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Christine Delphy 

Le patriarcat ', le féminisme 
et leurs intellectuelles 

Le terme « Patriarcat » était peu utilisé jusqu'au début des années 
1970, c'est à dire jusqu'à la renaissance du féminisme dans les pays oc- 
cidentaux. Cependant ce terme faisait partie du langage courant, mais 
principalement sous la forme de l'adjectif « patriarcal ». D'ailleurs c'est 
surtout la littérature, et particulièrement la littérature du 19e siècle, qui 
en a fait un mot familier. En revanche, les sciences humaines l'ignoraient 
et l'ignorent encore le plus souvent. 

Curieusement, ceux-là mêmes comme Bachofen, Morgan, puis Engels 
dont la vision evolutionniste de l'histoire des sociétés humaines repose 
sur le postulat - très problématique - d'un matriarcat originel qui aurait 
ensuite été « renversé », n'ont pas pour autant jugé utile d'appeler « pa- 
triarcales » les étapes qui suivirent ce « renversement ». Et quand on 
trouve « patriarcal » sous la plume de Marx, c'est avec la même connota- 
tion intemporelle et pour tout dire poétique que le terme a chez Victor 
Hugo. Cet adjectif, chez eux comme chez tous les auteurs qui l'em- 
ploient, a une connotation éminemment positive ; il est le plus souvent 
précédé du mot « vertus » dont la plus grande est la « simplicité de 
mœurs patriarcales ». En quoi consistent ces mœurs « simples » ? 

*Cet article est la version remaniée d'une communication présentée aux « Jornadas de 
estudio sobre el Patriarcado », tenues à l'Université Autonome de Barcelone en Avril 1980. 
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A l'examen, les poètes qui parlent des « vertus » patriarcales évo- 
quent le même type de société que les sociologues qui, comme Tönnies 
et Durkheim au début du siècle, exaltent la « Gemeinschaft » (société an- 
cienne communautaire) et de la « solidarité organique » aux dépens de la 
« Gesellschaft » (société moderne et atomisée) et de la « solidarité méca- 
nique », et que les anthropologues contemporains, marxistes en général, 
qui opposent les sociétés primitives sans classes et sans exploitation 
- disent-ils - aux sociétés modernes stratifiées et exploitatives. Ces oppo- 
sitions, plus ou moins clairement mythiques, disent cependant toutes la 
même chose : la nostalgie d'un « âge d'or » de l'humanité fondé sur le 
consensus et non le conflit. Or cette utopie est étroitement associée pour 
eux à l'image d'un groupe humain où l'organisation familiale est à la fois 
la principale base concrète et le modèle de tous les rapports sociaux. 

Ces mythes - qu'ils soient reconnus comme tels ou crédités d'une ap- 
parence scientifique - révèlent donc tous la même croyance : que la 
paix, la cohésion sociale et l'absence de hiérarchies entre « classes » - 
comprenez entre hommes - exigent que la hiérarchie familiale, elle 
bonne et naturelle - bonne parce que naturelle, en fait appelée naturelle 
parce que jugée bonne - soit en revanche établie et acceptée. 

Mais l'introduction du substantif « Patriarcat » est due au mouve- 
ment féministe. Et ce n'est pas sur la scène littéraire ou universitaire que 
les mouvements féministes re-nés dans les années soixante-dix introdui- 
sent ce terme mais bien là où ces mouvements se situent : sur la scène po- 
litique. Avant le nouveau féminisme* , le terme « Patriarcat » n'avait pas 
de sens explicite, et surtout pas de sens explicitement politique. Ceci 
n'est pas pour étonner : il est de la nature du patriarcat - comme de tout 
système d'oppression - de se nier en tant que tel. Les féministes ont 
donc d'une certaine façon inventé ce terme, dans l'acception et surtout le 
rôle qu'elles lui donnent. Et, bien évidemment, pour les féministes, sa 
connotation n'est plus positive mais au contraire négative. Cependant, ce 
n'est pas un hasard si elles - si nous - avons choisi ce terme pour dé- 
nommer le responsable de notre oppression : une analyse de contenu 
systématique révélerait sans doute que tous les sens explicites que les 
féministes donnent au terme « Patriarcat » sont en germe, comme j'ai 
essayé de le montrer brièvement, dans l'usage littéraire et inconscient 
- c'est-à-dire patriarcal - de l'adjectif « patriarcal ». 

On pourrait caractériser la renaissance du féminisme à la fin des an- 
nées soixante de beaucoup de façons ; le nouveau féminisme s'est voulu 

1. Beechey, V., mentionne, dans une communication présentée aux « Jornadas », 
« Patriarchy, Feminism and Socialism », que des féministes de la « première vague » telles que 
V. Woolf, V. Brittain et le Fabian Women's Group utilisaient déjà le terme « patriarcat ». 
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en rupture très tranchée aussi bien vis-à-vis de ce qui restait - usé, 
abâtardi et réformiste - des mouvements féministes antérieurs, que vis 
à-vis des autres mouvements politiques contemporains. Il a introduit une 
nouvelle façon d'appréhender la situation des femmes, et par là, la situ- 
ation de tous les groupes sociaux, et simultanément, une nouvelle façon 
de faire de la politique. Il a, corollairement, introduit nombre de nou- 
veaux concepts nécessaires pour exprimer ces visions différentes. Et à ces 
deux égards, celui de la conception de la « condition féminine » et de la 
société d'une part, celui de la conception du politique et de la révolution 
d'autre part, le « Patriarcat » est sans doute l'un des concepts les plus im- 
portants, sinon le plus important. 

Pourtant, son utilité ne fait pas l'unanimité parmi les fémi- 
nistes ; le rôle qui lui est dévolu dans les différentes analyses est révéla- 
teur des clivages les plus fondamentaux qui existent au sein du mouve- 
ment féministe. En France, la coupure est claire : l'utilisation du terme 
« Patriarcat » différencie nettement les féministes radicales des fémi- 
nistes socialistes (appelées en France « Tendance lutte de classes »). 
Notons que si l'opposition entre ces deux courants a été une constante 
du nouveau féminisme dans tous les pays, depuis dix ans des déplace- 
ments se sont produits ; le mouvement féministe a changé ; et, en France 
comme ailleurs, il s'est - globalement - radicalise. Cette radicalisation 
est attestée par l'utilisation de plus en plus fréquente du terme « patriar- 
cat » par les féministes socialistes. Pas au point cependant que ce terme 
cesse d'être problématique, ni qu'il cesse donc d'être le cri de ralliement 
de la tendance radicale. A Paris, le 8 mars 1980, les féministes radicales 
défilaient derrière une banderole disant « Ici On Lutte Contre le Patriar- 
cat », ce qui montre bien qu'elles n'étaient pas sûres que ce fût vrai de 
l'ensemble des manifestantes. 

Je suppose une familiarité suffisante avec la situation des mou- 
vements féministes et le contenu des désaccords entre ces deux courants 
pour qu'il soit inutile de s'étendre longuement sur la raison pour laquelle 
le patriarcat est une notion controversée. Pour les féministes socialistes, 
l'oppression des femmes est due en dernière analyse au capitalisme, et ses 
bénéficiaires principaux en sont les capitalistes, tandis que pour les fémi- 
nistes radicales l'oppression des femmes est principalement due à un sys- 
tème différent, original, qui, s'il est étroitement mêlé dans la société con- 
crète avec le système capitaliste, n'est toutefois pas confondable avec lui. 
Les hommes sont les bénéficiaires de ce système et ce système est le pa- 
triarcat. Inversement, la raison profonde de la transformation de ce ter- 
me en concept majeur d'une théorie de la situation des femmes, c'est la 
perception que l'oppression des femmes fait système. Cette perception 
découle du postulat premier et commun qui fonde le nouveau fémi- 
nisme : l'oppression des femmes n'est ni un phénomène individuel ni un 
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phénomène naturel, mais un phénomène politique. Cependant cette per- 
ception a des implications différentes selon les différentes analyses : ainsi 
les féministes socialistes ne nient pas que l'oppression des femmes fait 
système, mais elles pensent que les déterminants de ce système peuvent 
être trouvés dans le capitalisme, c'est-à-dire que ce système oppressif est 
fondamentalement le même qué celui que subissent les travailleurs mâles. 

Cette position présente de nombreuses failles qui sont révélées par le 
fait que les féministes socialistes n'ont jamais pu produire une analyse 
de quelque aspect de l'oppression des femmes qui fasse appel exclusive- 
ment et jusqu'au bout au seul capitalisme. Et c'est sans doute en raison 
de ceci, autant qu'en raison d'une authentique radicalisation qui par ail- 
leurs ne peut être niée, qu'elles sont de plus en plus obligées de recourir 
au terme « patriarcat » ou à l'adjectif « patriarcal ». Si ce recours témoi- 
gne de la faiblesse de leur position selon laquelle il n'y aurait qu'un sys- 
tème d'oppression, en revanche il met également en lumière que le terme 
« patriarcat » n'est pas synonyme du concept « patriarcat ». En effet les 
féministes socialistes utilisent le terme d'une façon qui montre bien 
qu'elles continuent de refuser de considérer le patriarcat comme un sys- 
tème. L'emploi du terme patriarcat n'est donc pas une panacée théo- 
rique : il ne garantit pas une analyse féministe radicale. 

C'est ainsi que certaines utilisations du terme « patriarcat » par des 
féministes socialistes apparaissent comme une façon de conforter des 
distinctions que le féminisme radical remet violemment en cause : celle 
entre le domaine du « privé » et le domaine du « politique », celle entre 
le naturel et le social. Dans les premiers textes féministes socialistes où le 
patriarcat apparaît 2 , il apparaît aussi comme un fourre-tout, de surcroît 
sans statut théorique : on ne sait pas s'il s'agit d'un système global de 
relations sociales, comme dans l'analyse féministe radicale, ou d'une par- 
tie d'un système, ou encore d'une idéologie, voire même d'un trait psy- 
chologique. C'est un Deus ex machina qui sort d'on ne sait où pour ren- 
dre compte de ce que les concepts marxistes orthodoxes n'ont pas réussi 
à expliquer. Deus ex machina, mais aussi poubelle où se retrouvent des 
bouts hétéroclites, les restes qui ne rentrent pas dans la théorie marxiste 
orthodoxe. 

Et surtout, le patriarcat se trouve rejeté du côté des mentalités : mais 
pas du côté des mentalités rattachées à un système social ; non, du côté 
des mentalités fondamentales et a-historiques, en somme du côté d'une 
« nature humaine ». On retrouve dans le texte de Bland, Brundson, 
Hobson et Winship, les connotations qui sont associées à l'usage clas- 

2. Bland, L., Brundson, G, Hobson, D., Winship, J., « Women inside and outside the rela- 
tions of production », in Women Take Issue, London, Hutchinson, 1978. 
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sique, c'est-à-dire pré-féministe, de l'adjectif « patriarcal », connotations 
psychologisantes et biologisantes. Le patriarcat est, dans cet usage, une 
espèce de noyau à la fois inexplicable et irréductible de la « nature hu- 
maine ». Juliet Mitchell a donné dans Psychanalyse et Féminisme^ la 
formulation la plus explicite de cette récupération du terme « patriar- 
cat » par celles-là mêmes qui en nient la définition féministe et donc 
l'utilité théorique - qui en nient la nature de système social. Sa défini- 
tion du patriarcat a été critiquée en détail par Me Donough et Harrison* 
et par BeecheyS . Je ne referai donc pas cette critique. 

Je soulignerai simplement que toutes les inconséquences analytiques 
et théoriques, ainsi que toutes les implications réactionnaires de cet em- 
ploi du terme « patriarcat » sont, chez Mitchell, caricaturales. Le patriar- 
cat est rejeté, cette fois de façon explicite, dans le superstructurel ; il est 
appelé non seulement une idéologie mais L'idéologie. Pour Mitchell, non 
seulement une oppression matérielle - celle des femmes - est causée pu- 
rement par une idéologie, mais cette idéologie est, curieusement, celle du 
capitalisme ; pas du seul capitalisme cependant. Car selon Mitchell, le pa- 
triarcat est à la fois l'idéologie du capitalisme et celle des sociétés pré- 
capitalistes jusqu'à la préhistoire et même jusqu'aux « origines » incon- 
nues et inconnaissables. Si d'un côté le patriarcat semble relever de l'his- 
toire, puisqu'il est appelé « idéologie », ce qui suppose un système social 
précis, il est également, dans le même mouvement, dé-historicisé : il est 
vu comme une structure mentale a-historique, produite non par une ou 
des sociétés concrètes, mais par la Société. En effet, il est présenté com- 
me étant la base même de la constitution de toute société. 

Les implications politiques sont claires : si le patriarcat est le corol- 
laire, mieux, la condition du passage de la nature à la culture, il est non 
seulement inévitable, mais souhaitable ; il est dicté par la nature du so- 
cial, et cette nature du social est elle-même dictée par la nature physique. 
Car si le passage de la nature à la culture implique nécessairement l'op- 
pression des femmes, cela est dû dans cette vision à l'anatomie respective 
des femmes et des hommes ou plus exactement des femelles et des mâles. 
Ainsi l'avènement du patriarcat puis son maintien apparaissent-ils double- 
ment inexorables et justifiés : d'une part par la nature animale de l'espèce 
sa biologie, d'autre part par sa nature proprement humaine, son caractère 
social. 

Le concept de patriarcat peut être détourné, vidé de son sens de sys- 
tème social d'autres façons : on peut réinjecter dans ce concept des élé- 

3. Mitchell, J., Psychanalyse et féminisme, Ed. Des Femmes, Paris, 1975, traduction de 
Tangíais. 

4. Mc Donough, R., and Harrison, G., « Patriarchy and the relations of production » in 
Feminism and Materialism, London, Routledge and Kegan Paul, 1978. 

5. Beechey, V., On Patriarchy, in Feminist Review, 1979, numéro 2. 
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ments de l'idéologie patriarcale elle-même, et en particulier la distinction 
si nébuleuse et si typiquement idéologique entre « production » et « re- 
production ». Le débat féministe dans les pays anglo-saxons, comme cer- 
taines recherches sur le travail domestique en France* , s'oriente de plus 
en plus dans cette voie que nous, féministes radicales matérialistes, consi- 
dérons dangereuse. Cependant, et ce n'est pas là un des moindres para- 
doxes de l'histoire des idées féministes, et de l'histoire des idées tout 
court, force est de constater que parmi celles qui prétendent réinventer 
comme une trouvaille merveilleuse ce qu'elles héritent en fait de l'idéolo- 
gie patriarcale, il y a des féministes radicales. Et même, la théorie consi- 
dérée aux U.SA et en Angleterre comme fondatrice du féminisme 
radical, celle de Shulamith Firestone7 , est outrageusement biologisante 
puisqu'elle fait découler l'oppression des femmes du « handicap naturel » 
des grossesses. 

Les féministes socialistes ont longuement combattu cette théorie 
avec de bons arguments mais pour de mauvaises raisons : en dénonçant 
son biologisme, elles rejettent la primauté que Firestone donne à la lutte 
des sexes, mais pour réaffirmer le principe tout aussi douteux de la pri- 
mauté de la lutte des classes. Néanmoins, n'ayant pu expliquer totale- 
ment l'oppression des femmes par le capitalisme, elles renient maintenant 
ces arguments. En effet, elles parlent aujourd'hui de « patriarcat » ; mais 
elles l'identifient à un nouveau concept, celui de « système de repro- 
duction ». On ne sait ce que recouvre ce terme, sinon qu'il est d'une part 
lié aux rôles physiques des sexes dans la procréation, et d'autre part ex- 
plicitement opposé au concept de « système de production ». Ce faisant, 
elles rendent explicite le biologisme sous-jacent dont leurs analyses ont 
toujours été entachées. Car si elles ne se préoccupaient jusque-là que de 
l'oppression « capitaliste » des femmes, c'est précisément parce qu'elles 
pensaient que celle-là seule est sociale, tout le reste étant donc, par im- 
plication, naturel. De surcroît, en identifiant un « système de repro- 
duction » quand, dans leur pensée, le système de production reste le 
moteur de l'histoire, elles ne font que reconduire, sous d'autres mots, la 
doctrine selon laquelle la lutte des femmes est secondaire par rapport à la 
lutte anti-capitaliste. 

Plus curieusement, c'est sensiblement la même analyse que proposent 
certaines féministes radicales comme les « Revolutionary Feminists » an- 
glaises, mais pour aboutir à des conclusions politiques absolument inver- 
ses. Elles ne retiennent en effet de la division Production/Reproduction 
que l'irréductibilité d'un système à l'autre et donc la priorité pour les 
femmes du combat anti-patriarcal. Aussi faut-il bien admettre qu'il n'y a 

6. Bourgeois, F., Brener, J., Chabaud, D., Cot, A., Fougeyrollas, D., Haicault, Kartchevsky- 
Bulport, A., « Travail domestique et famille du capitalisme », Critique de l'Economie Politique, 
avril-juin 1978, série numéro 3. 

7. Firestone, S., La Dialectique du Sexe, Paris, Stock, 1972. traduction de l'américain. 
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pas une adéquation parfaite entre les analyses et les stratégies politiques 
qui sont censées en « découler ». Ainsi le biologisme que nous féministes 
matérialistes voyons comme une ligne de clivage essentielle dans l'analyse 
ne l'est pas du point de vue des stratégies : sur ce plan, ce n'est pas le 
point de vue sur la biologie qui départage les féministes radicales, pour 
qui le patriarcat est l'ennemi, des féministes socialistes pour qui le capi- 
tal est l'ennemi. Toutefois il conviendrait d'examiner si le biologisme des 
unes et des autres a exactement le même contenu. Il reste que les fémi- 
nistes radicales doivent s'accommoder de ce paradoxe : le chemin vers 
des conclusions politiques similaires sinon exactement semblables, loin 
d'être le même pour toutes, peut prendre des voies divergentes et même 
opposées. Ceci pose le problème de regarder de plus près les rapports 
entre analyse théorique et stratégie politique. 

Pour nous, féministes radicales qui revendiquons une démarche maté- 
rialiste, nous sommes arrivées à la conclusion temporaire, après des an- 
nées de réflexion, qu'il faut, pour comprendre le patriarcat, remettre en 
question l'idéologie patriarcale d'une façon radicale : rejeter tous ses pré- 
supposés, jusques et y compris ceux qui n'apparaissent pas comme tels 
mais comme des catégories fournies par le réel lui-même, par exemple 
les catégories de « femmes » et d'« hommes ». Pour résumer de façon 
très schématique notre travail, nous pensons que le genre - les positions 
sociales respectives des femmes et des hommes - n'est pas construit sur 
la catégorie (apparemment) naturelle du sexe ; mais qu'au contraire le 
sexe est devenu un fait pertinent, et donc une catégorie de la perception, 
à partir de la création de la catégorie de genre, c'est-à-dire de la division 
de l'humanité en deux groupes antagonistes dont l'un opprime l'autre, les 
hommes et les femmes. 

Pour la plupart des gens, y compris des féministes, le sexe anatomi- 
que (et ses implications physiques) crée ou au moins permet le genre - la 
division technique du travail - qui à son tour crée ou au moins permet la 
domination d'un groupe sur l'autre. Nous pensons au contraire que c'est 
l'oppression qui crée le genre ; que la hiérarchie de la division du travail 
est antérieure, d'un point de vue logique, à la division technique du tra- 
vail et crée celle-ci : crée les rôles sexuels, ce qu'on appelle le genre ; et 
que le genre à son tour crée le sexe anatomique, dans le sens que cette 
partition hiérarchique de l'humanité en deux transforme en distinction 
pertinente pour la pratique sociale une différence anatomique en elle- 
même dépourvue d'implications sociales ; que la pratique sociale et elle 
seule transforme en catégorie de pensée un fait physique en lui-même dé- 
pourvu de sens comme tous les faits physiques. Ceci est évidemment une 
hypothèse, et qui exigera des années avant d'être démontrée car elle va à 
rencontre de ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une évidence in- 
contournable : que les rôles différents joués dans la procréation par les 
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femelles et les mâles ne peuvent pas ne pas posséder une importance in- 
trinsèque pour toute la société, quoi qu'elle construise ensuite sur cette 
différence. Montrer que le processus est en réalité inverse, que cette dif- 
férence - c'est-à-dire le sens qui lui est donné - est le résultat final de 
la pratique sociale et non sa base, est une gageure, et c'est pourtant le 
pari que nous faisons. 

Cette démarche est pour nous la suite logique de la vision de départ 
commune à l'ensemble du mouvement féministe, c'est-à-dire de l'inter- 
prétation de la domination masculine comme un phénomène politique. 
Ce point de départ nous a amenées à mettre l'accent sur le rapport qui 
constitue femmes et hommes en deux groupes non seulement différents 
mais surtout et d'abord hiérarchisés, c'est-à-dire à adopter une probléma- 
tique de classes. Dans cette problématique, ce n'est pas le contenu de 
chaque rôle qui est essentiel mais le rapport entre les rôles, entre les deux 
groupes. Or ce rapport est caractéristé par la hiérarchie et c'est donc elle 
qui explique le contenu de chaque rôle et non l'inverse. Dans cette pro- 
blématique donc, on le voit, le concept-clé est celui d'oppression qui est 
ou devrait être le concept-clé de toute problématique de classes. 

Ceci a des conséquences non seulement pour le contenu de l'analyse 
de la situation des opprimées et pour les stratégies destinées à mettre fin 
à cette situation, mais encore pour la façon de penser l'oppression : pour 
le rôle de la théorie elle-même, et des théoriciennes, dans la lutte. 

C'est pourquoi, aussi important que le fait de débattre du patriarcat 
est le fait d'en débattre ici, dans l'Université. Ce n'est pas un hasard si à 
aucun moment je n'ai parlé ni de ma spécialité professionnelle, ni de 
l'Université, à propos du concept de patriarcat : c'est que l'Université 
n'a joué aucun rôle dans la création de ce concept, ou d'ailleurs d'aucun 
autre concept politique, de même qu'elle n'a joué aucun rôle dans l'émer- 
gence du mouvement social, le féminisme, qui a élaboré les analyses et les 
concepts dont nous parlons. Cependant elle enjoué un, de toute éviden- 
ce, en accueillant ce débat, et lequel ? 

L'une des nombreuses choses qui distinguait les féministes à l'origine, 
il y a dix ans, de l'extrême-gauche qui reste son ennemi et son interlocu- 
teur privilégié, c'est le rapport entre le sujet et l'objet du discours et de la 
pratique « révolutionnaire ». Les groupes d'extrême-gauche luttent pour 
la libération et la venue au pouvoir d'un prolétariat dont ils ne font pas 
partie, pour des gens qui ne sont pas eux. Les contradictions résultant de 
cette situation sont, a priori, étrangères aux féministes : nous ne luttons 
pas pour d'autres, mais pour nous ; nous, et pas d'autres, sommes les vic- 
times de l'oppression que nous dénonçons et combattons. Et quand nous 
parlons, ce n'est pas au nom, ni à la place, d'autres, mais en notre nom 
et notre place. 
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Cette identité de la victime et de la combattante, du sujet et de 
l'objet de la lutte, nous donne une légitimité révolutionnaire qui fait 
cruellement défaut aux petits-bouigeois qui constituent l'extrême gauche. 
Que les femmes,* dès qu'elles luttent pour elles-mêmes, aient d'emblée 
cette légitimité paraît une évidence. Mais est-ce une évidence ou une ap- 
parence, ou plus exactement est-ce d'emblée une réalité ou n'est-ce 
qu'une simple potentialité ? 

Les femmes, nous, comme tous les opprimés, répugnent à se sentir 
femmes parce qu'elles répugnent, comme tous les êtres humains, à se 
sentir opprimées. Ceci est un des grands obstacles à l'engagement des 
femmes dans la lutte féministe : car lutter, c'est reconnaître qu'on est 
opprimée, et reconnaître qu'on est opprimée est douloureux. Pour beau- 
coup de femmes, la seule mitigation possible de l'oppression qu'elles 
subissent, puisqu'elles ne peuvent y échapper dans la réalité, consiste en 
une dénégation imaginaire de cette oppression, qui débouche sur un déni 
de la pertinence pour soi de la lutte féministe. Mais il existe encore une 
autre forme de dénégation : c'est celle qui consiste à dire ou à signifier, 
en paroles ou en actions, que les femmes sont opprimées, certes, mais 
les autres seulement ou les autres principalement. Je pense à la pratique 
maintenue pendant longtemps par toute une partie des féministes socia- 
listes françaises ; la lutte féministe consistait pour ces femmes à se battre 
précisément et exclusivement contre l'exploitation des ouvrières, dont 
elles n'étaient pas ; ceci correspondait évidemment, au premier degré, 
aux consignes de leur organisation mixte, et reflétait l'ouvriérisme sévis- 
sant dans ce type de groupe d'extrême-gauche ; mais je crois que ces 
consignes rencontraient un vœu chez ces femmes : celui de ne pas être 
confrontées au fait qu'elles étaient aussi des femmes ; et paradoxalement, 
le fait de faire ce qu'elles appelaient un « boulot-femmes » les distançait 
radicalement de cette conscience, en tous les cas a retardé leur prise de 
conscience féministe au lieu de l'accélérer ; d'ailleurs la pratique de la 
« prise de conscience », élément fondamental du nouveau féminisme, 
était, dans ces groupes, condamnée comme « petite-bouigeoise » et expli- 
citement interdite. Je pense aussi à ces femmes universitaires yougoslaves 
qui, convoquant un colloque en 1978 sur la condition des femmes, par- 
laient sans cesse de « elles ». Dire « elles », quand il devient impossible 
de se taire tout à fait, est la dernière défense devant les redoutables 
perspectives ouvertes par le « nous ». 

Ces deux exemples évoquent des moments de l'évolution de ces fem- 
mes, qu'elles ont dépassés ou dépasseront. Mais n'y a-t-il pas de retour en 
arrière possible, surtout si l'on se place cette fois au niveau collectif ? 
Un mouvement va-t-il toujours de l'avant ? 

Le féminisme est entré à l'Université, aux Etats-Unis plus qu'en 
Europe, en Angleterre plus qu'en Europe du Sud, en Espagne plus qu'en 
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France. Que les études féministes ou « Women's Studies » soient une 
bonne chose, personne ne le nie. Encore cela dépend-il de la façon dont 
elles sont menées, plus précisément du rapport qu'elles entretiennent 
avec le mouvement politique qui les suscite et les alimente. Le dévelop- 
pement des « Women's Studies » aux Etats-Unis est un sujet si vaste 
qu'il n'est ni de mon propos ni de ma compétence d'en parler ici, sauf 
pour mentionner que certains aspects de ce développement inquiètent, 
ajuste titre semble-t-il, plus d'une féministe américaine. 

Car le problème qui se pose, l'Université n'étant pas un lieu neutre et 
la révolution n'étant, à ma connaissance, pas faite, est celui-ci - qui ne 
concerne d'ailleurs pas seulement l'Université et les féministes, mais 
l'intelligentsia en général et les luttes politiques en général aussi - : 
quel rôle peuvent, et quel rôle doivent jouer, dans la lutte, les féministes 
qui sont aussi des intellectuelles, ou les intellectuelles qui sont aussi fé- 
ministes ? 

Il existe, en réalité, plusieurs ordres de problèmes. Je commencerai 
par le plus évident, celui qui se pose pour tous les révolutionnaires et 
pour l'ensemble de la classe intellectuelle (j'entends classe ici dans un 
sens peu rigoureux ; ceci pour prévenir les critiques). Certaines pensent 
que, étant femmes, nous sommes uniquement femmes, et donc absoutes 
par notre qualité de victimes ici, de nos privilèges là. Mais nous fémi- 
nistes matérialistes, qui affirmons l'existence de plusieurs - d'au moins 
deux - systèmes de classes, et donc la possibilité qu'une individue ait 
plusieurs appartenances de classe, qui peuvent de surcroit être contra- 
dictoires ; nous qui pensons que les ouvriers mâles ne sont pas, en tant 
que victimes du capitalisme, pour autant absouts du péché d'être des 
bénéficiaires du patriarcat, nous refusons cette voie de sortie, trop facile 
pour être honnête. Comment celles d'entre nous qui ont un lien institu- 
tionnel à la classe intellectuelle, peuvent-elles faire en sorte que l'Uni- 
versité serve au féminisme et non le féminisme à l'Université ? Cette 
deuxième hypothèse semble tout à fait improbable à première vue. Pour- 
tant, elle ne l'est pas. Je prendrai pour exemple le rôle joué par les 
marxistes dans l'Université française et dans la classe intellectuelle fran- 
çaise en général. Si aux Etats-Unis les intellectuels marxistes se comptent 
sur les doigts de la main et courent des risques, tel n'est pas le cas en 
France. Le marxisme est largement accepté dans l'Université française. 
Je ne doute pas un instant de la bonne foi et de la bonne volonté de nos 
penseurs marxistes. Ils appellent sincèrement la révolution de leurs vœux 
et œuvrent pour elle dans leurs disciplines. 

Mais quel est le résultat de leurs efforts et de leurs travaux ? La révo- 
lution est-elle plus avancée en France qu'aux Etats-Unis ou en Espagne 
où le marxisme avait jusqu'à récemment une odeur de soufre et n'était 
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en tous les cas pas compatible avec une carrière universitaire ? Les analy- 
ses de notre intelligentsia marxiste sont étonnamment révolutionnaires. 
Le seul problème est qu'elles sont écrites dans un langage qui ne peut 
être compris que par une proportion ridiculement petite de la popula- 
tion. Certes ils dénoncent les postulats réactionnaires et l'idéologie capi- 
taliste partout où ils les voient ; mais d'abord ils aiment de préférence les 
débusquer dans d'autres travaux scientifiques plutôt que dans la pro- 
duction idéologique directement destinée au grand public ; ensuite leurs 
dénonciations sont extrêmement convaincantes... quand on les com- 
prend. Et en général, seuls leurs collègues peuvent les comprendre. De là 
résulte le paradoxe qu'ils sont compris et appréciés de ceux qu'ils consi- 
dèrent comme leurs adversaires politiques, c'est-à-dire leurs collègues 
réactionnaires, tandis que ceux qu'ils prétendent défendre au mieux les 
ignorent, au pire les voient comme des mystificateurs, donc des ennemis. 
Quelles que soient leurs intentions, quel est le résultat objectif de leur 
travail ? Dans la mesure où il s'adresse aux intellectuels de droite et 
exclut les non-intellectuels de gauche, ce travail conforte objectivement 
la cohésion de la classe intellectuelle dans son ensemble, toutes posi- 
tions politiques confondues, face à et contre les couches non-intellectuel- 
les de la population. 

Et ceci n'est pas dû uniquement à la contradiction à laquelle les 
femmes échappent : au fait qu'ils n'appartiennent pas en réalité à la clas- 
se qu'ils défendent. Si en tant que féministes, nous n'avons pas ce handi- 
cap de départ, si nous sommes à la fois sujets et objets de notre analyse, 
nous n'en sommes pas moins, en tant qu'universitaires, membres, même 
si membres inférieurs, de la classe intellectuelle. L'oppression des femmes 
peut devenir un objet d'études parmi d'autres, sans mettre en question ni 
la méthode des disciplines, ni le rôle de l'Université et de la Science com- 
me lieux privilégiés de la production d'idéologie et donc de maintien de 
l'oppression, de toutes les oppressions. C'est ce qui est arrivé au marxis- 
me orthodoxe ; peut-être en raison de l'originç petite-bourgeoise des 
théoriciens marxistes ; mais on peut se demander aussi pourquoi ce sont 
précisément eux qui ont monopolisé le discours théorique marxiste. 

Le marxisme a, dans les mains des intellectuels, subi une perversion 
énorme : l'analyse marxiste de la société est présentée, dans l'orthodoxie, 
comme étant à l'origine de la conscience de classe et de la perception de 
l'oppression ; mieux, dans cette orthodoxie, c'est l'analyse marxiste et 
elle seule qui peut déceler l'oppression, et dans un dernier renversement, 
c'est elle, donc ceux qui la font, qui délivre les « certificats d'oppres- 
sion » qu'un groupe doit pouvoir montrer pour se révolter de façon légi- 
time, approuvée par l'establishment marxiste. C'est d'ailleurs avec cette 
argumentation que les gauchistes, au début du mouvement, ont tenté 
d'invalider le féminisme. Mais ce traitement n'est pas réservé aux femmes 
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Beaucoup d'intellectuels croient que c'est Yanalyse marxiste qui éta- 
blit la réalité de l'oppression des prolétaires, croyance qui constitue une 
absurdité tant logique qu'historique. Je ne peux développer ici longue- 
ment comment Marx est en réalité parti du constat préalable de l'oppres- 
sion des travailleurs ; comment il ne pouvait pas faire autrement ; com- 
ment, bien loin de tenter d'en prouver l'existence, la certitude de cette 
existence a été pour lui une donnée de base ; comment, sans cet a priori, 
il n'avait aucune raison, ni subjective, ni objective, d'essayer de démonter 
les mécanismes par lesquels elle était obtenue ; comment, en bref, on ne 
peut pas étudier quelque chose qui n'existe pas. 

Cette perversion de la théorie de la révolution, de la conception de 
l'origine de la révolte et de la conscience de classe que l'orthodoxie 
marxiste a effectuée, cette perversion guette tout aussi bien le féminis- 
me ; elle peut prendre d'autres formes, mais n'imaginons pas que nous 
serons, par magie ou par nos ovaires, préservées de ce danger, pas tant, 
en tous les cas, que nous serons des intellectuelles. Car cela fait partie 
des intérêts objectifs de la classe intellectuelle, dont nous faisons aussi 
partie, de la logique de son maintien en tant que classe, que de préten- 
dre détenir tous les fils, jusques et y compris l'origine, des mouvements 
sociaux, ce qui explique pourquoi cette classe ramène tout, y compris 
la révolte, à ce qui est son domaine privé : l'analyse. 

Or, ne nous trompons pas : l'analyse a ses limites. Elle peut nous dire 
le comment, à la rigueur le pourquoi de l'oppression ; mais elle ne peut 
pas plus prétendre à fonder la révolte, qui résulte de la conscience de 
l'oppression, qu'elle ne peut établir la réalité de l'oppression, puisque 
elle-même ne peut procéder qu'à partir du moment où cette réalité est 
établie : sinon elle n'a pas d'objet. L'oppression est à la fois une réalité 
et une interprétation de la réalité : une perception de la réalité comme 
insupportable, c'est-à-dire précisément oppressive. Cette perception de 
la réalité comme oppressive ne peut être fondée « en raison », basée sur 
une analyse qui au départ l'ignorerait puis la « découvrirait ». Au contrai- 
re, les différentes analyses de la société, de la réalité, procèdent à partir 
de perceptions pré-existantes de ce qui est supportable et de ce qui ne 
l'est pas, de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Il n'y a pas de Science 
qui puisse nous dire que nous sommes opprimées : l'oppression qui est la 
conscience devenue objective parce que partagée d'être injustement trai- 
tées, n'a pas plus de base scientifique que les notions de justice et d'équi- 
té. Ceci nous devons nous le rappeler à tout moment : non seulement 
nos analyses ne peuvent se substituer à la révolte, mais nous devons gar- 
der présent à l'esprit que bien au contraire ces analyses procèdent elles- 
mêmes de la révolte et ne peuvent procéder que d'elle. 
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Si l'on admet que toutes les pratiques intellectuelles sont enracinées 
dans une position, consciente ou non, de classe, il en découle qu'aucune 
analyse n'a de valeur proprement scientifique ; qu'il n'y a pas de Science 
avec un grand S ; ceci est pour moi le corollaire inévitable d'une position 
matérialiste conséquente. Une analyse n'a de valeur que pour une posi- 
tion de classe, dans la mesure où elle la sert (ce qui fait d'ailleurs que les 
analyses réactionnaires ne sont pas « fausses » dans l'absolu, elles sont 
justes du point de vue des dominants). S'il n'y a pas de Science avec un 
grand S, il n'y a donc pas non plus de neutralité. Ceci signifie que dès 
lors qu'une analyse ne sert plus une position de classe donnée, elle n'en 
devient pas pour autant neutre, encore moins « objective ». Elle dessert 
la première position, et, ne pouvant être hors-classe, c'est donc qu'elle 
sert une autre position de classe. 

Ceci a, pour notre travail, de nombreuses implications dont je suis 
loin d'avoir fait le tour et dont je n'ai, à l'heure actuelle, que quelques 
intuitions. 

L'une de ces intuitions, c'est le rôle primordial que doit jouer la 
colère, notre colère, dans notre travail, dans notre façon d'aborder un 
problème qui n'est pas exclusivement féministe, celui des rapports entre 
notre appartenance à la classe intellectuelle et notre utilité révolution- 
naire. Ce problème a été abordé par d'autres ; c'est une contradiction 
si douloureuse, pour celles et ceux qui ont réalisé de la façon la plus 
aiguë à la fois la fonction objective de servante du pouvoir de la classe 
intellectuelle et la nécessité de la révolution, qu'elle a conduit quelqu'un 
comme Sartre à souhaiter « se détruire en tant qu'intellectuel ». Cette 
position, pour incarner l'intégrité morale et politique, ne résoud cepen- 
dant pas le problème de l'existence de cette classe et de son rôle. Ce 
rôle, nous le vivons tous les jours : l'Université produit une connaissance 
à la fois nécessaire à la révolution et refusée à ses protagonistes ; elle ne 
peut produire de connaissances que sur un mode qui les rend inconnais- 
sables aux masses, et du même coup, aliénantes pour elles. La production 
d'une connaissance souvent utile est, dans les conditions présentes, insé- 
parable de la production, dans le même temps, d'un discours savant qui 
ne se définit que par opposition au langage « vulgaire » : celui des domi- 
nés. Ainsi tout progrès de la connaissance renforce-t-il - apparemment 
de façon inexorable - l'exclusion des masses, leur séparation de plus en 
plus radicale des instruments intellectuels : des moyens de penser leur 
oppression. 

Ce problème se pose aussi pour nous : concrètement, quel usage 
ferons-nous des instruments et des connaissances que nous a donnés 
l'Université ? Dans quelle mesure notre féminisme subvertira-t-il l'Uni- 
versité ? Dans quelle mesure au contraire sera-t-il récupéré par elle, pour 
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ses propres fins ? 

Par exemple, quand nous critiquons le sexisme des travaux de nos 
collègues mâles, il est évident que nous le faisons dans l'intention que 
cela serve à la lutte féministe. Mais comment ferons-nous, comment 
faisons-nous pour que ces critiques soient utilisables par l'ensemble des 
féministes, ce qui suppose d'abord et avant tout qu'elles soient comprises. 
Or, suivant le langage que nous utilisons, ces critiques seront comprises 
par les féministes - et dédaignées de nos savants collègues - ou bien 
comprises par ces mêmes collègues que nous aurons ainsi, aux yeux de 
toute la communauté scientifique, convaincus de sexisme, mais avec qui 
nous aurons, dans le même temps, établi une complicité bien plus fonda- 
mentale, une complicité fondée sur l'exclusion de tous les non-intel- 
lectuels, groupe où se trouve aussi la majorité des féministes. 

Je n'ai pas de réponse toute prête à cette question, de remède-mira- 
cle à un problème que personne jusqu'à présent n'est arrivé à résoudre ; 
mais seulement la conscience de quelques écueils précis. Ainsi, si la cri- 
tique du sexisme des disciplines scientifiques est importante, elle n'est 
importante que dans le mesure où les discours de ces disciplines sont la 
version savante de l'idéologie patriarcale vulgaire. C'est celle-là qui nous 
importe, que nos critiques doivent atteindre. Ce qui doit nous intéresser, 
ce ne sont pas les arguments de nos collègues masculins pour eux-mêmes, 
mais le fait qu'ils donnent une caution « scientifique » à l'idéologie do- 
minante ; c'est parce que la mystification de la Science redouble la mys- 
tification de l'idéologie que ces discours savants doivent être analysés. 
Mais la ligne est fine : si les autres femmes ne comprennent pas nos cri- 
tiques, si elles ne peuvent pas les utiliser, si cela ne leur apporte rien, 
alors nous nous serons en fait adressées à nos collègues mâles, nous 
aurons réaffirmé notre solidarité avec l'institution mystifiante en sus que 
d'avoir été inutiles au combat féministe : nous aurons donc été double- 
ment traîtres à la classe des femmes. 

Utiliser l'Université pour le combat féministe débouche nécessaire- 
ment sur la dénonciation de l'Université, sur la dénonciation de la double 
mystification du discours savant : la première étant qu'il ne fait que para- 
phraser, redoubler l'idéologie dominante ; la deuxième étant qu'il lui 
donne la légitimité du mythe de la Science, Pure, Neutre, Universelle. La 
seule entrée des féministes, ou des préoccupations féministes, dans l'Uni- 
versité, ne garantit pas que les ressources de l'Université vont être récupé- 
rées par nous, c'est-à-dire utilisées contre le rôle de la classe intellectuelle 
et pour la révolution. Quand une question féministe, par exemple celle 
du travail ménager, devient un sujet académique ; quand elle est traitée 
comme tel, c'est-à-dire comme ressortissant de la Connaissance Pure 
- un mythe patriarcal et bourgeois - ; alors le féminisme est, volontai- 
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rement ou non, trahi. La seule raison valable d'étudier le travail ménager, 
puisque nous sommes dans la position privilégiée de pouvoir étudier, est 
que des millions de femmes, chaque jour et chaque minute, souffrent 
dans leur chair d'être « rien que des ménagères ». En faire un problème 
académique, c'est nier, pire, insulter cette souffrance. C'est prendre parti 
pour la classe intellectuelle contre les opprimées, contre les ménagères, 
c'est les réifier une deuxième fois. 

La seule façon de ne pas opérer ce renversement involontaire d'allian- 
ces, c'est d'avoir tout le temps présente à l'esprit cette souffrance, et de 
savoir qu'elle est la seule raison valable d'étudier le travail ménager ; de 
même que la seule valeur de l'analyse réside dans la contribution qu'elle 
peut apporter aux moyens de mettre fin à cette situation. Et la seule 
façon de ne pas oublier la souffrance des autres c'est de commencer par 
reconnaître la sienne. Ceci n'est pas facile, et ne va pas de soi. 

L'accès de questions féministes au rang de questions académiques 
apparaît souvent comme un progrès pour la lutte féministe elle-même ; 
non seulement parce que l'Université leur donne ainsi un brevet de 
« sérieux » ; mais aussi parce que le cadre universitaire assure, mieux, 
exige une dépassionalisation des problèmes ; et qu'en retour cette dépas- 
sionalisation nous semble garantir une approche plus rigoureuse parce 
que plus sereine. Ceci est un piège du Diable, c'est-à-dire de l'idéologie 
dominante qui a créé un mythe de la Science. Mais si nous y succombons 
si facilement, c'est que cette dépassionalisation nous intéresse aussi plus 
directement, affectivement. Avant même d'y chercher les intérêts de la 
Science, nous y trouvons une protection contre notre propre colère. Car 
il n'est pas facile, contrairement à ce que l'on croit, d'être et surtout de 
rester en colère. C'est un état douloureux ; car rester en colère, c'est gar- 
der à l'esprit en permanence la cause de cette colère, c'est nous souvenir 
sans cesse de ce que nous voulons, de ce que nous devons oublier au 
moins par moments pour pouvoir survivre : que nous sommes, nous aussi 
des humiliées et des offensées. 

Mais pour nous, intellectuelles, l'oublier, ne fût-ce qu'un instant, 
c'est abandonner le fil qui nous relie à notre classe de femmes, le garde- 
fou qui nous empêche de basculer du côté de l'institution, du côté de nos 
oppresseurs. Nous avons tendance à voir la colère comme un moment dé- 
passable en sus d'être un sentiment désagréable ; comme quelque chose 
de temporaire, qui cesse à un moment d'être utile ; et même comme 
quelque chose d'encombrant, que nous devons laisser à la porte de l'Uni- 
versité pour pouvoir travailler en paix. 

Or, notre seule arme contre la trahison potentielle inscrite dans notre 
statut d'intellectuelles, c'est précisément notre colère. Car la seule garan- 
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tie que nous ne serons pas, en tant qu'intellectuelles, traîtres à notre 
classe, c'est la conscience d'être, nous aussi, des femmes, d'être celles-là 
mêmes dont nous analysons l'oppression. La seule base de cette conscien- 
ce c'est notre révolte. Et la seule assise de cette révolte, c'est notre 
colère. 

Résumé 

Christine Delphy : « Le patriarcat, 
le féminisme et leurs intellectuelles ». 

Abstract 

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

Le concept de patriarcat occupe 
la première place dans le féminisme 
radical ; il le résume et le distingue 
des autres tendances, en particulier 
des féministes socialistes qui ne re- 
connaissent pas au patriarcat le rang 
de système à part entière. L'impor- 
tance du concept du patriarcat est 
étroitement liée au statut donné, 
dans la théorie féministe radicale, à 
l'oppression, qui est vue comme le 
fait fondamental et même constitutif 
des rapports entre les sexes. A son 
tour la primauté théorique de l'op- 
pression jette une nouvelle lumière 
sur une vieille question, celle du rôle 
des intellectuelles dans les luttes. Le 
danger d'une <r trahison de classe » 
toujours possible ne peut être conjuré 
que si celles-ci prennent le contrepied 
des valeurs universitaires de distancia- 
tion : pour analyser l'oppression des 
autres, les intellectuelles doivent gar- 
der une conscience aiguë de la leur 
propre. 

The concept of patriarchy ranks 
foremost in radical feminist theory ; 
it sums, it up and differentiates it 
from other tendencies, especially 
from socialist feminists who do not 
consider patriarchy to be a system in 
its own right The importance of the 
concept of patriarchy is closely 
linked to the status which radical 
feminist theory assigns to oppression 
which is felt to be the basic element 
and even the very cornerstone of the 
relationship between the sexes. In 
turn, the theoretical primacy given to 
oppression throws a new light on an 
old question, that of the role of intel- 
lectuals within political struggles. The 
ever present danger of «class treason» 
can only be averted if women intel- 
lectuals refuse the so-called objecti- 
vity required by university values : in 
order to analyze other women's 
oppression, women intellectuals must 
be constantly and acutely aware of 
their own oppression. 
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