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Christine
Delphy

Lepatriarcat
',leféminisme
etleursintellectuelles
» étaitpeu utiliséjusqu'au débutdes années
Le terme« Patriarcat
du féminisme
dansles paysoc1970,c'està direjusqu'à la renaissance
cidentaux.Cependantce termefaisaitpartiedu langagecourant,mais
sousla formede l'adjectif« patriarcal
». D'ailleursc'est
principalement
surtoutla littérature,
et particulièrement
la littérature
du 19esiècle,qui
en a faitun motfamilier.
En revanche,
lesscienceshumaines
l'ignoraient
et l'ignorent
encorele plussouvent.
ceux-làmêmescommeBachofen,
Curieusement,
Morgan,
puisEngels
de l'histoiredes sociétéshumaines
dontla visionevolutionniste
repose
- d'unmatriarcat
surle postulat- trèsproblématique
originel
qui aurait
ensuiteété « renversé
», n'ontpas pourautantjugéutiled'appeler« pa» les étapesqui suivirent
triarcales
ce « renversement
». Et quandon
» sousla plumede Marx,c'estavecla mêmeconnotatrouve« patriarcal
tionintemporelle
et pourtoutdirepoétiqueque le termea chezVictor
Cet
Hugo.
adjectif,chez eux commechez tous les auteursqui l'ema
une
connotation
éminemment
ploient,
positive; il est le plussouvent
«
»
du
mot
vertus
dont
la
de
précédé
plusgrandeest la « simplicité
».
En
mœurs
consistent
ces
mœurs
?
«
»
patriarcales quoi
simples
*Cet article est la version remaniée d'une communicationprésentéeaux « Jornadasde
estudio sobre el Patriarcado », tenues à l'UniversitéAutonome de Barcelone en Avril 1980.
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A l'examen,les poètes qui parlentdes « vertus» patriarcalesévoquent le mêmetype de société que les sociologuesqui, commeTönnies
» (société anet Durkheimau débutdu siècle,exaltentla « Gemeinschaft
ciennecommunautaire)et de la « solidaritéorganique» aux dépensde la
« Gesellschaft» (société moderneet atomisée)et de la « solidaritémécamarxistesen général,
nique », et que les anthropologuescontemporains,
les
sociétés
sans
classes et sans exploitation
qui opposent
primitives
- disent-ils- aux sociétésmodernesstratifiées
et exploitatives.Ces oppositions,plus ou moins clairementmythiques,disentcependanttoutes la
même chose : la nostalgied'un « âge d'or » de l'humanitéfondé sur le
consensuset non le conflit.Or cetteutopieest étroitement
associée pour
eux à l'imaged'un groupehumainoù l'organisationfamilialeest à la fois
la principalebase concrèteet le modèlede tous les rapportssociaux.
Ces mythes- qu'ils soientreconnuscommetelsou créditésd'une apparence scientifique- révèlentdonc tous la même croyance : que la
paix, la cohésion sociale et l'absence de hiérarchiesentre« classes » comprenez entre hommes - exigent que la hiérarchiefamiliale,elle
bonne et naturelle- bonneparceque naturelle,en faitappelée naturelle
parceque jugée bonne - soit en revancheétablieet acceptée.
Mais l'introductiondu substantif« Patriarcat» est due au mouvementféministe.Et ce n'est pas surla scènelittéraire
ou universitaire
que
les mouvementsféministesre-nésdans les années soixante-dixintroduisentce termemaisbien là où ces mouvementsse situent: surla scènepo, le terme« Patriarcat» n'avaitpas
litique.Avantle nouveau féminisme*
de sens explicite,et surtoutpas de sens explicitementpolitique. Ceci
n'est pas pour étonner: il est de la naturedu patriarcat- commede tout
ont
systèmed'oppression- de se nier en tant que tel. Les féministes
donc d'une certainefaçoninventéce terme,dans l'acceptionet surtoutle
rôle qu'elles lui donnent.Et, bien évidemment,pour les féministes,
sa
connotationn'est plus positivemaisau contrairenégative.Cependant,ce
n'est pas un hasard si elles - si nous - avons choisi ce termepour dénommerle responsablede notre oppression: une analyse de contenu
systématiquerévéleraitsans doute que tous les sens explicitesque les
féministesdonnentau terme« Patriarcat» sont en germe,commej'ai
essayé de le montrerbrièvement,dans l'usage littéraireet inconscient
- c'est-à-direpatriarcal- de l'adjectif« patriarcal».
la renaissancedu féminismeà la findes anOn pourraitcaractériser
s'estvoulu
nées soixantede beaucoup de façons ; le nouveau féminisme
1. Beechey,V., mentionne,dans une communicationprésentéeaux « Jornadas»,
« Patriarchy,Feminismand Socialism », que des féministesde la « premièrevague » tellesque
V. Woolf,V. Brittainet le Fabian Women'sGroup utilisaientdéjà le terme« patriarcat».
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en rupturetrès tranchéeaussi bien vis-à-vis de ce qui restait- usé,
abâtardiet réformiste- des mouvementsféministes
antérieurs,que vis
Il a introduitune
à-vis des autresmouvementspolitiquescontemporains.
nouvellefaçon d'appréhenderla situationdes femmes,et par là, la situune nouvellefaçon
ation de tous les groupessociaux, et simultanément,
de fairede la politique. Il a, corollairement,
introduitnombrede nouEt à ces
veaux conceptsnécessairespour exprimerces visionsdifférentes.
deux égards,celui de la conceptionde la « conditionféminine» et de la
société d'une part,celui de la conceptiondu politiqueet de la révolution
d'autrepart,le « Patriarcat» est sans doute l'un des conceptsles plus importants,sinonle plus important.
Pourtant,son utilité ne fait pas l'unanimitéparmi les féministes; le rôle qui lui est dévolu dans les différentes
analysesest révélateur des clivagesles plus fondamentauxqui existentau sein du mouvement féministe.En France,la coupureest claire : l'utilisationdu terme
« Patriarcat» différencienettementles féministesradicalesdes féministes socialistes(appelées en France « Tendance lutte de classes »).
Notons que si l'oppositionentreces deux courantsa été une constante
du nouveau féminismedans tous les pays, depuis dix ans des déplacea changé; et, en France
mentsse sont produits; le mouvementféministe
comme ailleurs,il s'est globalement radicalise.Cette radicalisation
est attestéepar l'utilisationde plus en plus fréquentedu terme« patriarsocialistes.Pas au point cependantque ce terme
cat » par les féministes
cesse d'êtreproblématique,ni qu'il cesse donc d'êtrele cride ralliement
radicales
de la tendanceradicale.A Paris,le 8 mars 1980, les féministes
défilaientderrièreune banderoledisant « Ici On LutteContrele Patriarcat », ce qui montrebien qu'elles n'étaientpas sûresque ce fûtvrai de
l'ensembledes manifestantes.
avec la situationdes mousuffisante
Je suppose une familiarité
et le contenudes désaccordsentreces deux courants
vementsféministes
pour qu'il soit inutilede s'étendrelonguementsurla raisonpour laquelle
le patriarcatest une notion controversée.Pour les féministessocialistes,
l'oppressiondes femmesest due en dernièreanalyseau capitalisme,et ses
bénéficiaires
principauxen sont les capitalistes,tandisque pourles fémidue à un sysnistesradicalesl'oppressiondes femmesest principalement
mêlé dans la sociétécontème différent,
original,qui, s'il est étroitement
crèteavec le systèmecapitaliste,n'esttoutefoispas confondableavec lui.
Les hommessont les bénéficiairesde ce systèmeet ce systèmeest le pade ce terla raisonprofondede la transformation
triarcat.Inversement,
me en concept majeurd'une théoriede la situationdes femmes,c'est la
perceptionque l'oppressiondes femmesfait système.Cette perception
découle du postulat premieret commun qui fonde le nouveau féminisme: l'oppressiondes femmesn'est ni un phénomèneindividuelni un
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phénomènenaturel,mais un phénomènepolitique.Cependantcetteperselonles différentes
analyses: ainsi
ceptiona des implicationsdifférentes
les féministessocialistesne nient pas que l'oppressiondes femmesfait
de ce systèmepeuvent
système,mais elles pensentque les déterminants
êtretrouvésdans le capitalisme,c'est-à-direque ce systèmeoppressifest
le mêmequé celuique subissentles travailleurs
fondamentalement
mâles.
Cette positionprésentede nombreusesfaillesqui sontrévéléespar le
fait que les féministessocialistesn'ont jamais pu produireune analyse
de quelque aspect de l'oppressiondes femmesqui fasseappel exclusivementet jusqu'au bout au seul capitalisme.Et c'est sans doute en raison
de ceci, autantqu'en raisond'une authentiqueradicalisationqui par ailleursne peut êtreniée, qu'elles sont de plus en plus obligéesde recourir
au terme« patriarcat» ou à l'adjectif« patriarcal». Si ce recourstémoigne de la faiblessede leur positionselon laquelle il n'y auraitqu'un système d'oppression,en revancheil metégalementen lumièreque le terme
« patriarcat» n'est pas synonymedu concept« patriarcat». En effetles
féministessocialistesutilisentle terme d'une façon qui montrebien
qu'elles continuentde refuserde considérerle patriarcatcommeun système. L'emploi du termepatriarcatn'est donc pas une panacée théoradicale.
rique : il ne garantitpas une analyseféministe
C'est ainsi que certainesutilisationsdu terme« patriarcat» par des
féministessocialistesapparaissentcomme une façon de conforterdes
distinctionsque le féminismeradicalremetviolemmenten cause : celle
entrele domainedu « privé» et le domainedu « politique», celle entre
le naturelet le social. Dans les premierstextesféministes
socialistesoù le
2
il
un
comme
de surcroît
aussi
fourre-tout,
patriarcatapparaît , apparaît
sans statutthéorique : on ne sait pas s'il s'agit d'un systèmeglobal de
relationssociales,comme dans l'analyseféministe
radicale,ou d'une partie d'un système,ou encore d'une idéologie,voiremême d'un traitpsychologique.C'est un Deus ex machinaqui sortd'on ne saitoù pourrendre comptede ce que les conceptsmarxistesorthodoxesn'ontpas réussi
des
à expliquer.Deus ex machina,mais aussi poubelle où se retrouvent
les restesqui ne rentrentpas dans la théoriemarxiste
bouts hétéroclites,
orthodoxe.
Et surtout,le patriarcatse trouverejetédu côté des mentalités: mais
pas du côté des mentalitésrattachéesà un systèmesocial ; non,du côté
et a-historiques,en sommedu côté d'une
des mentalitésfondamentales
« nature humaine ». On retrouvedans le texte de Bland, Brundson,
Hobson et Winship,les connotationsqui sont associées à l'usage clas2. Bland, L., Brundson,G, Hobson, D., Winship,J., « Women inside and outside the relationsof production», in WomenTake Issue, London, Hutchinson,1978.
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de l'adjectif« patriarcal», connotations
sique, c'est-à-direpré-féministe,
et biologisantes.Le patriarcatest, dans cet usage,une
psychologisantes
espèce de noyau à la fois inexplicableet irréductiblede la « naturehumaine ». JulietMitchella donné dans Psychanalyseet Féminisme^ la
formulationla plus explicitede cette récupérationdu terme« patriarcat » par celles-làmêmes qui en nient la définitionféministeet donc
l'utilitéthéorique- qui en nientla naturede systèmesocial. Sa définition du patriarcata été critiquéeen détailpar Me Donough et Harrison*
et par BeecheyS. Jene referaidonc pas cettecritique.
Je souligneraisimplementque toutes les inconséquencesanalytiques
et théoriques,ainsi que toutesles implicationsréactionnaires
de cet em»
du
«
terme
chez
Le
caricaturales.
Mitchell,
ploi
patriarcat sont,
patriarcat est rejeté,cette fois de façonexplicite,dans le superstructurel
; il est
non
seulement
une
Pour
mais
Mitchell,non
idéologie
L'idéologie.
appelé
seulementune oppressionmatérielle- celle des femmes- est causée pucelle du
rementpar une idéologie,maiscetteidéologieest,curieusement,
Car
du
seul
selon
Mitchell,le pacapitalismecependant.
capitalisme; pas
la
du
et
celle
des
triarcatest à
fois l'idéologie capitalisme
sociétésprécapitalistesjusqu'à la préhistoireet mêmejusqu'aux « origines» inconnues et inconnaissables.Si d'un côté le patriarcatsemblereleverde l'histoire,puisqu'il est appelé « idéologie», ce qui supposeun systèmesocial
précis,il est également,dans le même mouvement,dé-historicisé: il est
vu commeune structurementalea-historique,produitenon par une ou
des sociétésconcrètes,mais par la Société. En effet,il est présentécomme étantla base mêmede la constitutionde toute société.
Les implicationspolitiquessont claires : si le patriarcatest le corollaire,mieux,la conditiondu passage de la natureà la culture,il est non
seulementinévitable,mais souhaitable; il est dicté par la naturedu social, et cettenaturedu social est elle-mêmedictéepar la naturephysique.
Car si le passagede la natureà la cultureimpliquenécessairement
l'oppressiondes femmes,cela est dû dans cettevisionà l'anatomierespective
des femmeset des hommesou plus exactementdes femelleset des mâles.
doubleAinsil'avènementdu patriarcatpuis son maintienapparaissent-ils
mentinexorableset justifiés: d'une partpar la natureanimalede l'espèce
sa biologie,d'autrepartpar sa natureproprement
humaine,son caractère
social.
Le conceptde patriarcatpeut être détourné,vidé de son sensde système social d'autresfaçons : on peut réinjecterdans ce concept des élé3. Mitchell,J., Psychanalyseet féminisme,Ed. Des Femmes, Paris, 1975, traductionde
Tangíais.
4. Mc Donough, R., and Harrison,G., « Patriarchyand the relationsof production» in
Feminismand Materialism,London, Routledgeand Kegan Paul, 1978.
5. Beechey,V., On Patriarchy,in FeministReview, 1979, numéro2.
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la distinction
mentsde l'idéologiepatriarcaleelle-même,et en particulier
si nébuleuseet si typiquementidéologiqueentre« production» et « redans les paysanglo-saxons,commecerproduction». Le débatféministe
tainesrecherchessur le travaildomestiqueen France*, s'orientede plus
en plus dans cettevoie que nous,féministes
radicalesmatérialistes,
considérons dangereuse.Cependant,et ce n'est pas là un des moindresparadoxes de l'histoiredes idées féministes,
et de l'histoiredes idées tout
court, forceest de constaterque parmicelles qui prétendentréinventer
commeune trouvaillemerveilleuse
ce qu'elles héritenten faitde l'idéoloradicales.Et même,la théorieconsigie patriarcale,il y a des féministes
dérée aux U.SA et en Angleterrecomme fondatricedu féminisme
radical, celle de ShulamithFirestone7, est outrageusement
biologisante
puisqu'ellefaitdécoulerl'oppressiondes femmesdu « handicapnaturel»
des grossesses.
Les féministessocialistesont longuementcombattu cette théorie
avec de bons argumentsmais pour de mauvaisesraisons: en dénonçant
son biologisme,elles rejettentla primautéque Firestonedonne à la lutte
des sexes,mais pour réaffirmer
le principetout aussi douteux de la primauté de la lutte des classes. Néanmoins,n'ayant pu expliquertotalementl'oppressiondes femmespar le capitalisme,ellesrenientmaintenant
ces arguments.En effet,ellesparlentaujourd'huide « patriarcat» ; mais
elles l'identifientà un nouveau concept, celui de « systèmede reproduction ». On ne sait ce que recouvrece terme,sinonqu'il est d'une part
lié aux rôles physiquesdes sexes dans la procréation,et d'autrepartexplicitementopposé au conceptde « systèmede production». Ce faisant,
elles rendentexplicitele biologismesous-jacentdont leursanalysesont
toujoursété entachées.Car si elles ne se préoccupaientjusque-là que de
l'oppression« capitaliste» des femmes,c'est précisémentparce qu'elles
pensaientque celle-làseule est sociale,tout le resteétantdonc, par implication,naturel. De surcroît,en identifiantun « systèmede reproduction » quand, dans leur pensée, le systèmede productionreste le
moteurde l'histoire,elles ne fontque reconduire,
sous d'autresmots,la
doctrineselon laquelle la luttedes femmesest secondairepar rapportà la
lutteanti-capitaliste.
Plus curieusement,
c'est sensiblement
la mêmeanalyseque proposent
certainesféministes
radicalescommeles « Revolutionary
Feminists» anglaises,mais pour aboutirà des conclusionspolitiquesabsolumentinverses. Elles ne retiennenten effetde la divisionProduction/Reproduction
d'un systèmeà l'autre et donc la prioritépour les
que l'irréductibilité
femmesdu combat anti-patriarcal.
Aussi faut-ilbien admettrequ'il n'y a
6. Bourgeois,F., Brener,J., Chabaud, D., Cot, A., Fougeyrollas,D., Haicault,KartchevskyBulport,A., « Travaildomestique et familledu capitalisme», Critiquede l'Economie Politique,
avril-juin1978, sérienuméro3.
7. Firestone, S., La Dialectique du Sexe, Paris, Stock, 1972. traductionde l'américain.
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entreles analyseset lesstratégies
politiques
pas uneadéquationparfaite
que nousféministes
qui sontcenséesen « découler». Ainsile biologisme
dansl'analyse
matérialistes
voyonscommeunelignede clivageessentielle
: surce plan,ce n'estpas le
ne l'est pas du pointde vue des stratégies
les féministes
pointde vue surla biologiequi départage
radicales,pour
le
est
des
féministes
socialistes
l'ennemi,
qui patriarcat
pourqui le capiil conviendrait
tal estl'ennemi.Toutefois
d'examiner
si le biologisme
des
uneset des autresa exactement
le mêmecontenu.Il resteque lesféministesradicalesdoivents'accommoder
de ce paradoxe: le cheminvers
des conclusions
similaires
sinon
exactement
loin
semblables,
politiques
d'êtrele mêmepourtoutes,peutprendre
et même
des voiesdivergentes
de plus prèsles rapports
opposées.Ceci pose le problèmede regarder
entreanalysethéorique
et stratégie
politique.
Pournous,féministes
radicalesqui revendiquons
unedémarche
maténous
à
sommes
la
conclusion
des
arrivées
rialiste,
temporaire,
après anle
en
néesde réflexion,
remettre
qu'il faut,pourcomprendre patriarcat,
:
d'une
radicale
tous
ses
rejeter
questionl'idéologiepatriarcale
préfaçon
supposés,jusqueset y comprisceuxqui n'apparaissent
pas commetels
maiscommedes catégories
fournies
par le réellui-même,
parexemple
les catégories
de « femmes» et d'« hommes». Pourrésumer
de façon
trèsschématique
notretravail,
nouspensonsque le genre- lespositions
socialesrespectives
des femmes
et deshommes- n'estpas construit
sur
la catégorie(apparemment)
naturelledu sexe ; maisqu'au contraire
le
sexeestdevenuun faitpertinent,
et doncunecatégorie
de la perception,
à partirde la créationde la catégorie
de genre,c'est-à-dire
de la division
de l'humanité
en deuxgroupesantagonistes
dontl'unopprimel'autre,les
hommes
et lesfemmes.
Pourla plupartdes gens,y comprisdes féministes,
le sexeanatomicréeou au moinspermetle genre- la
que (et sesimplications
physiques)
divisiontechnique
du travail- qui à sontourcréeou au moinspermetla
domination
d'ungroupesurl'autre.Nouspensonsau contraire
que c'est
de la division
du travail
l'oppression
qui créele genre; que la hiérarchie
estantérieure,
d'unpointde vue logique,à la divisiontechniquedu travailet créecelle-ci: créeles rôlessexuels,ce qu'on appellele genre; et
dansle sensque cette
que le genreà son tourcréele sexe anatomique,
de l'humanité
en deuxtransforme
en distinction
partition
hiérarchique
pertinente
pourla pratiquesocialeune différence
anatomiqueen ellemêmedépourvue
sociales; que la pratiquesocialeet elle
d'implications
seuletransforme
en catégorie
de penséeun faitphysiqueen lui-même
déCeciestévidemment
une
pourvude senscommetouslesfaitsphysiques.
et qui exigeradesannéesavantd'êtredémontrée
carelleva à
hypothèse,
rencontre
de ce qui nousapparaîtaujourd'huicommeuneévidencein: que les rôlesdifférents
contournable
joués dansla procréation
parles
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femelleset les mâles ne peuventpas ne pas posséderune importanceintrinsèquepour toute la société,quoi qu'elle construiseensuitesur cette
différence.
Montrerque le processusest en réalitéinverse,que cettedifférence- c'est-à-direle sens qui lui est donné - est le résultatfinalde
la pratique sociale et non sa base, est une gageure,et c'est pourtantle
parique nous faisons.
Cette démarcheest pour nous la suite logique de la visionde départ
communeà l'ensembledu mouvementféministe,
c'est-à-direde l'interprétationde la dominationmasculinecommeun phénomènepolitique.
Ce point de départnous a amenéesà mettrel'accent sur le rapportqui
constituefemmeset hommesen deux groupesnon seulementdifférents
mais surtoutet d'abordhiérarchisés,
c'est-à-direà adopterune problématique de classes. Dans cette problématique,ce n'est pas le contenude
chaque rôle qui est essentielmaisle rapportentreles rôles,entreles deux
groupes.Or ce rapportest caractéristépar la hiérarchieet c'est donc elle
qui explique le contenude chaque rôle et non l'inverse.Dans cetteproblématiquedonc, on le voit,le concept-cléest celui d'oppressionqui est
ou devraitêtrele concept-cléde touteproblématiquede classes.
Ceci a des conséquencesnon seulementpour le contenude l'analyse
de la situationdes oppriméeset pour les stratégies
destinéesà mettrefin
à cette situation,maisencorepour la façonde penserl'oppression: pour
le rôle de la théorieelle-même,et des théoriciennes,
dans la lutte.
C'est pourquoi,aussi importantque le faitde débattredu patriarcat
est le faitd'en débattreici, dans l'Université.Ce n'estpas un hasardsi à
aucun momentje n'ai parlé ni de ma spécialitéprofessionnelle,
ni de
l'Université,à propos du concept de patriarcat: c'est que l'Université
n'a joué aucun rôle dans la créationde ce concept,ou d'ailleursd'aucun
autreconceptpolitique,de mêmequ'elle n'a joué aucun rôle dans l'émergencedu mouvementsocial,le féminisme,
qui a élaboréles analyseset les
conceptsdont nous parlons.Cependantelle enjoué un, de toute évidence, en accueillantce débat,et lequel ?
L'une des nombreuseschosesqui distinguait
les féministes
à l'origine,
il y a dix ans, de l'extrême-gauche
reste
son
ennemi
et
son
interlocuqui
teurprivilégié,
c'est le rapportentrele sujetet l'objet du discourset de la
». Les groupesd'extrême-gauche
luttentpour
pratique« révolutionnaire
la libérationet la venue au pouvoird'un prolétariatdont ils ne fontpas
résultantde
partie,pour des gensqui ne sontpas eux. Les contradictions
cette situationsont,a priori,étrangèresaux féministes: nous ne luttons
pas pour d'autres,mais pour nous ; nous,et pas d'autres,sommesles victimesde l'oppressionque nous dénonçonset combattons.Et quand nous
parlons,ce n'est pas au nom, ni à la place, d'autres,mais en notrenom
et notreplace.
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Cette identitéde la victime et de la combattante,du sujet et de
qui fait
l'objet de la lutte, nous donne une légitimitérévolutionnaire
constituent
l'extrême
cruellementdéfautaux petits-bouigeois
gauche.
qui
d'emblée
luttent
aient
dès
les
Que
femmes,* qu'elles
pour elles-mêmes,
cette légitimitéparaît une évidence.Mais est-ceune évidenceou une apparence, ou plus exactementest-ce d'emblée une réalité ou n'est-ce
qu'une simplepotentialité?
Les femmes,nous, comme tous les opprimés,répugnentà se sentir
femmesparce qu'elles répugnent,comme tous les êtres humains,à se
sentiropprimées.Ceci est un des grandsobstacles à l'engagementdes
femmesdans la lutte féministe: car lutter,c'est reconnaîtrequ'on est
opprimée,et reconnaîtrequ'on est oppriméeest douloureux.Pour beaucoup de femmes,la seule mitigationpossible de l'oppressionqu'elles
subissent,puisqu'ellesne peuventy échapperdans la réalité,consisteen
une dénégationimaginairede cetteoppression,qui débouche surun déni
de la pertinencepour soi de la lutte féministe.Mais il existeencoreune
autreformede dénégation: c'est celle qui consisteà direou à signifier,
en paroles ou en actions, que les femmessont opprimées,certes,mais
Je pense à la pratique
les autresseulementou les autresprincipalement.
sociamaintenuependantlongtempspar toute une partiedes féministes
à
battre
listesfrançaises; la lutteféministeconsistaitpour ces femmes se
précisémentet exclusivementcontre l'exploitationdes ouvrières,dont
elles n'étaientpas ; ceci correspondaitévidemment,au premierdegré,
sévisaux consignesde leur organisationmixte,et reflétaitl'ouvriérisme
sant dans ce type de groupe d'extrême-gauche; mais je crois que ces
un vœu chez ces femmes: celui de ne pas être
consignesrencontraient
au faitqu'elles étaientaussi des femmes; et paradoxalement,
confrontées
» les distançait
le faitde fairece qu'elles appelaientun « boulot-femmes
radicalementde cette conscience,en tous les cas a retardéleur prisede
conscienceféministeau lieu de l'accélérer; d'ailleursla pratiquede la
« prise de conscience », élémentfondamentaldu nouveau féminisme,
était,dans ces groupes,condamnéecomme« petite-bouigeoise» et explicitementinterdite.Jepenseaussi à ces femmesuniversitaires
yougoslaves
qui, convoquantun colloque en 1978 sur la conditiondes femmes,parlaientsans cesse de « elles ». Dire « elles », quand il devientimpossible
de se taire tout à fait,est la dernièredéfensedevant les redoutables
ouvertespar le « nous ».
perspectives
Ces deux exemplesévoquentdes momentsde l'évolutionde ces femmes, qu'elles ont dépassésou dépasseront.Mais n'y a-t-ilpas de retouren
arrièrepossible,surtoutsi l'on se place cette fois au niveau collectif?
Un mouvementva-t-iltoujoursde l'avant?
Le féminismeest entré à l'Université,aux Etats-Unisplus qu'en
Europe, en Angleterreplus qu'en Europe du Sud, en Espagneplus qu'en
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France. Que les études féministesou « Women's Studies » soientune
bonne chose, personnene le nie. Encore cela dépend-ilde la façondont
elles sont menées, plus précisémentdu rapportqu'elles entretiennent
avec le mouvementpolitiquequi les susciteet les alimente.Le développement des « Women's Studies » aux Etats-Unisest un sujet si vaste
qu'il n'est ni de mon propos ni de ma compétenced'en parlerici, sauf
pour mentionnerque certainsaspects de ce développementinquiètent,
américaine.
ajuste titresemble-t-il,
plus d'une féministe
Car le problèmequi se pose, l'Université
n'étantpas un lieu neutreet
la révolutionn'étant,à ma connaissance,pas faite,est celui-ci- qui ne
concerne d'ailleurs pas seulementl'Universitéet les féministes,mais
l'intelligentsiaen général et les luttes politiques en généralaussi - :
quel rôle peuvent,et quel rôle doiventjouer, dans la lutte,les féministes
ou les intellectuellesqui sont aussi féqui sont aussi des intellectuelles,
ministes?
Il existe,en réalité, plusieursordresde problèmes.Je commencerai
et
par le plus évident,celui qui se pose pour tous les révolutionnaires
pour l'ensemblede la classe intellectuelle(j'entends classe ici dans un
sens peu rigoureux; ceci pour prévenirles critiques).Certainespensent
que, étantfemmes,nous sommesuniquementfemmes,et donc absoutes
par notre qualité de victimesici, de nos privilègeslà. Mais nous féministes matérialistes,
l'existencede plusieurs- d'au moins
qui affirmons
deux systèmesde classes, et donc la possibilitéqu'une individueait
plusieursappartenancesde classe, qui peuventde surcroitêtre contradictoires; nous qui pensonsque les ouvriersmâles ne sont pas, en tant
que victimesdu capitalisme,pour autant absouts du péché d'être des
du patriarcat,nous refusonscettevoie de sortie,tropfacile
bénéficiaires
pour êtrehonnête.Commentcelles d'entrenous qui ont un lien institutionnel à la classe intellectuelle,peuvent-ellesfaireen sorteque l'Universitéserve au féminismeet non le féminismeà l'Université? Cette
deuxièmehypothèsesembletout à faitimprobableà premièrevue. Pourtant, elle ne l'est pas. Je prendraipour exemple le rôle joué par les
marxistesdans l'Universitéfrançaiseet dans la classe intellectuellefrançaise en général.Si aux Etats-Unisles intellectuelsmarxistesse comptent
sur les doigts de la main et courentdes risques,tel n'est pas le cas en
France. Le marxismeest largementaccepté dans l'Universitéfrançaise.
Je ne doute pas un instantde la bonne foi et de la bonne volontéde nos
la révolutionde leursvœux
penseursmarxistes.Ils appellentsincèrement
et œuvrentpourelle dans leursdisciplines.
Mais quel est le résultatde leurseffortset de leurstravaux? La révolution est-elleplus avancée en France qu'aux Etats-Unisou en Espagne
où le marxismeavaitjusqu'à récemmentune odeur de soufreet n'était
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? Les analyuniversitaire
avecunecarrière
en tousles cas pas compatible
sontétonnamment
révolutionnaires.
marxiste
ses de notreintelligentsia
Le seul problèmeest qu'ellessontécritesdans un langagequi ne peut
ridiculement
êtrecomprisque par une proportion
petitede la populaet l'idéologiecapiles postulatsréactionnaires
tion.Certesils dénoncent
les
talistepartoutoù ilslesvoient; maisd'abordilsaimentde préférence
dans
la
travaux
d'autres
dans
proplutôt
que
scientifiques
débusquer
destinéeau grandpublic; ensuiteleurs
ductionidéologiquedirectement
convaincantes...
sont extrêmement
dénonciations
quand on les comDe là
les
leurs
seuls
en
Et
collèguespeuvent comprendre.
général,
prend.
résultele paradoxequ'ilssontcompriset appréciésde ceuxqu'ilsconsileurscollègues
dèrentcommeleursadversaires
politiques,c'est-à-dire
au mieuxles
défendre
ceux
tandis
qu'ilsprétendent
réactionnaires,
que
donc
des
voient
comme
les
au pire
mystificateurs, desennemis.
ignorent,
leurs
intentions,
quel est le résultatobjectifde leur
Quellesque soient
de droiteet
aux intellectuels
où
il
s'adresse
travail? Dans la mesure
conforte
travail
ce
de gauche,
exclutles non-intellectuels
objectivement
dans son ensemble,toutesposila cohésionde la classeintellectuelle
faceà et contreles couchesnon-intellectueltionspolitiques
confondues,
lesde la population.
à laquelleles
à la contradiction
Et ceci n'est pas dû uniquement
femmes
pasen réalitéà la claséchappent: au faitqu'ilsn'appartiennent
nousn'avonspas ce handiSi en tantque féministes,
se qu'ils défendent.
cap de départ,si noussommesà la foissujetset objetsde notreanalyse,
même
nousn'ensommespas moins,en tantqu'universitaires,
membres,
desfemmes
de la classeintellectuelle.
si membres
L'oppression
inférieurs,
en questionni
sansmettre
unobjetd'étudesparmid'autres,
peutdevenir
et de la Sciencecomnile rôlede l'Université
la méthodedes disciplines,
de
de la production
me lieuxprivilégiés
d'idéologieet doncde maintien
au marxisC'est ce qui est arrivé
de toutesles oppressions.
l'oppression,
des
en raisonde l'originçpetite-bourgeoise
me orthodoxe; peut-être
aussipourquoice sont
marxistes
théoriciens
; maison peutse demander
marxiste.
le discours
euxqui ontmonopolisé
théorique
précisément
subiune perversion
Le marxisme
a, dansles mainsdes intellectuels,
dansl'orthodoxie,
de la sociétéestprésentée,
énorme: l'analysemarxiste
de
de classeet de la perception
commeétantà l'originede la conscience
et
c'estl'analysemarxiste
l'oppression; mieux,dans cetteorthodoxie,
et dansun dernier
elle seulequi peutdécelerl'oppression,
renversement,
c'est elle, donc ceux qui la font,qui délivreles « certificats
d'oppresde façonlégision» qu'ungroupedoitpouvoirmontrer
pourse révolter
C'estd'ailleursavec cette
marxiste.
time,approuvéeparl'establishment
ont tenté
au débutdu mouvement,
que les gauchistes,
argumentation
aux femmes
n'estpasréservé
Maisce traitement
le féminisme.
d'invalider
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Beaucoup d'intellectuelscroientque c'est Yanalysemarxistequi établit la réalitéde l'oppressiondes prolétaires,croyancequi constitueune
absurditétant logique qu'historique.Je ne peux développerici longuementcommentMarx est en réalitépartidu constatpréalablede l'oppression des travailleurs; commentil ne pouvaitpas faireautrement; comment,bien loin de tenterd'en prouverl'existence,la certitudede cette
existencea été pour lui une donnéede base ; comment,sans cet a priori,
il n'avaitaucuneraison,ni subjective,ni objective,d'essayerde démonter
les mécanismespar lesquels elle était obtenue ; comment,en bref,on ne
peut pas étudierquelque chosequi n'existepas.
Cette perversionde la théoriede la révolution,de la conceptionde
l'originede la révolte et de la conscience de classe que l'orthodoxie
marxistea effectuée,cette perversionguettetout aussi bien le féminisme ; elle peut prendred'autresformes,mais n'imaginonspas que nous
serons,par magie ou par nos ovaires,préservéesde ce danger,pas tant,
en tous les cas, que nous seronsdes intellectuelles.Car cela faitpartie
des intérêtsobjectifsde la classe intellectuelle,
dont nous faisonsaussi
partie,de la logique de son maintienen tant que classe,que de prétendre détenirtous les fils,jusques et y comprisl'origine,des mouvements
sociaux, ce qui explique pourquoi cette classe ramènetout, y compris
la révolte,à ce qui est son domaineprivé: l'analyse.
Or, ne nous tromponspas : l'analysea ses limites.Elle peut nous dire
le comment,à la rigueurle pourquoi de l'oppression; mais elle ne peut
pas plus prétendreà fonderla révolte,qui résultede la consciencede
l'oppression,qu'elle ne peut établirla réalitéde l'oppression,puisque
elle-mêmene peut procéderqu'à partirdu momentoù cetteréalitéest
établie : sinon elle n'a pas d'objet. L'oppressionest à la fois une réalité
et une interprétation
de la réalité : une perceptionde la réalitécomme
insupportable,c'est-à-direprécisémentoppressive.Cette perceptionde
la réalitécommeoppressivene peut être fondée « en raison», basée sur
une analysequi au départl'ignorerait
». Au contraipuis la « découvrirait
re, les différentes
analysesde la société,de la réalité,procèdentà partir
de perceptionspré-existantes
de ce qui est supportableet de ce qui ne
l'est pas, de ce qui estjuste et de ce qui est injuste.Il n'y a pas de Science
qui puisse nous dire que nous sommesopprimées: l'oppressionqui est la
consciencedevenueobjectiveparce que partagéed'êtreinjustement
traitées, n'a pas plus de base scientifiqueque les notionsde justiceet d'équité. Ceci nous devons nous le rappelerà tout moment: non seulement
nos analysesne peuventse substituerà la révolte,maisnous devonsgarder présentà l'espritque bien au contraireces analysesprocèdentellesmêmesde la révolteet ne peuventprocéderque d'elle.
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sontenracinées
Si l'on admetque toutesles pratiquesintellectuelles
dansune position,consciente
ou non,de classe,il en découlequ'aucune
; qu'il n'ya pas de Science
analysen'a de valeurproprement
scientifique
avecun grandS ; ceciestpourmoile corollaire
inévitable
d'uneposition
matérialiste
Une analysen'a de valeurque pourune posiconséquente.
tionde classe,dansla mesureoù ellela sert(ce qui faitd'ailleurs
que les
ne sontpas « fausses» dansl'absolu,ellessont
analysesréactionnaires
S'il n'y a pas de Scienceavecun
justesdu pointde vue des dominants).
Ceci signifie
grandS, il n'y a donc pas non plusde neutralité.
que dès
lorsqu'uneanalysene sertplusune positionde classedonnée,ellen'en
devientpas pourautantneutre,encoremoins« objective». Elledessert
c'estdoncqu'elle
la première
position,et, ne pouvantêtrehors-classe,
sertuneautrepositionde classe.
dontje suis
Ceci a, pournotretravail,de nombreuses
implications
loin d'avoirfaitle touret dontje n'ai, à l'heureactuelle,que quelques
intuitions.
c'est le rôle primordial
L'une de ces intuitions,
que doitjouer la
colère,notrecolère,dans notretravail,dans notrefaçond'aborderun
entre
celuidesrapports
féministe,
qui n'estpas exclusivement
problème
et notreutilitérévolutionà la classeintellectuelle
notreappartenance
naire.Ce problèmea été abordépar d'autres; c'estune contradiction
si douloureuse,
pour celleset ceux qui ont réaliséde la façonla plus
du pouvoirde la classe
la
fonction
à
fois
la
objectivede servante
aiguë
et la nécessitéde la révolution,
intellectuelle
qu'ellea conduitquelqu'un
». Cette
en tantqu'intellectuel
commeSartreà souhaiter« se détruire
ne
résoud
et
morale
incarner
cepenl'intégrité
politique,
position,pour
dantpas le problèmede l'existencede cetteclasseet de son rôle. Ce
produituneconnaissance
rôle,nousle vivonstouslesjours: l'Université
à la révolution
et refuséeà sesprotagonistes
à la foisnécessaire
; ellene
rend
inconnaisun
mode
les
sur
de
connaissances
qui
que
peutproduire
sablesaux masses,et du mêmecoup,aliénantes
pourelles.La production
insésouventutileest,dansles conditions
d'uneconnaissance
présentes,
savant
d'un
discours
le
même
dans
de
la
qui
temps,
production,
parable
» : celuidesdomine se définit
que paroppositionau langage« vulgaire
- apparemment
renforce-t-il
nés. Ainsitout progrèsde la connaissance
- l'exclusiondes masses,leurséparation
de plusen
de façoninexorable
:
de
des
intellectuels
des
instruments
radicale
moyens penserleur
plus
oppression.
Ce problèmese pose aussi pour nous : concrètement,
quel usage
a donnés
nous
et des connaissances
ferons-nous
des instruments
que
l'Unisubvertira-t-il
? Dans quelle mesurenotreféminisme
l'Université
sera-t-il
versité? Dans quellemesureau contraire
elle,
par
pour
récupéré
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ses propresfins?
Par exemple,quand nous critiquonsle sexismedes travauxde nos
collèguesmâles, il est évidentque nous le faisonsdans l'intentionque
cela serve à la lutte féministe.Mais commentferons-nous,
comment
faisons-nouspour que ces critiquessoientutilisablespar l'ensembledes
ce qui supposed'abord et avanttoutqu'elles soientcomprises.
féministes,
Or, suivantle langageque nous utilisons,ces critiquesserontcomprises
par les féministes- et dédaignéesde nos savantscollègues - ou bien
comprisespar ces mêmes collèguesque nous auronsainsi,aux yeux de
toute la communautéscientifique,convaincusde sexisme,maisavec qui
nous aurons,dans le mêmetemps,établiune complicitébien plus fondamentale,une complicitéfondée sur l'exclusion de tous les non-intellectuels,groupeoù se trouveaussila majoritédes féministes.
Je n'ai pas de réponsetoute prêteà cette question,de remède-miracle à un problèmeque personnejusqu'à présentn'estarrivéà résoudre;
mais seulementla consciencede quelques écueils précis.Ainsi,si la critique du sexismedes disciplinesscientifiquesest importante,elle n'est
importanteque dans le mesureoù les discoursde ces disciplinessont la
versionsavantede l'idéologiepatriarcalevulgaire.C'est celle-là qui nous
importe,que nos critiquesdoiventatteindre.Ce qui doit nous intéresser,
ce ne sontpas les arguments
de nos collèguesmasculinspour eux-mêmes,
mais le faitqu'ils donnentune caution « scientifique» à l'idéologiedominante; c'est parce que la mystification
de la Scienceredoublela mystificationde l'idéologie que ces discourssavantsdoiventêtre analysés.
Mais la ligneest fine : si les autresfemmesne comprennentpas nos critiques, si elles ne peuventpas les utiliser,si cela ne leur apporterien,
alors nous nous serons en fait adressées à nos collèguesmâles, nous
auronsréaffirmé
notresolidaritéavec l'institution
en sus que
mystifiante
d'avoir été inutilesau combat féministe: nous auronsdonc été doublementtraîtresà la classedes femmes.
Utiliserl'Universitépour le combat féministedébouche nécessairementsurla dénonciationde l'Université,
surla dénonciationde la double
du discourssavant: la premièreétantqu'il ne faitque paramystification
phraser,redoublerl'idéologie dominante ; la deuxième étant qu'il lui
donne la légitimitédu mythede la Science,Pure,Neutre,Universelle.La
seule entréedes féministes,
ou des préoccupationsféministes,
dans l'Unine
les
ressourcesde l'Université
vontêtrerécupéversité, garantitpas que
rées par nous,c'est-à-dire
utiliséescontrele rôle de la classeintellectuelle
et pour la révolution.Quand une questionféministe,
par exemplecelle
du travailménager,devientun sujet académique ; quand elle est traitée
comme tel, c'est-à-direcomme ressortissantde la ConnaissancePure
- un mythepatriarcalet bourgeois- ; alors le féminisme volontaiest,
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le travailménager,
rement
ou non,trahi.La seuleraisonvalabled'étudier
est
de
la
dans
nous
sommes
positionprivilégiée pouvoirétudier,
puisque
souffrent
et
de
des
millions
femmes,
chaquejour chaqueminute,
que
». En faireun problème
dansleurchaird'être« rienque des ménagères
C'estprendre
souffrance.
insulter
cette
c'est
parti
nier,pire,
académique,
les ménagères,
contre
les
contre
intellectuelle
opprimées,
pourla classe
unedeuxièmefois.
c'estlesréifier
d'allianinvolontaire
La seulefaçonde ne pasopérerce renversement
et de
ces,c'estd'avoirtoutle tempsprésenteà l'espritcettesouffrance,
savoirqu'elleestla seuleraisonvalabled'étudierle travailménager; de
mêmeque la seulevaleurde l'analyserésidedansla contribution
qu'elle
peutapporteraux moyensde mettrefinà cettesituation.Et la seule
des autresc'estde commencer
par
façonde ne pas oublierla souffrance
la sienne.Cecin'estpas facile,et neva pasde soi.
reconnaître
au rangde questionsacadémiques
L'accès de questionsféministes
elle-même
;
pourla lutteféministe
apparaîtsouventcommeun progrès
leur donne ainsi un brevetde
non seulementparce que l'Université
« sérieux» ; maisaussiparceque le cadreuniversitaire
assure,mieux,
des problèmes; et qu'enretourcettedépasexigeune dépassionalisation
une approcheplus rigoureuse
nous semblegarantir
sionalisation
parce
de
c'est-à-dire
du
un
Ceci
est
sereine.
l'idéologie
Diable,
piège
plus
que
dominante
qui a crééun mythede la Science.Maissi nousy succombons
aussiplus
nousintéresse
c'estque cettedépassionalisation
si facilement,
de la
les intérêts
Avantmêmed'y chercher
affectivement.
directement,
contrenotreproprecolère.Car
une protection
Science,nousy trouvons
de
à ce que l'on croit,d'êtreet surtout
il n'estpas facile,contrairement
en colère,c'estgarresteren colère.C'estun étatdouloureux; carrester
la causede cettecolère,c'estnoussouvenir
derà l'espriten permanence
sans cessede ce que nous voulons,de ce que nous devonsoublierau
nousaussi
: que noussommes,
moinsparmoments
pourpouvoirsurvivre
et desoffensées.
deshumiliées
Mais pour nous,intellectuelles,
l'oublier,ne fût-cequ'un instant,
le gardele filqui nousrelieà notreclassede femmes,
c'estabandonner
du côtéde nos
fouqui nousempêchede basculerdu côtéde l'institution,
déNousavonstendanceà voirla colèrecommeun moment
oppresseurs.
chose
comme
un
sentiment
d'être
en
sus
;
quelque
désagréable
passable
de temporaire,
qui cesse à un momentd'êtreutile ; et mêmecomme
chose
d'encombrant,
que nousdevonslaisserà la portede l'Uniquelque
en
travailler
versité
paix.
pourpouvoir
dansnotre
inscrite
potentielle
Or,notreseulearmecontrela trahison
notrecolère.Carla seulegaranc'estprécisément
statutd'intellectuelles,
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tie que nous ne seronspas, en tantqu'intellectuelles,
traîtresà notre
d'êtrecelles-là
classe,c'estla conscience
d'être,nousaussi,des femmes,
La seulebasede cetteconscienmêmesdontnousanalysons
l'oppression.
ce c'est notrerévolte.Et la seule assisede cetterévolte,c'est notre
colère.

Abstract

Résumé

Christine Delphy : « Le patriarcat,
le féminismeet leursintellectuelles».

Christine Delphy : « Patriarchy,
Feminism and their Intellectuals ».

Le conceptde patriarcat
occupe
la première
place dans le féminisme
radical; il le résumeet le distingue
des autrestendances,en particulier
des féministes
socialistesqui ne rele rang
connaissent
pas au patriarcat
de systèmeà partentière.L'importance du conceptdu patriarcat
est
étroitement
liée au statutdonné,
dans la théorieféministe
radicale,à
l'oppression,
qui est vue commele
et mêmeconstitutif
faitfondamental
des rapportsentreles sexes.A son
tour la primautéthéoriquede l'oppressionjette une nouvellelumière
surune vieillequestion,celledu rôle
dans les luttes.Le
des intellectuelles
de classe»
dangerd'une <rtrahison
toujours
possiblenepeutêtreconjuré
le contrepied
prennent
que si celles-ci
de distanciades valeurs
universitaires
tion : pouranalyserl'oppression
des
doiventgarautres,les intellectuelles
der une conscienceaiguëde la leur
propre.

The conceptof patriarchy
ranks
foremostin radicalfeminist
theory;
it sums,it up and differentiates
it
from other tendencies,especially
who do not
fromsocialistfeminists
considerpatriarchy
to be a system
in
itsownrightTheimportance
of the
concept of patriarchyis closely
linked to the statuswhichradical
feminist
theoryassignsto oppression
whichis feltto be thebasicelement
and eventheverycornerstone
ofthe
betweenthe sexes. In
relationship
turn,thetheoretical
givento
primacy
oppressionthrowsa newlighton an
old question,thatof theroleof intelThe
lectualswithin
politicalstruggles.
everpresent
dangerof «classtreason»
can only be avertedif womenintellectualsrefusethe so-calledobjectivalues: in
vityrequiredby university
order to analyze other women's
womenintellectuals
must
oppression,
and acutelyawareof
be constantly
theirownoppression.
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