée et beaucoup de femmes en res sen
tent à juste titre de I'amertume.

Cependant, tandis qu'il faudra un lonq
temps pour ext irper les att it ude s et mo
dèlèes de compo rtement qui ont des racines
aussi profondément histor iques , la révolu
t.on socialis te éliminer a la ba se mat érie lle
de I'oppression des fem mes, ses recines
plongées da ns la société de classe et I'ex
ploi tatron ceplt.rli ste, ceuses de I'inhu manité
c'ont souffrent et les hommes et les Iem 
mes.

Mary-Alice Waters : « The pol it ics of
Wornen 's Libera tion Today .
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taiiste comme I'affirment les marxistes? 11 n'y a pas opposition
entre ces dcux réponses puisque la société est essentiellement com 
posée et dominée dans ses structures par des hom mes .

la responsabil ité des hommes dans cette sit uati on d 'exploitat ion
est impllquée par leur situation objective dans Ie systè me, indé pen 
damment de leurs intentions et parfois de leur extrême bonne volonté
subject ive. lis sont situés de telle manière qu 'ils ne peuvent guèr e
se soustrai re 11 leur röle et se font , de gré ou de force , les corn
plices et les pil iers du sexisme. Les rapports que les femmes
féministes entretiennent à titre personnel avec les hommes peuvent
être pareils à ceux de toutes les autres femmes . Mais il est évident
qu'elles seront plus sensibles que d'autres aux manifetations partreu
lières d'une structure oppressivc fondamentale. Certaines même déci 
dent de renoncer à I'intimité de ces rapports , pour garder intacte
leur vigilance et ne pas succomber aux chantages de l'affectlvit é.
Quoi qu 'll en soit , et à partir même de cette vigilanee , l'essentiel
reste de déceler et de dénoncer les mécanismes qui favorisent et
entretiennent la sujétion des femmes , d'agir sur eux pour les
rnodlfter.

Nous ne sous-est lmons pas la responsabilité des femmes elles
mêmes dans Ie maintien des structures oppressives. Plutöt que de
lutter, beaucoup préfèrent se résigner ou trouver une solution pure 
ment individuelle de moindre mal. Si elles ont « réussi " , comme
on dit , elles en tirent gloire et méprisent celles qui n'ont pas eu
leur chance ou leur acharnement : elles s 'efforcent d'allleurs d'oubller
Ie prix exhorbitant qu 'elles ont payé et continuent de payer pour
être admises en pair (et bien souvent en pseudo-pair] parmi les
maltres. D'autres, et parfois les mêmes, croient triompher de leur
sujétion en s'efforçant de plaire, en suscitant Ie désir, comme
si Ie désir pouvait tenir lieu de reconnaissance alors qu'll est Ie
lIeu même de I'anonymat. D'autres encore courbent la tête et ser 
vent, trouvant dans cette abdlcatl on une certaine paix, voire un
obscur plaisir. Dans tous les cas , elles perpétuent I'exploitatlon de
la condition féminine en che rchant une issue purement individuelle
à I'injustice. Or, quoi qu'elles fassent, et même à ce niveau , elles
sont leurrées : les hommes vilipendent ou tentent finalement d ' écar
ter celles qui se eretent leurs égales, ils se détourncnt des coquettes
dont ils ont usé, accablent les serves, 11 n'y a de solution que collee
tive et qui touche aux structures mêmes des rapports humains. Les
femmes doivent cesser de chercher à tout prix une reconnaissance
impossiblc dans les yeux des hommes pour se regarder et s'airn èr
elles-rnèrnes. C'est seulement alors qu'enfln conscientes d'une identité
non pas théorique mals vécue, elles consti tueront une force capable
de changer l 'hlstolre.

Sans doute leur Iaut-il un certain cou rage pour réaliser ce
déplacement. D'aut ant plus que leur oppresseur obj ectif est souvent



aussi celui à qui elles sont intimement liées affectivement dans Ie
privé . Et elles craignent de quitter une assurance - fût-elle d éce
vante - pour lïnconnu. Car leur méfiance à I 'égard d'elles-mêrnes
et de leurs semblables est pluricentenalre. Mais les groupes fémi
nistes ont entre autres pour fonction d'assurer ce passage, et de
leur offrir une image et une expérience d'elles-rnêrnes Insoupçonnées.
115 sont libérateurs non seulement dans leurs objectifs r évolutlon
nalres à long terme mals immédiatement, dans Ie vécu de la r éassu
rance de soi .

Deux conditlens de base sont requises pour la libération de la
condition féminine : l'ind épendance économique d'une part, l 'indé 
pendance biologique d'autre part , c'est-à-dlre la maitrise de la pro 
duction et de la reproduction . l.'une de ces conditions est-elle • pre 
mière .? 11 est difficile de répondre à cette question : on peut sup
poser que leurs rapports sont étroitement dialectiques. Marx et
Engels eux-mêmes ne nous fournissent pas dïndication claire à ce
propos car, sïls che rchent les racines de I'exploitation capitaliste
dans l 'oppositlon économique capital -travail, ils soulignent néanmoins
- et leur remarque demeure malheureusement à I'état d ' ébauche 
que la première forme de I'exploitation et la première division du
travail se produit entre l'hornrne et la femme.

On peut donc penser que I'exploitation sexuelle est la première
fo rme de l 'exploitation économique. On peut penser aussi que la
suppression de I'exploitation sexuelle est ou impossible ou Inadmis
sible sans la suppression des autres formes d 'explottatlon : écono
mique , coloniale , voire parentale .

Mais ce qu ïl faut souli gner en tous cas c 'est que, contrairement
.1 ce que certains esprits malveillants aimeraient laisser entendre ,
les féministes ne visent nullement à substituer à la domination mäle
une domination féminine : ce qu 'elles veulent plut öt. c'est dépasser
un système social basé sur la domination et I'exploitation . Elles
veulent llb érer l 'hornrne et la femme des r öles étroits qui leur sont
assignés au nom de leur seule configuration anatomique, pour leur
permettre de se choisir en fonction de leurs dispositions et de
leurs besolns , Car lhomme est pri sonn ier de son r öle viril autant
que la Ierrune de son r öle féminin : son r öle est seulement infini
ment plu s avantageux que celui de sa compagne : les contraintes
et obllqatlons qui l 'enserrent favorisent son développement , dans un
sens unilat éral et probabl ernent pathologique (car toute notre soci ét é

est patholoqlque l mats Ie développent cependant alors que cell es
·de la Iermne se contc ntent de l'en fermer.

Nous penson s que I'évolution scient i fique, technologique e t
écono mlque pennet d'euvi snqor la levée de la double oppression
hioloqique c t économique qu i pèse sur les Iernmes . L1bérées large
.ment sinon tot alem ent de la hanti se de la reproduetton et de la

Ma rx el Engels n 'ont pa s syst érnatique
me nt ana lysé les formes d 'exploitet ion dans
les sociétés précapital iste s .

La première div ision du trava il et "ex
plo itation de la femme par I'homme n'a
pas été plu s ét ud iée que I'app ropri a tion de
le terre pa r exemple . Dans cheque forma 
non sociale, il y a un hér itage des form es
d 'exploitation des formations précédentes

Quoi qu ' il en soit , les théor ies (incorn
plètes) de Marx et Enge ls nous sont pl us
utiles que les pos it ions de leurs adversaires .
Nos criti q ues devra ient s 'adresser davantage
aux pa rt is co m mu nis tes et soc ial istes qu 'à
Marx ou Engel s eu x-mêmes.

H. P. P.

Mar x et Enge ls son t-ils de s dieux qu 'on
ne puisse les cor riger ou les contred ire ?
Sans dou te revend iquons-nous leur inspi ra
t ion pour I'analyse du thème de l'exploite 
t ion mais i1s ont négl igé not re cause el ne
se sont in téressés à nous que pour passer
eu ssi tö t au prob lème du prol étaria t . lis
ne nous onr donné que des inc ice tions
tou t re ste à fai re .

E. B.

Lil prison de I'h om me : la domina tion
n 'est une pri son que si I'hom me dés ire une
co m munion égalitai re ave c la femme ma is
Ie d ésire -t -il ? Quelqu'u n sacr ifie-t-il la Jo
ruinat ion au pr ofit d~ la bonne en tente?

H. P. P.

Je c rois que les ho m mes auraient cert ains
ava ntages à une socr ér é p lus égali tai re . Ma is
en fin de compte, je crois q u ' ils yper
dr a ient , tout comme les bourgeois ont ...
perdre vis-à-vis des ouvr ier s con testatai res

E. B.
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Non , car une soc iét é é;)al ila ire , de typ"
socialiste et fém in iste modifie égalemenl !'!s
structures psychique s e t cesse d 'ide n ti flcr
domination et p laisir , propriété e t bonheur .
Les hommes perdraienl par rapport à leur
perspect ive actuelle mais en réalité , ils y
gagneraient : horaire de trava il rédult , va 
riété des occupat ions , pla is ir du d ialogue
entre égaux. Le changemen t du r öle de la
femme , c' es t Ie changement de la pes tt ie n
bien souvent si paralysanle da ns I'é tab lisse
ment d 'une rela t ion int e rsexuelle adulte . Les
hommes ava nt d 'a utres d'autre s pa rents se
raient autres .

F. C.

Nïmporte quelle fpmme qui réussil à s 'In 
léresser à la vie sociale et à maîtriser di 
vers pouvoirs directement et non pas à tra
vers ou pour un hom m e ou u ne fam ilie,
co m m e t, au sein du royaume psycholog iqu e
d u patr ia rcat , un ac te radi cal, c' es t-à- àdirc
un ac Ie q ui r isque d' être gagnanl. Seul un
lel acte psych ologiq ue radieal do nnera a ux
lemmes la possibil ité de commencer à es 
saye r de résoudre les ques t ion s de divis ions
pa rmi les fe mmcs basées sur la c lasse, la
race et I'ágc. Seul un tel acte py cholog iqu e
rad iea l permellra au x femmes de tol érer
e l de c1éveloppe r beaucou p de différences
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production qui constituait la c1é de leur développement, les sociétés
seront amenées à redéfinir leurs objectifs. Les sociétés ocelden
tales du molns, mais les pays sous -développ és peuvent les rat 
traper par des bonds inattendus comme on Ie constate dès à pr é
sent, leurs ressources en matières premières leur donnant auiour
d'hui une position dominante. Les femmes, dans cette conjoncture ,
peuvent faire leur entrée officielle dans une histoire à laquelle elles
n'avaient participé jusqu'lcl qu'officieusement et indirectement. Leur
intégration massive à I'univers socio-éconornlque requerra !'invention
de solutions nouvelles et de modes de vie nouveaux. Elle doit per
mettre la réduction du temps de travail obligatoire et la réinsertion
des valeurs de jouissance dans une vie aujourd'hui entièrement
absorbée par Ie produire. La notion de progrès qui avait été Ie moteur
de I'histoire occidentale exigc un réexamen et un remaniement : Ie
progrès technique et Ie progrès économique, tel qu'll est con çu
actuellement , n' étant pas ou plus Ie garant du bleu-être social et
personnel. 11 s'aqlt de procéder à de nouvaaux investissements écono
miques et humeins. de manière à réduire I'écart qui sépare les pays
riches des pays pauvres d'une part, à donner à chacun au sein de
chaque pays - fils de prolétaire ou de bourgeois, garçon ou fille - ,
des chances égales, d'autre part, à privilégier la qualité de la vle
sur la quantité de matières produites et consommées enfin .

Ce déplacement qui ressemble étrangement à une révolution
est-il possible aussi longtemps que la vie des soci étés. la destinée
des peuples, est aux mains de groupes privés dont Ie fonctionnement
repose sur la nécessité (nous ne disons pas même !'idéal) du profit ?
Dans un système oü les intérêts nationaux I'emportent sur les préoc
cupations mondiales? Seule une prise en charge collective des
micro- et des macro-orqanismes économico-sociaux permettra de
réaliser I'humanisation de I'homme et de la femme que Ie féminisme
impllque et engage . Les formes de cette prise en charge restent à
définir et à réaliser. Chacune (chacun) y est conviée .

V. LES MOVENS O'ACTION

Si la conjoncture actuelle favorise I'avènement des objectifs
féministes, iI est certain néanmoins que eenx-cl ne triompheront pas
sans une act ion concertée . Comment, par quelles voies, Ie féminisme
peut-i l espérer produire ses effets?

Les tactlques envisagées ressemblent aux tactiques de tout
groupe révolutionnaire . La première condit ion d'une action efficace
est Ie regroupement. Aussi longtemps qu 'elles resteront isolées les
femmes ne trouveront ni la force ni la persévérance nécessaires pour
faire changer les choses. Même si elles accèdent au pouvoir. sous
quelque forme que ce soit, elles risquent la récupération dans des
délals très brefs. Celles qui ont « réussi • ont vt:e tendance à croire



qu'avec un peu de vol onté ou d'intelligence chacune pourrait faire
comme elles, Absorbées par leurs täches, elles oublient progressive
ment la spécificité du problème des femmes.

Ces réussites ne sont pas pour autant négligeables . les femmes
ayant accédé aux structures de pouvoir peuvent toujours servir de
gué aux autres femmes, ct de porte-parole aux idées féministes, si
ell es Ie veulent. Elles constituent en outre des • mod èles », utiles
à J'identification des filles , et qui contrecarrent efficacement les
fi gures de vedettes ou de ménagères idéales qu 'on leur propose
habltuellernent . Enfin, elles servent d 'ar gument contre ceux qui con si 
dèrent les femmes comme incapables - encore que ces derniers
les réduisent alors à l' état d 'exceptlons.

Mais si ces cas individuels ne sont pas sans intérêt, Ie véritable
travail ne se realtsera que collectivement et de manière réfl échie.
Deux processus sont généralement sulvis : Ie premier consiste fl
s'i nf i lt rer dans les rouages avec la volonté délibérée de les modifier;
Ie second , à rester en marge des structures et à leur substltuer
des modes de vies ou des activités parallèles qui constituent pour
elles à la fois un défi et une menace. 11 s'aq lt donc de prendre Ie
pouvoir dans Ie pouvoir ou contre Ie pouvoir.

les avantages et les inconvénients des deux processus sont
évide nts. Dans Ie premier cas, il y a risque certain de récupération :
la nécessité d 'utiliser les voies légales réduit et affadit la revendi
cat ion initiale. Dans Ie second cas, la revendication peut garder sa
valeur explosive, mais elle n'explose qu'en marge, et à cöté d'une
st ructure souvent assez forte pour la tolérer sans danger,

C 'est pourquoi il ne faut pas choisir entre les voies d 'actton
mals les pratiquer conjointement de manière à annuler leurs incon
vénients respectifs. Chaque femme trouvera à se situer en fonction
de ses possibilités et de son tempérament. Toutes les entreprises.
théoriques ou pratiques. marginales ou légales, peuvent s'épauler .

Toutefois il est important de souligner que les mouvements
féministes témoignent encore d'une grave lacune : ils ne disposent
jusqu'à présent d'aucun moyen de presalon directe permettant d'lntl é
chir ou de paralyser les décisions. Et pourtant, les femmes com
mencent à prendre consolenee du fait qu'elles représentent plus de
50 % de la population nationale et mondiale. A plus ou moins brève
échéance, elles exigeront un partage de responsabilités proportionnel
non seulement à leur nomb re mais aussi à I'accumulation de forces
vives qu'elles constituent. 11 est possible que Ie combat mené aujour
d 'hul par les femmes de nornbreux pays en matière de contraception
et d'avortement. et visant à leur donner la rnaitrise totale de la repro
duetion. pulsse leur conférer leur premier pouvoir, et Ie plus élémen
taire . Mals, jusqu'à présent, seul un certain souci électoraliste a pu
inciter les hommes politiques à tenir cornpte - dans certains cas et

individuelles, el de suivre des modèles
sexuels autres que ce lui dIJ viol-inceste
procréalion .

Phyllis Chessle : Women and
Madness, Doubleday.

Mais tous les clubs aux U.S.A., ont leur
Noir pour prouver qu ' i1s ne sont pas re 
eistes. Toutes les grandes entreprises ont
la femme qui a réussi pour prouver qu'elles
n'exercent pa s de d iscr iminat ion.

J . A.

11 y a danqer de s'ident ifier à une réus
si te « ind ividuelle ", ma is il est vrlli que
ces images sont un contrepoids nécessaire
aux « vedettes • .

E. B.

Les femmes , sans moyen eEicace , on t
pourtant, en einquante ans , parvenues très
elficacement à une presque lolale égalilé
juridique. Là o ö Ie combat est Ie plus rude
- parce qu'individuel - c'est pour l'ap
plication de fait de celle -ci. Oue faire de 
vant un banquier qui vous réclame l'euto
risation ma ritale pour ouvrir un compte,
par exemple, alors que c'est illéglll? 1\
[aud rail avoir Ie courage du procès ou du
scandele qcotid teo. On se lasse, on tempo
r ise, on s 'habitue .

J . A.
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Je ne pense pas que la mise en appiica
tion des dispositions légales soit seulement
une affaire individuelle. Lil auss i I'action
collective est la plus eHicace et la plus
konomique.

F. C.
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très faiblement - des objectifs des femmes . La prise de consclence
par celles-ci de leurs vérltables intérêts et l'expanston, au sein de
I'opinion publlque, des revendlcations féminlstes, est un facteur non
négligéable de progrès. On l'a vu et on Ie verra encore : la prise
de positlon résolue des femmes peut faire évoluer Ie projet politique,
(même dans des partis consldérés comme tradltlonnalistes ou conser
vateurs, tel Ie Parti Soclal-Chrétlen beige, par exemple, pourtant tout
imprégné de moralisme). L'attltude Indépendante des femmes sur les
problèmes qui les concernent est déjà à elle seule une victoire.

Mais I1 faut blen s'en souvenir : de telles victolres, même
incomplètes. ne sont posslbles que gräce au bouillonnement des
idées et aux actions parallèles des radicales et des révolutlonnalres
dont elles font affleurer quelques aspects sur Ie plan Institutlonnel.
Sans doute, Ie mouvement fémlnlste rlsque de retomber dans un
réformisme de pure surface, qul serait rapidement récupéré . Car
!'Imagination n'est jamais du cöté du pouvoir.

Ce texte a été rédigé par Françoise COLLIN. JI a été
annoté par Jacqueline AUBENAS, Eliane BOUCOUEY, Marie
Thérèse CUVELLIEZ. Hedwige PEEMANS-POULLET. Les
citations sont de : Ellane VOGEL-POLSKY, Jacques MO
NOO, Edgar MORIN. FREUD, Léon KREISLER. GRODDECK,
Paul R. EHRILCH. Mary Alice WATERS, Phyllis CHESSLER.



• La femme est la corn 

pagne , la collaboratrice .

la souree mystérieuse de

la vie ... à elle l 'h érorsrne

habituel du sacrifice . •

Paul VI , 20 octobre 1966

(Discours aux qvnecolo

gues italiens .l


