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Les dits-faits-rances
1. Toutsavantsachantépiloguer
doiteffacer
en la préfaçant.
sa femme
2. La différence
estunegrille,
et pas seulement
de lecture.
Exemple:
3. Soit un talonaiguilleet une grille: le premier
se cassedansla seconde.Ce qui faittoutela
différence.
4. C'estla différence
dansl'égoût-lité.
5. A la différence
des talonsaiguilleon ne peutpas laisserses piedsbandéssurla descentede
lit.Ce qui faitla supériorité
de la civilisation
chinoise.
6. En revanche,
entreune grilleet unpiedbandé,disparité
technologique
qui conduità l'échange (inégal)suivant:
7. « Machinez-vous,
ditle Maître,et pas seulement
à écrire».
8. « Machinez-vous,
dit le Développeur
aux hommesdu TiersMonde.Prenezmestracteurs
».
9. « Et nous? » disentles Tiers-mondaises.
« Que le Bâtvousblesse.»
10. « Ma-Chine-ct-moi
», disaitJianQing,et ilsle firent.

In : La véritable
situation
desfemmes
Iraniennes,
n° 2, 1977.
desfemmes
iraniennes.
Organisation
démocratiques
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ColetteGuillaumin

Questionde différence*

Remémorationde tempsenfuis...(enfuis?)
C'était le bon tempsalors,une femmese mesuraità ce qu'elle avait
d'animal. La quantitéde sang aux règles(importantcela : la valeurd'une
femmese connaît au litre comme les laitières),le nombred'enfantsau
mariage,l'âge de la ménopause (plus vous vous rapprochiezde soixante
ans plus vous aviez de la valeur,l'hectolitrejusqu'à plus de soixanteans
étantle but tendanciel)1.
Nous n'aurionspas pu alors reprocheraux hommesleur goût de la
performancebandeuse, car après tout pour ce qui est du penchantà la
nous faisionsbien de même.Et ce n'étaitpas alorsque nous
performance,
aurionspu nous vanterd'avoir une vue originalede la vie ; le concours
athlétiquecomme fondementde l'existenceétait bien répartientremâles
et femelles.Mais c'était il y a longtemps,longtemps,tout cela aujourd'hui
* Ce texte ne
comporterapas de notes bibliographiques.D faut cependant préciserqu'il
vient directementde l'analyse des « troismomentsde la bataille » de N.-C. Mathieudans l'éditorial
de Questionsféministesn° 1 (pp. 14-18) et qu'il doit beaucoup à « Pouvoir'phallomorphique'et
psychologiede 'la Femme' » de M. Plaza, dans le même numéro(pp. 91-119).
1. Je parle de la culturepopulaire,la seule queje connaisseen ce domaine. Cette cultureoù
un taux de commisérationadmirativeaccompagne toujours le commentairedes excès, excès de
quantité,excès de violence, etc. ; qui est fascinéepar le chaud lapin, la maîtressefemme,la grande
gueule, le « bel homme » (100 kg pour 1,90 m), les fameusesraclées, les boulonneurs(la double
journée salariée,pas la nôtre...),etc.
Questionsféministes- n° 6 - septembre1979

4

ce sontde vieilleschoses,oubliées.Il y a beau tempsque notrephysiologie
de reproductrice
ne nous obsède plus,plus aucune maintenantne se soucie
du nombreou du sexe de sa descendance,ni de sa productionmensuelle
de sang, ni de l'âge de l'arrêt ovulaire,tout cela est fini,n-i-ni.Nous
avons pris calmementle rythmede croisièrede notrefemellitéet avons
entreprisde considérerces choses comme de simples élémentsparmi
d'autresdu déroulementmatérielde notreexistence.
Introduction
La notion de différence,dont le succès parminous est prodigieux
- parmi nous et ailleurs- est à la fois hétérogèneet ambiguë.L'un à
cause de l'autre.
Hétérogènecar elle recouvred'un côté des donnéesanatomo-physiologiques et de l'autre des phénomènessocio-mentaux.Ce qui permetle
double-jeu,conscientou non, et l'usage de la notion dans un registreou
l'autre suivantle momentou les besoins.Ambiguëen ce qu'elle est à la
fois typiquementune manifestationde fausseconscience(et désastreuse
politiquement)et en même temps le masque d'une conscience réelle
réprimée.
L'ambiguïté en assure le succès, car elle permetde regrouperdes
viséespolitique-féministes
antagonistesdans une sortede consensussuperficiel.La différence
paraîtgagnantesurtous les tableaux.
Ce texte voudraitrendresensibleles diversniveaux de la « différence ». Niveaux qui sont inséparablescar ils sont la conséquenceles uns
des autres,mais qui pourtantsont distinctsdans l'analyse. On voudrait
montrerqu'elle est à la fois une réalitéempirique,c'est-à-direqu'elle se
manifestedans le quotidien d'une façon matérielle,brefquelque chose
qui se passe dans la vie concrète.Qu'elle est une formelogique, c'est-àdire une certaineformede raisonnement,
une façond'appréhenderce qui
se passe en nous et autourde nous,brefquelque chose qui se passe dans la
tête. Qu'elle est une attitudepolitique en ce qu'elle se présentecomme
une revendicationet un projet,brefquelque chose qui a des conséquences
surnotrevie.
Enfin,on ne peut parlerde « différence» comme si cela advenait
dans un monde neutre. Puisqu'en effeton parle de « différencedes
femmes» si aisément,c'est bien qu'il s'agit de quelque chose qui arrive
aux femmes.Et les femmesne sont pas des vaches laitières(des « femelles ») mais un groupesocial déterminé(des « femmes») dont on sait
que la caractéristiquefondamentaleest d'être approprié.Et de l'être en
tantque groupe(et non pas seulementen tantqu'individusprisdans des
liens personnels).Que cette appropriationest collective: elle ne se limite
pas à l'appropriationprivéede certainesd'entrenous, par le père lors-
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qu'elle est mineure,
par l'époux (ou le concubin)lorsqu'elleest épouse.
homme
les pèreset lesépoux)a des
Maisque chaque
(et pas uniquement
et que ces droitsne s'atténuent
« droits» sur toutesles femmes,
que
Et enfinque toute
devantl'appropriation
privéeparun hommedéterminé.
femmen'a pas, pourautantqu'elle a échappéà l'appropriation
privée,
de soi-même.
la propriété
et vouscroirez,..
Agenouillez-vous
? Là les chosesdeMais concrètement,
c'est quoi la différence
de
moinsclaires.Aujourd'hui,cetterevendication
viennentnettement
clasdifférence
s'appuied'unepartsurdes traitsanatomo-physiologiques
de diffésiques,clairset délimités; dans cetteoptique : qu'avons-nous
la vitesse...
rent? le sexe,le poids,la taille,la physiologie
reproductive,
une cohortede sentiments,
et de praElle inclutégalement
d'habitudes
: l'attention
la
la patience,
aux autres,la spontanéité,
tiquesquotidiennes
le donou le goûtpourles confitures,
etc..
médiumnité,
Maiscettenotionimpliqueen mêmetempstouten le cachantun certainnombrede faitsqui sontpluscomplexeset éloignésde la matérialité
: l'usagede l'espace,du temps,la longéanatomiqueou de la subjectivité
le salaire,les charges,
les droitssociauxet juridiques...
vité,le vêtement,
entrenotremondeet celuides
Au totalil y auraitautantde différence
hommesqu'entrel'espacegéométrique
euclidienet l'espacecourbe,entre
la mécaniqueclassiqueet celledesquanta.
Prenonsquelquesexemples,réputéssuperficiels
Qq souligneà desde
dont
on
avaitpu croireces
cette
fameuse
différence.
sein),
Pratiques
à
en
de disparaître...
bien
étaient
train
dernières
années,
tort,qu'elles
les femmesen état d'accessibilité
a) Les jupes, destinéesà maintenir
de
rendre
les chutes(ou de simplesattisexuellepermanente,
permettent
et la dépentudesphysiques
atypiques)pluspéniblespourl'amour-propre,
dancemieuxinstalléeparla craintequ'ellesne manquent
d'entretenir
pas
de l'équilibre
insidieusement
surle maintien
(on n'y pensepas clairement)
et les risquesde la libertémotrice.L'attentionà gardersurson propre
offert
caril n'estnullement
protégémaisau contraire
corpsestgarantie,
astucieuse
de
de
volant
autour
du
cette
sorte
sexe,
par
pièce vêtement,
fixéà la taillecommeun abat-jour.
b)Les talonshauts...On s'apitoiesurles piedsdeschinoises
d'autrefois,
et on portedes talonsaiguilles,
cousinsdu
pu trèshaut,ou descompensés
à
a
de
si
des
cothurnes
centipatin glace(il n'y pas longtemps
plusieurs
de
mètresd'élévation).Ces chaussures
différentes
empêchent courir,tordentles chevilles,
rendentextrêmement
avec
absorbants
les déplacements
ou
ou
de
les
affectionnent
les
diverses
sortes
grilles
bagages enfants,
deux,
de l'indépendance
et les rebordsde ferdes escalierspublics.La limitation
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corporelleest largementassuréepar cette prothèse.Jereconnaispourtant
une supérioritéaux pieds bandés : on ne peut pas enleverses pieds alors
qu'on peut enleverses chaussures.
c) Les diversesprothèsesdu type serre-vis: ceintures,guêpières,portejarretelles,gaines,il n'y a plus de corsets(ce n'est pas vieux : j'en ai vu
de mes yeux), limitentleur effetà empêcherla respirationou à la diminuer. Elles rendentretirementdifficileet perturbateur.
Brefelles ne permettentpas d'oublierson corps. Le voile, de si clairesignification,
est un
cas extrême! Différencede degré,non de nature,entretous ces instru
mentsdont la fonctioncommuneest de rappeleraux femmesqu'elles ne
sont pas des hommeset qu'il ne fautpas confondre,et surtoutqu'il ne
fautl'oublierà aucun moment.(Quand on dit des « hommes» ici, il faut
entendredes êtreshumains,bienentendu,et non des mâles). En sommeil
s'agit de pense-bêtes,de soutiensconcretsde la « différence
», qui liment
efficacementtoute tendance à se penserlibre... Libre comme « homme
libre », ou bienencorecomme« qui décide soi-même» (et pas les autres),
etc.
à) Les chargesdiverses(enfants,cabas...) marquentégalementbien la
différence.
Ces chargesaccompagnentune bonne partiedes déplacements
des femmesà l'extérieur,y comprissur le trajetdu travail.Car quand on
est femmeil fautque tout gestesoit utile,que rienne se perde de notre
précieusepersonne.La nécessiténe suffisant
jamais à justifierà elle seule
ce que fait une femme,il fautqu'elle ajoute l'utileà la nécessité,le nécessaireau nécessaire: faireles coursesen rentrant
du travail,amenerle petit
en partantau travail,tricoteren gardantles enfantsau square,éplucherles
légumesen discutanten communles occupationsou problèmesde la famille,fairecuirele repas en prenantson petitdéjeuner,etc. Bref,jamais
une seule chose à la fois, et dans le mesuredu possiblejamais les bras
ballants,jamais le corpslibre,jamais les mainsinoccupées.
Il s'agit évidemmentici de comparaisonavec les activités,vêtements
et prothèsesmasculins.(Les peuples où hommeset femmesauraientles
mêmesvêtementset empêchementsdiversne nous apprendraient
évidemmentriensurla différence.
Car si gênanteou mutilanteque soitune coutume, si elle est pratiquéepar tous elle n'exprimepas une relation,une
« différence» !). Je vois se profilerces longuescohortesd'hommes,sans
jupes, sans talonshauts,aux braslibres,qui ne tricotentni dans les squares
ni dans le métro,y baillent(loin de leurjeter la pierre,j'aimeraisbien au
contraireque nousfassionsla mêmechose), et rentrent,
non pas décontractés (tout le mondé est fatigué,eux aussi)2, mais du moins pas sur les
dents,et en toutcas en talonsplats.
2. Allusion à peine voilée à une savoureuse affichedu P.C.F. (qui disparutd'ailleurs très
vite, sans doute lorsque l'énormitéde la gaffeapparut à quelques têtes) : Nous pouvons tous être
heureux,les femmesaussi. N'ayant pas prisde notes à l'époque je ne suis pas absolumentsûrede la
premièrepartiede la proposition,mais tout à faitdes « femmesaussi »...
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Voilà un ensemblede signes,considéréscomme mineurspar beaucoup et qui pourtantne le sont pas. Ils exprimentla dépendance des
femmes,certes,et on tomberatoutes d'accord là-dessus. Mais ils ne se
contententpas de l'exprimer.Ils sont égalementet ils sont d'abord des
moyenstechniquesde maintenirla dominationtoujoursprésenteau corps,
d'oudonc à l'esprit,de cellesqui sontdominées.De ne pas leurpermettre
blier ce qu'elles sont. Plus, de leur fournirà chaque instantun exercice
pratiquede maintiende l'état de dépendance.Pascal n'a pas été un inventeuren disant : « II ne fautpas se méconnaître,nous sommesautomates
autantqu'esprit[...] La coutume[...] inclinel'automate,qui entraînel'esprit sans qu'il y pense » (fragment470 des Pensées). Porterune jupe
souple, courteou fendue,des talons trèshauts et pointus,un sac à provisions,sont parmid'autresd'infailliblesmoyensde nous faireréapprendre
ce que nous sommeset ce que nous devonsêtre.Cela ne
notredifférence,
se fait pas par la conscience,mais comme l'avait vu Pascal, par la motricité : l'identitéen trainde naître.Et ainsil'identitédépendantese reforme
à chaque instant.
Ce rappel dans notrehabillement,notregestuelle,créeune habitude
motriceassez singulièreà laquelle on n'a peut-êtrepas accordé toutel'attentionqu'elle mérite.
e) Le sourire,toujoursaccroché à nos lèvres,traitd'automateque nous
émettonsavec la moindreparole... et même sansla moindre.Pas toujours
et pas toutes, bien sûr (comme les talons et les jupes), mais nous seules,
de
pratiquementnous seules. Or le sourire,traditionnelaccompagnement
la soumission,obligatoirepar quasi contratdans les professionsd'hôtesse
ou de vendeuse,est demandé égalementaux enfantsde sexe fémininet
et d'une
aux domestiquesdu même.Requis des épouses en représentation,
façongénéraledes subalternesde sexe féminin(ce qui est une tautologie),
il est devenu un réflexe.Acte réflexequi rappelle à chaque instant: à
nous-même,
que nous devonsnous inclineret acquiescerquelles que soient
les circonstances; aux hommes,que nous sommesdisponibleset « heucettedisponibilité.
reuses» de manifester
Et avec le sourire,faitson entréecette zone d'évanescence,ce halo
où la tendresse,la spontanéité,le chaud,la grâce,le secours,etc. dessinent
une image mêlée de geishaet de viergeMarie censée être la quintessence
des vertusde la femme(La Femme). Ce ne sontplus aujourd'huiles vertus
dont les solidesqualitésgarantissaient
l'aisance
de Rachel, la femme-forte
et le luxe de son maître,qui nous sontdemandées; elles sontautres,mais
». Dans cettezone, celle du sourire,de la confection
toujours« différentes
des filtres,voire de choses moins amènescommel'hystérieou le don poétique, surgitla revendicationactuelle de la « différence», du droità la
différence,de la culture minoritaireet de sa respectabilité.Langue de
femme,secretspoétiques ou médicaux,passionsravageuses,manièresde
tablesou manièresde lit, <rcultureféminine>...
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Dis ! Moi,je veux... Dis ! Moi, je veux...
On se trouvedans la situationétrangede posséderquelque chose (la
différence)et de réclamerà corps et à crisla possessionde cette même
chose. Ce qui pourraitfairesupposersoit que nous n'avons pas ce que
nous avons,soit qu'on veutnous en priver.Or le coup d'œil le plus froidet
le moins prévenujeté sur la vie quotidienneapprendau contrairequ'on
nous accorde,qu'on nous donne,que dis-je,qu'on nousjette ! qu'on nous
impose ! la « différence». Dans tous les domaines et avec tous les
moyens.Alors? Que se passe-t-il? Commentse fait-ilque certainsgroupes
opprimés(et pas seulementles femmes)ont à certainsmoments(et pas
seulementaujourd'hui)revendiquéla « différence» ? Du moinsquelque
chose qu'on peut aujourd'huidésignerainsi.
L'expression« droità la différence» a faitson apparitionau cours
des années soixante,dans les organisationsinternationales
et les mouvementsanti-racistes
d'abord,puis dans les media.Jeme souviensde ma stupéfaction alors. Il s'agissait si visiblement,dans le contexte politique,
d'une fuite des dominés(fuiteacceptée avec une extrêmefaveur- on le
comprend- par les dominants): d'une réticenceou plus exactementd'un
refus d'analyserles insuffisancesdes luttes d'intégrationà formejuridique3.
L'indépendancejuridique des nations qui avaient été colonisées,la
conquête des droits civiques par les afro-américains
paraissentalors
acquises. Et les droitsformelscommençaientà révélerleur incapacitéà
produirel'égalitéréelle : la distancese révélaitsi grandeentreles espoirs
qui avaientsoutenules combatset les conséquencespratiques.L'indépendance nationale-juridique
n'est pas encore l'indépendance,les droitscivils
ne sont pas encore les droitsréels,l'égalitéconstitutionnelle
n'est pas encore l'égalité. Par exemple nous avons légalementdroitau même salaire
que les hommes,maisnous n'avonspas le mêmesalaire...
Cette réactionde fuitenous l'avonsconnue au cours de la décennie
soixante-dix.Bref,l'anxiété et le sentimentd'avoir été eues a provoqué
un recul de l'analysepolitique ; de l'analysede la relationentreles dominantset les dominéset de la naturede cetterelation.Si bien qu'une douce
chanson s'est élevée de nos rangset que certainesont commencéà susurrerle mot « différence». Ce gracieuxsusurrement
a faitun vraitabac,
on auraitcru qu'il avait été lancé avec des porte-voix.Tout à coup nous
nous sommesretrouvéesentouréesde bienveillancesinon d'attention,et
ce futun concoursentrequi, des dominéesou des dominants,le crierait
le plus fort.
3. Ces étapes d'intégrationformelleétaient nécessairesà plusieurspoints de vue : a) comme
prise de conscience du caractèrepolitique de la situationdes dominés,b) comme démonstration
d'existence auprès des dominants,enfin c) pour les intérêtspratiquesréels présentéspar l'application de ce qui avait été obtenu et les possibilitésde luttesultérieuresque ces étapes impliquent.
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de l'idée de « cultures» minoritaires
Le granddéferlement
postule
maternelle
sont
le soul4 ou la tendresse
que le reggaeou les confitures,
Et bien
et à eux seulslesjustifications
de notreexistence.
en eux-mêmes
vertuséternelles
isoléesde ce qui lesa
plusencore,qu'ilssontdes vertus,
à les considérer
de ce qui les a fait
isolément
produites.Nous persistons
dansleurexistencequotinaîtreet de ce qui les soutientmatériellement
maternelle
sansleur
sansélevagedesenfants,
dienne.Car pas de tendresse
de
confiture
sans
en
matérielle,
charge
domestiques,
pas
pas
rapports
prise
de reggaeou de soulsanschômage...
culturelle» - que ce soitle
Il est frappant
que la « revendication
littéou tantd'autresrésurgences
ou la mystique
des sorcières,
blackisme
à l'impuissance
des dominés.
raires- associela tolérancedes dominants
ne rencontrent
Le calypsoou la créativité
que l'intérêtle plus souvent
dans l'ensemble)
ou
moins
condescendant
(et peu répressif
amusé,plus
Dansonsau clairde clune,invoquonsles dieux,
des groupesdominants.
les ancêtres,admironsnotrebeauté,gardonsjalousementle
glorifions
des
secretde nos filtres...
Qu'y a-t-ilde consonnant
parfoisaux intérêts
?
Cene
nullement
de
certains
cris
ceux-ci
s'énervent
dominants
pourque
de contrôler
la situation
lui qui gardeen mainsles moyensmatériels
permetassez aisément(bien qu'avec des à-coupsparfoisbrutaux)ces mesmaisqui en touscas n'ontpas la perssianismesplusou moinsilluminés
des
concrets
d'indépendance.
pectived'acquérir moyens
à
de
leurs
Qu'advient-il dangereux
yeux pourque les paternalistes
et
les
sourires
intéressés
(ou amusés)se muenten menace,puis
permissions
en exercicede la force? La rechercheet l'acquisitiondes moyens
ne ferait-elle
pratiqueset concretsde l'indépendance
pas la lignede par?
La
dureté
des
conflits
dans
ce
domaine,que ces conflitssoient
tage
ou
soient
individualisés
collectifs qu'ils
(dans le divorcepar exemple)
bienque ce que redoutent
avanttoutles dominants
c'estI fautomontrent
nomie concrètedes dominéeset même sa seule possibleéventualité.
Unmondeen ordre
en raz de maréetousnos
se sontengouffrés
Dans le motdifférence
lesidéologies
traits« spécifiques
Ainsila différence
», pêle-mêle.
rejoignait
à la féminité,
onttoujoursprétenfolkloristes
classiquesqui, du noirisme
et que tout,
du que les dominésont - eux - quelquechosede particulier
sans
se contentant
en eux, est particulier.
(Les autres,les dominants,
douted'êtregénéraux).
Tune de la Jamaïque,
4. Le reggae et le soul : deux formes de musique afro-américaine,
l'autre des États-Unis.Plus loin on trouverales termes« blackisme» et <<noirisme» qui désignent
une attitudepolitique et culturelleassez comparableà ce qu'a été la « négritude»dans les pays de
colonisationfrançaise; l'un des termess'applique à la Caraïbe anglophone,l'autre à Haïti.
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de
On peut avoirune appréciationpsychologiquede la revendication
le
de
Ce
discerner
désir
de
la
la
différence,
y
spécificité,
particularité. qui
n'est pas faux, car nous disons ainsi : nous ne sommespas « comme »,
nous sommes« nous ». Et quoi de plus vrai,quoi de plus trompeur.Cette
espèce de coursehaletantederrièreune fuyanteidentité,ce désiréperdu
de réunionà nous-mêmes,
c'est cela sans doute que nous appelonsla « différence» et que nous revendiquons.
à nous réuniren
Nous avons le plus grandmal, psychologiquement,
un seul nous-même.Commentn'êtrepas concasséespar les usages multiples que sont faitsde nous. Ces usages ne parviennent
pas à se raccorder
en
et
!
On
a
cause
organiquement nous, pour
beaucoup parlé,à proposdes
chaînes de travaildans l'industrie,de « travailen miettes». On n'a jamais
daignésemble-t-il
consacrer,dans cette perspective,une analyse à ce qui,
de plus, n'étaitmême pas considérécommeun travailil n'y a pas si longtemps : le travaildans la relation domestique (je ne dis pas le travail
« ménager»). Le travaild'usine,aussiémiettésoit-il,présentela caractéristique d'être exercé dans un lieu unique et de se concrétiserdans un salaire ; mais plus : il est faitdans le cadred'une cessionde forcede travail,
c'est-à-direpar des individusqui, eux-mêmes,vendent quelque chose
d'eux-mêmesmais non leur proprecorps.Ce qui n'estpas le cas du travail
est aliéné (cédé). Dans ce cas il n'y a
domestiqueoù tout de l'individualité
l'unitépropre
pas de lieu où s'énonce socialementle JE ; le JE signifiant
et la décision...(le corpsest ce lieu pourles hommes).Pourune femme>le
seul facteurd'unificationde sa pratiqueest la personnedu propriétaire
des
choses et des gens auxquels s'applique son activité.Appartement,
nourriture,champs,animaux,enfants,entreprise,
magasin,etc. appartiennent
à celui qui la possède,elle, également.C'est direque le seul facteurd'unité est celui même qui transforme
la femme(femelle,compagne,épouse,
mère - « femme» veut dire tout cela et ne veut direque cela) en objet.
Ce qui pour la classe des hommesest divisibleen « privé» ou « public » à
partirde leur possessiond'eux-mêmes,ne l'est pas pour nous : d'une certaine façon tout nous est extérieur,
y comprisnous-même.Pour nous rien
n'est séparé,c'est nous qui sommesdisperséeset éclatées ; il n'y a pas en
nous d'unité qui puisse déterminer
un privéou un public,un intérieurou
un extérieur.
La mystiquede 1' « Amour » (qui tendaujourd'huià se transformer
en mystiquesexuelle : désirer,jouir,s'éclater...)est une tentativede sortie
vers une unité minimale: la sensationou le sentiment; c'est un essai de
devenirsujet (JE) par l'expériencede son proprecorps.Mais nous ne réussissonspas pour autant,car nous n'avonspas socialementla propriétéde
activités
notrecorps,donc pas de lieu où réuniret resaisirnos différentes
ont
une
D'où
l'extrême
de
nos
actes
réalité
fragmentation
qui
pratiques.
non tant par rapportà nous qui les faisons,que par rapportà une relation
au sein de laquelle nous les accomplissons.Celle-cinous imposeun cumul
indéfinid'actes appliqués à des objets et à des butsdontnous ne sommes
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Car
pas le commundénominateur,même si nous y tendonsmentalement.
la récupérationde l'homogénéitéindividuellen'est possible que dans un
lieu de subjectivité,ce dont nous prive le sexage. Nous sommes « utilisées ».
En réaliténous visons l'originalité,non la différence.La soif d'être
semreconnus,uniques,et sans doute plus profondément,
irremplaçables,
ble un sentimentcommun puissant,tragique. Mais ce sentimentnous,
femmes,l'éprouvonsavec plus d'intensitéque beaucoup dans la mesure
même où l'existenceest systématiquement
et institutionnellement
refusée et niée aux membresde notre classe, refuséeet niée aux individus
femmes.J'ai toujours été frappéede voir chez les gens de classes dominées, femmeset hommes,le désiréperdud'êtrereconnucommeunique se
fairejour sous la formede « l'étrangemaladie ». Que le docteurvoie en
vous un beau cas ou une formerare ou exceptionnellede la maladie
semble être un puissantréconfortdans une vie qui n'en regorgepas, le
signed'une originalitéqui augmentel'existenceet faitjour en vous à l'individuunique. Dans notre« différence» il y a un peu de cela et c'est un
des effetsde la domination.
Car la recherchede l'originalitépersonnelleest particulièrement
sensible chez les opprimés,elle prend des formesquasi désespérées,paradoxales, au contrairede l'originalitédominanteconsidéréecomme allant
de soi pour chaque individu,comme un cadeau de la vie par naissance.
Chez les opprimésle désird'être reconnuest une soif rarementassouvie,
ils la viventdonc bien plus douloureusementque les individusdes classes
dominantes.Dans notrecri à la différence
il y a la rage passionnéede siaux
dominants
ne
nous
sommes
gnifier
que
pas eux, mais que nous
sommesbien nous. L'impact psychologiquede cette« revendication» est
alorsconsidérable.
Mais l'idée de caractères« propres» à un groupeappuie une croyance
toute mythiqueen ^indépendancedes groupesen présence,en leur existence en soi. Existence qui ne devraitrienaux autresgroupes,à l'autre
groupe.Comme si les groupesdes hommeset des femmespouvaientexister en soi et présenterune permanencequi leur permettede se définiren
dehors de leur relation.C'est là une façon imaginaired'affirmerl'indépendance du groupedominé,de garantirson existencedans l'éternité: en
tantque nous-mêmesnous ne serontjamais en dangerpuisque nous existons absolument,rienne nous menacevraiment.Propositionbien utileau
groupedominant,car en affirmant
que nous existonsen nous-mêmeséternellement,dans notre essence, les questions fondamentalessont évitées.
Elle nous empêche de voir commentnous sommes fabriquéesconcrèteet enracinéesdans les faitsmatément,combiennous sommestransitoires,
rielset les rapportsde forceréels.(Non imaginaires,
non symboliques,non
éternels.Et pas gratifiants).
D'où l'inévitablecomplicitédes hommes,inévitable car elle les confortedans ce qui est leurpratique : fairede nous
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des êtresà partdésignésde touteéternitépour êtredes outils.
En somme,quelque partderrièretoutcela traîneune conceptiondes
sexes en termesd'ÊTRE. La « féminité» est une sorted'être-tout-seul,
une sorted'en-1'air,qui advienthors des rapportssociaux. Et même hors
de présumésrapports« naturels» : car si l'espèce humaineest,anatomoune espèce sexuée, cela impliqueprécisément
qu'il ne
physiologiquement,
peut y avoirde femmesen soi, pas davantageque d'hommesen soi (mais
cette dernièreerreur,curieusement,
ne passionnepersonne: de « faitmasculin » pas plus que de beurreen broche5). La sexuationde l'espèce humaine, le fait qu'il s'agisse d'une espèce où la reproductionest sexuelle,
implique par définitionque l'espèce est une et qu'il n'existe pas deux
sortesd'êtreshumains.
Mais laissons là le « naturel » qui est une catégorieidéologiquesociale, et restonsau faitque les sociétéshumainesse considèrentdivisées
en hommeset en femmes.En quoi elles n'ont pas tortsans avoir cependant raisonsur le mode d'existencedes groupes.Car il existede faitdeux
groupementsau sein de la société où nous sommes,deux classesqui naissent d'une relationsociale et dont l'existencesociale est masquée par la
divisionanatomo-sexuelle.
On faitainsi l'économie de l'analyse,et à moyentermeon faitaussi
de
l'économie de la lutte.On s'en tirera,croyons-nous,
avec un certificat
reconnaissancede notreoriginalité,en bonne et due forme,de notrepatron. Il s'obtiendradans l'aménitéet la gentillesseréciproqueet donnera
lieu au momentde l'échangeà quelques riresdiscretset une connivence
de bon ton. Rireset connivenceaimable qui accompagnent- je l'ai toujours remarquéavec une grandesurprise- les échangesthéoriquesentre
hommeset femmessur des sujetsaussi distingués,amèneset distrayants
que les femmesbattues, les abandons et infanticidesdes filles,la surmortalitéféminine,la double journée de travail,etc. Je note en passant
que je n'ai jamais G'edis bien jamais) entendumêmeune esquisse de ces
rires - dans des assembléesmixtes où on traitaitde la mortalitédes
hommespar la guerre,des accidentsdu travailsur les chantiersou dans
l'industrielourde,des infarctus
des cadres,etc.
Voilà le fondde nos hypocritesraisons...Nous n'auronspas à aborder les vrais problèmes...On s'en tireraavec des considérationssymboliques. Le symboliqueétant le garantd'un monde en ordre,où chacune
connaît sa place. Nous nous offronsainsi les moyensd'éviterl'affrontement. Affrontement
qui nous faitpeur,bien plus encore dans notretête
notre
dans
que
corps. Nous avons l'espoirinsenséque les hommesdécideront qu'ils vont cesser de nous domineret de nous utiliser,qu'ils prendronteux-mêmescette altruistedécision,qu'ils nous « reconnaîtront»,
5 . Nouvelle allusion à peine voilée, ici à un livrerécentdissertantd'un supposé faitféminin.
On a quittéla « conditionsféminine» niais ce n'étaitpas pour aller bien loin.
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qu'ils nous donnerontla permissionde nous émanciper,la libertéet par
dessus le marché l'amour. Et cela, croyons-nous,parce que si nous ne
» ils n'aurontrienà crainsommespas « comme eux » mais « différentes
de
ce
faire
ou
mais
nous
allons
dre,
rien,
que
pouvons faire.En pensant
:
nous
«
nous
ne
vous
feronspas de mal, alors
nous,
différence,
pensons
».
En
ils
eux,
pensantdifférence,
pensent: « elles resteront
épargnez-nous
à leurplace ».
La revendicationde la « différence» est l'expressiondu faitqu'on
est sans défense,et plus, qu'on ne souhaitepas se défendreni en acquérir
les moyensmais qu'on demandel'estimeet l'amour. En fait,cela revient
à la revendicationde la faiblesse.Mais la revendicationde la dépendance
et de la faiblessepeuvent-elleséliminerla dépendance et la faiblesse?
Fausse conscience?
Mais on peut voir aussi dans cetterevendication
une protestationpoou
du
moins
Car
si
elle
une
erreurd'appréciaest
proto-politique.
litique,
tion tactique en ce qu'elle sertles intérêtsdominantsplus qu'elle ne sertà
discernerles nôtres,si elle est une manifestationde fausse conscience,
elle est aussi autre chose dans son ambiguïté.Il y a une grandeprobabilité
». Car,véritaqu'un « malentendu» explique le succès de la « différence
ble aubaine pourles dominantsd'un côté, elle est en mêmetempsun compromispour une grandepartied'entrenous. Un compromisentrel'émergence de la conscience politique de ce que nous sommesréellementen
tant que classe, et la répressionde cette émergence.Consciencepolitique
répriméeen même tempsqu'expriméepar la notion de différence.Celleci est donc - aussi - l'esquisse d'une consciencevraie.La nôtre,celle devant laquelle on hésitecar ses développementsnous fontpeur : elle peut
nous faire découvrirnotre existencede classe. Car nous sommes différentesen effet.Mais nous ne sommespas tant différentes
DES hommes
comme le prétendla fausseconscience,que nous ne sommesdifférentes
DE CE QUE les hommesprétendentque nous sommes.
Cette co-occurrencede deux sens (nous sommesdifférentes
de vous
de ce que vous dites que nous sommeàsûreET nous sommesdifférentes
ment pas hasardeuse,faitle succès parminous d'une idée politiquement
désastreuse.
L'émergenced'une consciencequi nous faitconnaîtreà nous-mêmes
de ce que nous sommescensées être surgitde ce que
comme différentes
nous ne pouvons pas ne pas savoirquelque part,mêmecaché au plus profond, qu'il est fait de nous un usage d'où viennentla violencequi nous
entoure,le méprisqui nous cerne.Je dis violenceet je dis mépris,ce mépris dont nous ne pouvons au fond supporterce qu'il nous signifieque
nous sommes... Non ! nous sommes autres, nous sommes différentes,
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nous ne sommespas cela ! Jene parlemêmepas de la haine,si intense,car
le méprisest destructeur
mentasi la haine est destructrice
physiquement,
lement: il nous privede l'estimede nous-mêmes(ce que nous savons)mais
il nous privede nos forcesintellectuelleset politiquesen tentantde nous
à accepteret intérioriser
contraindre
l'état d'objet approprié.
Alors on censure,on dissimule,on dit autrechose,on dit qu'on aime
les enfants,la paix, on dit...qu'on n'a rienà foutredu pouvoir- sans préciser ce qu'on entend par « pouvoir », comme si c'était un objet qu'on
pouvaitprendreou laisser,comme si c'était une chose en soi... Commesi
ce n 'étaitpas une relation.En faitil n'estpas évidentqu'on accepte si bien
que ça de n'êtrepas payée,de fairele boulot,d'êtrefrappéeou éventuellement contraintesexuellement,etc. De se trouversans moyende risposte
réelle.
Non, nous restonsdans le vague sans définirni « pouvoir», ni « différence». Que vise cetterevendication,
informulée
quant à son objectifet
ses modalités? D'une partla mystiqueféminineou de la néo-féminité
; de
l'autre le refusdu « pouvoir » (au fait,qui nous l'a jamais proposé ?),
l'horreurde la violenceet du mépris.

La différence
Alors parlons-endu droità la différence,
du faitqu'on estimeque ce
seraitnous fairetortque de ne pas nous reconnaîtrecettedifférence
que
nous sentonssi fortet qui nous paraît être notreterritoire
propre,notre
libertéfaceaux empiétements
permanents.
Petite remarquede départpour faireétymologiquemais pas inutile
(ceux qui disentque les motsne veulentriendiresontsoit hypocrites,soit
désespérés),car aucun mot n'estjamais choisi au hasard,nous savonstrès
bien ce que les mots veulentdire,ce que nous apprennentconjointement
la psychanalyseet la férocerigueurdes relationsverbales: différence
vient
d'un verbelatin(fero) qui veut dire « porter», « orienter». Dif-férence
ajoute l'idée de dispersion(di) à celle d'orientation; on dit « différer
de ». L'importantest ce petitde. On peut certesparlerde différence
entre
une chose et une autre,chaque termeétant dans Ce cas repèrede l'autre.
C'est un emploi rare. Le noyau du sens est l'éloignementd'un centre,
l'éloignementd'une référence(toujoursféro). Dans la pratiqueon prétend
l'un de l'autre », mais
peut-êtrevouloir dire : « X et Z sont différents
en réalitéon prononce : « X est différent
deZ ». On metZ en positionde
réfèrent.Si la langueoffrela possibilitéd'une énonciationégalitaire(entre),c'est cependantla hiérarchie(de) qui est la règle.
En sommela différence
se pensea) dans un rapport,b) mais dans un
d'un
rapport
type particulieroù il y a un point fixe,un centrequi ordonne autour de lui et auquel les choses se mesurent,en un mot un
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REFERENT.Qui estbienla réalitécachéede la différence.
La signification
c'estla distanceau Réidéologiquede la différence,
fèrent.
Parlerde « différence
une
c'est
énoncer
»,
règle,uneloi,uneNorme. Bref,un absolu qui seraitla mesure,l'origine,le pointstabledu
C'est supposerquelque
rapport- auquel le « reste» se déterminerait.
Et cela revient
à considérer
partune entitéimmobile.
qu'il n'ya pas d'actionréciproque.
C'est toutsimplement
le constatdes effetsd'un rapport
de force.Il y a un grandréalismecachédansle mot« différence
» : la
un pointde repère,
connaissance
une
qu'il existeune sourced'évaluation,
Et s'il y a une originede la définition,
c'estpréoriginede la définition.
cisément
se présente
que celle-cin'estpas « libre». La définition
pource
et un faitde domination.
D'où logiquequ'elleest : un faitde dépendance
mentl'idéed'un« droit» à la différence.
Le droità, le droitde...
Un droit,qu'il soitde faitou qu'il soitjuridique,c'estquelquechose
en effetqui se définit
par rapportà. Parrapportà unerègle,unenorme,
Et donc,par définition,
une tradition.
un droitse réfèreà une instance
de pouvoir.Avoirle droit,c'estêtredansune positiondécentrée
de l'instancede décision.Un droits'obtient,doncse situedansune perspective
de dépendance,
d'octroi.Nonde négociation
ou d'échange.
Un membredu groupedominant
ne réclamerait
évidemment
pas le
« droità la différence
», d'abordparceque ses pratiqueset son idéal
d'existencesont effectivement
la normede la société- ce que faitle
dominant
va de soi ; ensuiteparcequ'il se considère
en tantqu'individu
au
sein de son groupecommeexquisément
et
et
spécifique distingué, qu'il
de pleindroitsansen avoirdemandé,ni avoirjaexercecettedistinction
à qui que ce soit,l'individualité
maisà demander,
l'autorisation
étantun
effetpratiquede la positionde dominant.
Au contraire,
le « droit» à la
différence
est un recoursà l'autorisation.
Donnez-nous
s'il vousplaîtle
droitd'êtreautrement
Ou
vous.
: vousêtesle
clairement
que
bien,plus
à dire: « Vousêtesla Loi. » Ceci
centredu monde.La proposition
revient
nousentraînedansla problématique
desordresétablis,c'est-à-dire
desdéla
sordres
force.
garantis
par
Carle « droità la différence
» advientdansunerelation
pasindifférenciéedu toutet pas le moinsdu mondeneutre.En effet,dansquelle
occurrence
de « droità la différence
» ? On le remarquait
parle-t-on
plus
haut : dans les relationsentremonde« développé» et mondeexploité,
dansla relationqu'on peutappeler« de race » et danscellequ'on peut
déterminés
appeler« de sexe ». Il s'agitde groupeshumains
qui ontentre
eux desrelations
de domination
et de dépendance.
Des
justement
précises,
groupesqui naissentd'une relationtelleque l'existencede l'un tiresa
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substancede l'autreet que l'existencede l'autreestà la mercide la force
de l'un. Parlerde « droità » c'estdoncde quelquefaçonou quelquepart
de forceque noussubissons.
Adadmettre
le statuquo dansles rapports
mettreces rapportseux-mêmes.
Ce qui est bien autrechoseque de les
connaître.
Et fautede les connaître,
en effet,nouslesadmettons.
Ce qui
nousmeten mauvaise
et les détruire.
positionpourles combattre
à ce qui nous est souventaffirmé,
Contrairement
il ne s'agitnullementd'unealternative
« Différent/Même
», il ne s'agitpas de choisir,
puiscellede la différence.
que noussommesà uneplacedéterminée,
D'option,
nouscacheune relationqui faitde nous,
point.La dichotomie
apparente
les femmes,
des outils,des instruments
de la survieou du luxede la classe
les hommes.Dans cetterelationil n'y a pas de choix.Lorsdominante,
qu'on essaiede nous le fairecroireon noustraitecommel'enfantdont
on détourne
le chagrin
ou la colèreen orientant
(souventtrèsmatériellement)sa têteversun leurre(oh ! la jolie fleur)pourqu'absorbéparun
autreobjetque celuide sa peine,il cessede le voir,l'abandonne
dansses
enfinde sespréoccupations.
penséeset que cetobjetdisparaisse
Il n'y a donc pas d'alternative
« Différent/Même
» à quoi nousserionsconfrontées.
L'unetl'autresontles deuxfacesde la relation
de pouvoir.A moinsd'adopterun pointde vue mystique
et de rallierla célèbre
moralequi prétendque la libertéest de choisirce qui vousestimposé
(la libertéde l'esclaveest ainsi assurée),le pointde vue du choixest
absurde.
Et outreque cela,étantprésenté
commeunealternative
réelle(alors
une
a
et
de
nous
le
de
qu'il y
place pas choix),
empêched'analyser rapport
lui-même
en
détournant
notre
cela
nous
pouvoir
attention,
empêcheégalementde penserce qui estdétruitparcetterelation
de pouvoir,
dontpro: la diversité,
bablement
l'infinides possibilités...
Carprivées
deséléments
concretsqui, dansune sociétédéterminée,
sontles conditions- matérielleset doncmentales- de la création,
de l'invention,
de la déterminationpropre.Au seinde relations
telles
que nourriture,
espace,
pratiques,
etc.on aperçoitassezbience que celasignifie.
repos,autonomie,
Le prixdu pain

Prenonsles moyensmatérielde l 'existence,
et voyonscomment
la
« différence
» estunerelationconcrète: la hiérarchie
dessalaires.
On sait,parexemple,
au mariage
le pas(c'est-à-dire
que la contrainte
de
à
collective
ou
d'une
sage l'appropriation
l'appropriation
privée
apdessalaires.On sait
propriation
privéeà une autre)passeparla hiérarchie
bienque cetterelation(entresalairede femm-ine
et salairede chefde
non
seulement
à
contraint
les
femmes
se
marier
et permetà chafamille)
homme
une
unité
d'entretien
matériel
que
d'acquérir
physiqueet affectif

17
à acde sa personne,
maiségalement
conduit(statistiquement)
les femmes
.
La
donne
meilhiérarchie
les
des
hommes
qui
plusâgésqu'elles6
cepter
leurssalairesaux hommesrassiset les piressalairesaux femmes
dansleur
leur
un
ensemble
soit
mécanisme
est
âge)
homogène
(quel que
qui metà la
des
des
hommes
faits
femmes
jeunes(sansles pril'usageprivé
disposition
..Enconséquence
verpourautantd'ailleurs
de l'usagegénéral)7
il n'ya pas
deux hiérarchies
celle
des
seraient
sexes
et
celle
de l'âge,
distinctes,
qui
maisune,continue,
n'est
visible
met
les classesde sexe
qui
que lorsqu'on
au centredu tableau.
vientde, et assure,l'entretien
matérielphysique
1) Cette hiérarchie
d'uneclasse,celledes hommes(et desenfants
deshommes)paruneautre
de
commeon le sait maintenant
classe,celle des femmes.Cela signifie
de
mieuxen mieuxl'entretien
même: des coursesau nettoyage,
matériel
de l'entretien
la cuisineà la surveillance
physiqueet moraledes enfants,
mondainsou
des lienssociaux- qu'ils soientfamiliaux,
professionnels,
amicaux- à l'ornementation
tout simplement
obligéede l'hommeen
société.
elle priveégalement
desmoyensmales femmes
2) Et, en conséquence,
Abandontérielsde l'existencedans leurâge mûret dansleurvieillesse.
elles sontexcluesdes droitssociauxdès qu'ellesne sont
nées,divorcées,
Chômeuses
maladie,retraite).
obligatoires
privée(assurance
pluspropriété
ou réduitesensuiteà l'Allocation
du Fondsnationalde solidarité
qui peut
mille
d'atteindre
mais
(«
»,
obligatoirement)
jusqu'à
peut
pas
permettre
sontprivéesde moyensd'exisfrancspar mois(en 1978)... Les femmes
et immédiat
du termelorsqu'ellesretournent
tenceau sensle plusmatériel
à la mendicollective
dansla seuleappropriation
; ellessontalorsréduites
le
citéau senspropre: ellesn'ontplusdroità riende ce que leurassurait
: non seulement
faitd'êtrepossédéespar un hommesdéterminé
ce que
del'hommemaislesdroitsmêmesqui sont(en théorie)
peutpayerl'argent
à chacunde sesmembres
la
luisontalorsretirés.
communauté
garantie
par
6. « Tu ne vas pas l'épouser tantqu'il n'a pas de situation(ou place, ou métier...)», et celui
qui aura la situationaura 2 ou 4 ou 10 ans de plus que toi. Inversement: « les femmessont mûres
plus tôt que les hommes », ce qui permetde prônercet écart d'âge qui renforceraencore l'autorité
de l'homme (s'il en était pourtantbesoin !). Quant à la psychologiede la chasse : entrel'homme
qui « fait la cour » avec des choses plaisantes,de la « fantaisie», des fleurs,des déplacements et
le sérieuxirremplaçableque donne la lourdeurcorporellenaissante- et celui qui n a pas encoreles
on pensera que le premierest mieux,plus « amoumoyens de le faire,si on est normale-normale,
reux », plus sérieux ; si on est cynique et réalisteon constateraqu'il a davantaged'argent.
7. Mais la hiérarchiedes salairesn'est pas le seul facteur<<d'incitation» au mariagequi intervient. Un autre moyen de pressionconsidérableest la sexualité,elle est un des pointsclé de la relation, et cruciale. La sexualité hétérosexuellene peut se séparerpar simpleopérationmentalede la
domination et de l'exploitation des femmespar les hommes. La sexualité c'est le problème des
femmes...Les hommesveulentgarderles femmespour assurerleurvie quotidiennemais les femmes
veulentles hommespour avoirun compagnon.Non seulementparce qu'il est le moyenprincipalde
subsistance(ce qui n'est pas toujours clairementconscient) et le garantde l'accès à l'existencesocialementreconnue,mais aussi parce qu'il est le seul fournisseursexuel assuré.Il n'y a pas pour les
femmesd'échange sexuel socialementgarantien dehorsdu compagnonnage,serait-ilfugitif; ce qui
n'est pas le cas des hommes qui ont les femmescommunessoit dans le cadre d'une prestationmonétaire,soit dans celui de la contrainteet l'usage de la force,qu'elle soit physiqueou de persuasion.
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On ne peut établirplus clairementqu'une femmen'estpas un membrede
la communauté,qu'elle n'est que la propriétéde son mariou compagnon.
Une femme,en tantque femme,c'est-à-diresansrevenupropre,n'a aucun
droitindividuel,n'a aucune existencede sujetsocial.
De cela découle un certainnombrede « qualitésde femme» qui peuvent être considéréescommeuniques et précieuses,agréablesou passion
nantes. « Traitsféminins» qui viennentse nicherdans la fameuse« différence ». Les liensentreles êtreshumains,l'inventiondans la vie matérielle
quotidienne,l'attentionaux autres(entrenous on aimeraitbien que l'attention aux autres, par exemple, soit un peu mieux répartie). Loués
comme tels,ces traitssont les conséquences,heureuses,valorisantes,
inestimables(tout ce qu'on voudra) mais conséquencestout de même,d'une
relationmatérielle.D'une certaineplace dans une relationd'exploitation
classique.
A moins que l'on ne croie - croyancetrèscommode et trèsrassurante pour tous (dominantset dominées)- que « fantaisie», tendresse,
confituressontdirectement
inscritesdans le code génétique...des femmes,
qui se révéleraitainsi - intéressantenouveauté - distinctde celui des
hommes ; et qu'en quelque sorteil s'agiraitde notrenature.Auquel cas
nous aurionsraison de la défendrefarouchement
contreles atteintesde
ceux qui voudraienttrafiquer« notre » messagegénétiqueet fairede
nous,contrenotregré,des hommes.
Des « hommes» ? Deux chosesici, et d'importance:
1) Nous venonssubrepticement
de changerde terrainpar les glissements
idéologiquesd'un vocabulairepiégé. Nous parlonsalors de femelleset de
mâles et non de femmeset d'hommes.Ce qui n'est pas du tout la même
chose bien qu'on tentede nous le fairecroireconstamment.Car dans un
cas nous parlonsde caractéristiques
physiquespropresà la reproduction
sexuée : tousles êtresorganisésqui se reproduisent
par croisementcomportentun sexe femelleet un sexe mâle ; les êtrehumainsà cet égardn'ont
riende particulier,
ils possèdentfemelleet mâle. Lorsque nous parlonsde
une refemmeset d'hommes,il s'agitde groupessociaux qui entretiennent
lation déterminée,et sont constituésau sein même de cette relationpar
des pratiquesspécifiques.Ces pratiquesconcernentla vie entièrede chacun des individusconcernéset règlentson existence,de son travailaux lois
qui le gouvernent,de ses vêtementsau mode de possessiondes moyens
matérielsde survie,etc.
2) Pourtant,et cela ne devraitpas nous échapper,nous n'avons à nous
défendrecontreaucune agressionqui viseraità nous enleverles enfantsen
bas âge, la tendresse,la fantaisieou la lessivequi nettoieen douceur. De
ce côté là, on peut même affirmer
que toutconcourtà nous garantirprécieusementces privilègeset les moyens matérielsde cultiverces traits
exquis. De ce côté, pas le moindredangerà l'horizon.Non, on ne nous
priverani des enfants,ni des gens âgés, ni des relationsde parenté,ni du
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lavage,ni du ménage,ni de la confectionde la bouffe,ni de l'écoute des
politiques et amoureusesdes
perplexitéspersonnelles,professionnelles,
hommes.Ainsi on ne nous retirerapas ce qui rend possibleégalementles
la colère,la fa« traitsnoirs» de la différence: l'hystérie,la mythomanie,
la
folie.
nous
ne
seront
le
Non,
pas privéesdu contrôle
tigue, désespoir,
constantexercé sur nous à la maisoncommedans la rue. Du harcèlement,
de la suffisancequi nous entourent,de l'autocentrismeinsondablede la
classe des hommes.On ne nous priverapas de l'incertitudeoù on tient
la majoritéd'entre nous : Rentrera,rentrerapas ?
institutionnellement
Saoul ou non ? Restera,resterapas ? Donnera l'argentou donnerapas ?
On ne nous priverapas du silenceet de la décisionpriseailleurs...Non,
décidémentne nous crisponspas sur une crainteimaginaire,on ne nous
ne perdonspas notretempsà
enlèverapas ce qui nous rend différentes,
nous
avons
demanderce que
déjà.
La dignité
La « différence» revendiquéevoudraitêtre un sursautpour rendre
la digniun peu de dignitéà qui n'en a socialementpas. Malheureusement
té ne se fabriquepas seulementdans la tête,elle se fabriqued'abord dans
la réalitédes faits.Aussi,croirequ'une demanded'estimeet d'égardspourra nous assurercette estimeet cet égardc'est rêveren pleinjour ; ne vous
souvenez-vouspas de la fêtedes mèreset de la campagnede « réhabilitation » du travailmanuel ? Parlons-end'ailleursde cette campagne,où le
travailmanuel photographiéen plansimmensessurles mursdes villess'incarnaitdans des casques de mineurs,des marteauxde mécaniciens,des
coffragesde bâtisseurs,des grueset des visagesd'hommes.Le travailmanuel ce n'est même pas traînerla nourriturede x personnes,fairela
lessive,changeret laverun enfant,nettoyerl'abridu groupefamilial,non
ça n'est pas un travailmanuel,c'est la missionde la femme,nuance.Mais
ça n'est visiblementpas non plus assemblerles pièces d'un vêtement,souder un circuitélectronique,brocherdes imprimés,trierdes fruits,et ainsi
pas un visage de femmen'apparaissait.Seuls les hommestravaillentmanuellement.D'ailleurs à quoi ressemblaitcette campagnepublicitairesiémussur
non au mieux à l'atrocemédailledu travailet aux commentaires
aimésà leurplace et surtoutpas ailleurs.Noles bons et fidèlesserviteurs,
on ne nous la refusepas et on veutbien même
tre place c'est la différence,
destinéeau reposdu guerrier
nousen louerà quelque réception-bal-sauterie
ou la médaillerà quelque fêtedu travailprocréateur.Et mêmeau-delà du
temps de ce travail,on peut avoir une place presque jusqu'au bout :
vieilles,nous pouvons encore servirpour les « petits» travauxoù nous
femmesde ménage,ou servantes
sommesirremplaçablesen grands-mères,
font
de
famille
la
(pas toujourspartiede la familled'ailleurs,
qui
partie
bien que vieilleset servantestout de même). C'est vraimentquand on ne
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que noussommeséjectéesdu
peutplus « s'occuper» que de soi-même
une parcellede ces vieillards
(de faitvieillardes)
qui
système
pourdevenir
absolueaccablentpourtant
unesociétéqui ne cesse
dansleurimpuissance
de gémirsurla chargequ'ellesreprésentent
et les menacesqu'ellesfont
nationales.
pesersurles finances
de la différence
La mystique..,
(ou de l'impuissance
?)
La mystiqueest bienmauvaissignequant à l'état des rapports
de
le montrent
bien qui bercent,dans le « tiersforce,les messianismes
monde» plusencorequ'ailleurs,
lesgroupesles pluséloignésde l'indépenet mêmed'unepossiblenégociation
avecleursopdance,de la puissance,
à
Et
les
ont
dominants
tendance
voirl'histoire
toujours
presseurs.
groupes
immobileet l'éternité
au bout du chemin.On se demandecomment
ils
même
être
même
cela
et
imaginer
autrement,
pourraient
que
que
puisse
: la placede dominant
cela ait pu êtredifférent
donneunehauteurde vue
où les visionsparasites
ne troublent
certespasla luminosité
incomparable,
de la perspective.
Or crierà la différence
c'estaccepterla pérennité
du rapadmirable,
à
notre
en
Et
termes
d'éternité.
C'est,
tour,penser
portd'exploitation.
ne
voir
telle
c'est
nous
une
sommes
dans
peut-être
plusgravement,
pas
que
en acceptantl'idéologiespontanéeselonlaquellela natureestla
relation,
nature.Ou alorsêtresi désespérée
qu'on fait« commesi ». Et ce serait
bienle genreque nousavonsacquisà travers
: ne
unesi longueexpérience
faire
de
car
total
on
va
au
Faire
la
vagues,
pas trop
peut-être
y perdre.
un
de
mieux
Ou
fofolle,
l'enfant, capricepasse
qu'unrèglement compte...
fairele dos rond,l'idiote,la sage,l'éternelle...
Ou bienencorela diplola
celle
n'ira
mate, raisonnable,
qui
pas troploin,qui ne froissera
pas
du
sensibilité
si
si fragile.
maître, fragile...
l'exquise
Maisl'histoire
des humains
n'estpasimmobile.
Se battrepourétablir
des rapports
ne pourront
qui, pardéfinition
pas êtreles mêmesque ceux
aujourd'hui,
qui existent
puisquece sontcesrapports
que noussommesen
trainde détruire,
nous donne par surcroîtles moyensde l'originalité.
Conclusion

Si la domination
nousdivisecontrenous-mêmes
sousles effetsconde notre
juguésde l'utilisation
qui est faitede nouset de l'intériorisation
« différence
», elle porteaussila naissancede notreconscience.Les pranous obligentà nousconsitiquesdes dominants,
qui nous morcellent,
dérercommeformées
de morceauxhétérogènes.
Dansunesortede patchworkd'existences,
nous avons à vivredes chosesdistinctes
et coupées
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l'une de l'autre, à tenirdes conduitesparcellaires.Mais notreexistence
est sans cesse renaissantedans
propre,cachée sous cette fragmentation,
notreunité corporelleet notreconsciencede cetteunité.Notrerésistance
contrel'utilisationqui est faitede nous (résistancequi croît quand nous
l'analysons)rendnotreexistencehomogène.
Même si elle est - et peut-êtreparce qu 'elle est - traverséepar les
conflitsque créenten nous l'usage qui estfaitde nous à chaque instantde
notrevie quotidienne,la conscienceest l'expressionmêmede ces conflits.
Si nous sommesdéchiréeset si nous protestonsc'est qu'en nous,quelque
part,le sujet se découvreà êtreusé commeobjet. L'angoissepermanente,
si constanteparminous qu'elle est lassantede banalité,est l'expressionde
ce déchirement: savoirque nous (moi), qui sommessujetsconscientsdans
notrepratique,sommesniées comme sujets dans l'utilisationqui est faite
de nous socialement.
Ce conflitentrele sujet (c'est-à-direl'expériencede sa proprepratique) et l'objet (c'est-à-direl'appropriationqui nous morcelle) produit
notre conscience.Aujourd'huicette conscience est encore souventindiet pas encorenotreconsviduelle,c'est celle de l'expérienceparticulière...
cience de classe. En d'autres termesnotre conscience de nous-mêmes
comme individúes,mais pas encore le savoir que la relation où nous
sommes définiesest une relationsociale, que ce n'est pas un hasardmalheureuxou une malchancepersonnellequi a mis notrepersonnedans cet
invivabledilemme»..
Il seraitbien temps que nous nous connaissionspour ce que nous
sommes : idéologiquementmorceléesparce qu'utiliséesà des usages concretsdispersés.
Mais uniques et homogènesen tant que classe appropriée.En tant
femmes
conscientesd'être morceléesparune relationde pouvoir,une
que
relationde classe qui les disperse,les éloigne,les différenciemaisqui luttentpourleurpropreclasse - leurproprevie,elle non divisible.
Resume
ColetteGuillaumin
: « Questionde différence
».
La <rdifférence
» est une relationentre
hommeset femmesqui assigneà l'un des
des obligations
magroupes,celuidesfemmes,
térielles
envers
l'autregroupe; imposées
pardes
vêtesignesdans le corps(motricité
entravée,
ments,usagede l'espaceetdu temps)ellesnous
à intérioriser
la soumission
et la
contraignent
disponibilité.
La différence
n'estni <rnaturelle
» ni bonne
en soi. Conséquencebanalede ce qui nousest
elle est l'expression
de la
imposésocialement,
relationde pouvoirentrehommeset femmes.
» est
Revendiquerun <rdroità la différence
acte d'allégeance
au <rRéfèrent
». Et qui estle
?
Réfèrent

Abstract
ColetteGuillaumin
: « Questionofdifference
».
The « difference
» is a relationship
between
menand womenwhichassignsto one of these
groups- thatof women- material
obligations
towardstheothergroup; imposedbymarkson
the body (reducedmobility,clothes,use of
space and time),theseobligationmakeus internalisesubmissiveness
and availability.The
«rdifference
» is neither<rnatural» no goodin
itselfSimplya consequenceof whatis socially
imposedon us,itis theexpression
of thepower
relationshipbetween men and women. To
demanda <rrightto be different
» is an act
of allegianceto theReferencethatconstitutes
the Difference.And who is theReference?

Louis-PhilippeHébert.L'inspiration.1900.
GalerieNationale du Canada.
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GERTRUDE
(Grouped'Etudeet de RéflexionThéoriques
et lesDiplômesd'Etat)
surlesRecherches
Universitaires

Postfaceà quelquespréfaces*

Un beau jour de réunion,la cent quarante-troisième,
GERTRUDE
décida de fairele point. La situationn'était pas brillante,le découragement gagnait.Le recensement,le dépouillementet la mise en fichesde
4 573 thèsesd'Etat,de 32 367 diplômes,tous africanistes,
délivréspar des
universitésfrançaiseset étrangères,
n'avaientrienéclairci.Quelques têtes,
non parmiles moins pleinesou les moinsbien faites,s'en étaienttrouvées
définitivement
fêlées et leurs propriétairesavaient pris le tic de ricaner
dans les couloirs des facultéset du métro. Les autres avaient conservé
intactleur équilibrementalmaisne cessaientplus de grincerdes dents.La
question mise à l'étude voici quelques années - « De la production
sexuelle des connaissanceou D'où viennentles thèsesjustes » - restait
sans réponse.Silence théorique,intolérablequand la pratiquequotidienne
impose des solutionsd'une navrantebanalité.GERTRUDE les subissait.
Aussi,ce jour-là, fut-ildécidé à l'unanimitémoinsdeux voix - un ricanementde trop avait déchaîné une fureurimparfaitement
contenuepar
le frottementlatéral de la mâchoire inférieurecontre la mâchoiresupérieureet les deux voix échangeaientdes giflesdans le couloir - d'aller
consulterquelques membreséminentsdu CorpsUniversitaire.
*
(N.D.L.R.) Nous reproduisonsee texte avec l'aimable autorisationde Gertrude,et des
Cahiersd'Études africainesou il parut d'abord {CMA. 65, 1977, XVII(l), pp. 177-187 ; les citations en anglais ont été traduitespar nous). Gertrudenous a promis la suite pour un prochain
numéro...
Questionsféministes-n°6 - septembre1979
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Une délégation prit la direction du Collège de France, gonflée
d'espoir. A peine arrivéedans la cour, elle croisaun Généalogistede renommée, l'aborda directement.Le grand homme fut très simple,mais
tout son tempsétaitprispar une Histoirede la sexualitéen six volumes.Il
ne refusapas quelques conseils:
« Voilà des dizaines d'années que les scienceshumainesapplidisentla divisionsexuelle de
quées à l'Afriquesub-saharienne
la production de leurs discours. Ni l'irruptiond'événements
mondiauxviolents,ni les transformations
structurelles
des sociétés africaines,ni les changementsqui, dans les nationseuroet la participationféminineà la croissance
péennes,affectèrent
et les rapportsentreles sexes n'ont altéréla constance de ce
d'un couple légalementmarié
procès : à savoirla transformation
en une unité de recherchedont les pratiquesrestentidentiques
à elles-mêmes,quelles que soient les rupturesdu champ théoriqueoù elles s'inscrivent.
Il faut bien pourtants'étonnerdevantces mutationsqui,
du fonctionnalisme
au structuralisme
et au marxisme,loin de
laisserle discoursse développeren une infiniecontinuité,l'ont
entraîné à se tenir prêt à l'abandon de problématiques
ressassées- quand bien même récentes- pour en accueillirde
nouvelles- vite hors d'usage -, à tel point que les jeux référentielsarticulantl'énoncé final déploient,en contrasteavec
l'unicitéde son objet et la permanencede ses pratiquesproductives, une foisonnantediversité.Est-ce reconnaîtrequ'à cette
intarissableet multipleparole écrite s'oppose une somme de
non-dit- peut-êtreun indicible-, une histoireinformulée
des
des
et
relations
des
lors
de
la
fabrication
événements,
règlesqui,
de l'œuvre,ont prévaluentrele chercheuret son épouse ? Rien
ne l'interdit,mais ne serait-cepas accorderau discoursmanifesteun singulierpouvoirrépressif,
celui d'effacerle jeu des pratiques sans lesquelles il seraitresté à l'état de paroles privées
de quête obstid'écriture,de penséesdémuniesde systématicité,
némentvouée à l'effacement
en l'absencede sa matérialité: des
feuillesde papierrecouvertesd'un nombrefinide signes?
D'un mot, la prolixitéde l'écritne doit pas faireillusion,
et l'entrepriseque vous engagezse trouvetendueversla manifestationdu creux incrustéen filigrane
intimedans le tropplein
du discoursafricaniste.Entreprisequi s'attacheraà l'analysede
si peu lues qu'on les croiraitrédigéesseulepages généralement
ment pour ne rien signifier,
pour établirde la non-pertinence.
Pour fairebref,il s'agit des préfaces,plus précisémentde ces
quelques lignesqui, en une rapideénonciation,articulent,selon
les catégoriessexuelles,l'ensembledes opérationsconstitutives
du corpusfinal.»
Encouragépar ce premiersuccès,GERTRUDE monta une nouvelle
expéditionversle Collège.Il avaitsuffitde quelques mois pour obtenirun
rendez-vousavec l'Académicien.Les conseils du Généalogistesuivisà la
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de préfaces,
constitué
selontouteslesnormesen vigueur,
lettre,un fichier
du savant.L'entretien
sedégelararement,
maisl'ilfutsoumisà l'expertise
voulutbienesquisser
uneanalyse.
lustremythologue
« Considérons
d'abordun premier
groupede préfaces.
Px
P2
P3

P4

'Ma femmem'a aidé en lisantune masse d'ouvragesgénérauxen
PoliticsLaw and Ritual
ethnologieet en histoire...'(Max Gluckman,
in TribalSociety,Oxford,1965: XXVII.)
à tousles aspectsde montravail
'Ma femmea collaboréactivement
de terrain...'(V.W. Turner,Schismand Continuity
in an African
1966: XVI.)
Society,Manchester,
'Je dois exprimerma gratitudeà ma femme,qui [...] a également
relule manuscrit
en entieravec moi plus d'une fois.' (I. A. Akin1 708-1818,Cambridge,
1967:
Jogbin,
Dahomeyand itsNeighbours,
XI.)
'Ma femme[...] m'a aussiaidé matériellement
dansla rédactionpar
ses commentaires
et ses critiques.'(MeyerFortes,The Dynamicsof
ClanshipamongtheTallensi,London,1969: XII.)

Selon ce groupe,les époux ont une vocation identique : tous
deux pratiquentune rechercheen Afrique.Il apparaîtaussi que
cette activité se décompose en plusieurs moments dont la
successionrévèleune structureprogressive: de la préparation
du terrain(Px) au terrain(P2 ), du terrainaux lecturesrépétées
du manuscritet aux commentairescritiques(P3 , P4). En aucun
de ces moments,l'hommeet la femmene se trouventdissociés
et même ces variantesprécisentune attitudeféminine: aller
jusqu'au bout de la tâche.Faudrait-il,de cetteindifférenciation
généraliséedes travauxfémininset masculins,conclure à leur
à formuler
équivalence? Certainesvariantesinciteraient
l'hypothèse de la permutabilitédes sexes dans la penséeet les institutionsafricanistes:
dontce livreestautantl'œuvre
P5 'A ma femme
(S. F.
quela mienne.'
4^ éd.,1961: 1.)
Nadel,A BlackByzantium,
Oxford,
decompagnon
surle terrain
maisaussi
P6 'Ellem'a servinonseulement
de collaborateur...'
AlvinW.
EvansTradition,
Wolfe,/«
theNgombe
ton,IU.,1961:VI.)
Mais un recensementsystématiquedes catégoriesonomastiques
utiliséespour la publicationrévèleque les hommess'affirment
uniques signatairesdes ouvrageset se voient,sans peine,socialement reconnuscomme tels. Tout se passe comme si, au stade
confusoù les époux, collecteursde matériauxdiverset producteurs indifférenciés
d'une moisson savante,succédait une ère
d'oppositionsbien tranchées: l'homme,promuauteurdu livre,
vit désormaisseul dans le monde de la cultureet de l'histoire,
tandis que la femme,dont il ne subsisteplus que quelques faibles souvenirs,épars dans les préfacesou les dédicaces,retourne
à un état de ténébreuseinexistence.Ce couple originel,replié
sur lui-mêmeet uni en une synchronieprimitive,
subitune iné-
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luctable disjonction, dès lors que, de la préparation du
manuscrità sa publication,il œuvreselon une perspectivediachronique.Or, du texte originalau texte imprimé,non seulement le message reste identique, mais il n'est pas rare que
l'épouse, par une lectureattentivedes épreuves,veilleelle-même
à la fidélitéde la reproduction.Il fautbien alorsqu'un déséquilibre structuralconstitueune donnée de départet que, malgré
les apparences, une secrète dysharmonierégisseles rapports
entreles sexes.
Nous aborderons,sous ce nouvelangle,un autregroupede
préfaces.
Une oppositionapparaîtimmédiatement: la femme,seule
maîtressedes techniquesde conservationdes informations
(dactylographie,
sténographie,
cartographie,
photographie...)collectées surle terrain,s'en réservel'usage.
P7 'Ma femme[...] qui a tapéet classéces notesavecamouret patience...'(PierreBettez-Gravel,
Remera: A Community
inEastern
Rwanda,Paris-La
Haye,1968:10.)
dontla sténographie
m'asouvent
Pg '[Ma femme]
experte
soulagédela
tâched'enregistrer
mesobservations
moi-même...'
(M. G. Marwick,

1965: XVIII.)
Sorceryin itsSocial Setting,Manchester,
a consistéà fairela plupartdes photosainsique
P9 'Sa contribution
beaucoupdes cartesde villageset des mesuresde jardins.' (V. W.
Turner,
op. cit.: XVI).
'Elle
a
aussi
et à traiter
Pio
passé beaucoupd'heuresà dactylographier
les données...' (RichardT. Curley,Elders,Shades, and Women,
Calif.,1973: IX.)
Berkeley,
Cette inégalité technologique se renforce encore, au plan psychologique, par un ensemble de qualités qui place le personnage
fémininen position de supériorité :
ma femmedontle soutienmorals'est
Pn 'Je souhaiteaussi remercier
infinies.'(W. A. Shack,
exprimépar une patienceet une indulgence
TheGurage,Oxford,1966: XII.)
de patience,de bonnehumeuret
P12 'Barbara,une sourceintarissable
de soutien...' (FP. Bowser,The AfricanSlave in ColonialPeru,
1974: X.)
1524-1650,Stanford,
'...
ma
femme
à
Pi3
[...], laquelleje suisredevabled'un inlassablesoutien dans mes difficultés
quotidiennes.'(D. Zahan,Sociétésd'initiationbambara,Paris-LaHaye,MCMCX:8.)
Détentrices de technologies indispensables, soutiens inébranlables d'un partenaire parfois démoralisé, elles possèdent de surcroît la faculté de communiquer avec les femmes de la population étudiée.
'
concernant
la partieféminine
de la culture
P14 Toutesles informations
ont été recueilliespar elle...' (M. J. Herskovits,
Dahomey.An
AncientWestAfricanKingdom,NewYork,1938: XI.)
textesparmiles femmes...'
P15 '[Ma femme]qui a recueillide nombreux
(M. G. Marwick,
op. cit.: XVIII.)
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soula majorité
desdonnéessurles femmes
P16 *...Jane,qui a recueilli
Buurial Lamaab,New York,1964:
danaises...'(H. B. Barclay,
XIII.)
On se souvient que, selon le premiergroupe de préfaces,les
époux avaientune vocationidentique ; selon le secondgroupe,
ils la consacrentmais la réalisentau méprisde toute paritéentre les sexes. Une dysfonctions'est instauréequi, expriméeselon troiscodes technologique,psychologiqueet sociologique,
place la femme en super-héroïnede la rechercheet laisse
sa gratitude.
l'hommeen positiond'obligé,réduità affirmer
c'est lorsque l'époux énonce ses remerciements
Justement,
dans la préfacede l'ouvrageque s'inversela situationde départ:
tributairede sa femmeau coursde la recherche,il capte ensuite
la publication à son seul profit.Remerciersignifie,au sens
sipropre,exprimersa gratitude,mais au sens figuré,remercier
gnifie congédier, destituer. Dans l'intimité du couple, les
de la reconnaissance,dans le monde de la
hommesmanifestent
culture,ils congédient.Il y a équivalenceentretransformation
sociologique, et les femmesaurhétoriqueet transformation
raient bien tort d'accepter au sens propre des remerciements
expriméspour leurs activitésde recherchealors que ces dernières,privéesde toute valeur sociale, une fois achevées,ne
leur vaudrontrien d'autre que de se voir,métaphoriquement,
remerciées.»
GERTRUDE futébloui. La mise à nu de la structurerendaitmuets
mêmeles membresles plus bavards,écraséspar la stupéfianteévidence.Du
revinrent.
La connaissancestructurale
de sa
tempspassa, les interrogations
condition avait exalté, elle finitpar démoraliser.Par chance, on pensa
soudain au Théoricien,et l'on constituafiévreusement
l'historiquede la
question. Le dossier fut confié à son éditeuret, pour plus de sûreté,à
certains amis spinozistes.Malgré la multiplicitéde ses préoccupations
- soutenirsa thèse et la dictaturedu prolétariat- le fameuxphilosophe
la « Réponse à GERTRUDE ».
rédigea,dans le Paris-Amiens,
« Pourquoi ces préfaces, et ne signifieraient-elles
pas l'un
des momentsde ce que nous pouvons dénommer,avec Bachelard,la 'coupure épistémologique'? Ne marqueraient-elles
et une
pas une discontinuitéentreune pratiquepréscientifique
?
un
d'aller
C'est
jusqu'à
risque
théorique
scientifique
pratique
affirmerque ces préfaces illustrentun travail décisif de
transformation
théorique,mais nous le prendronsrésolument.
Et d'abord, nous nous placerons en deçà de la coupure, au
temps de sa préhistoireidéologique. Aucun doute n'est permis : les dédicaces sublimentdes formesde coopération et
laissentcroireà une fusioncréatricedes hommeset des femmes.
Voilà bien à l'œuvre l'énergie déréalisante de l'imaginaire
qui constitue en spontanéité décisive des pratiques empiri-
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riques Î1 Or, au-delà de la dédicace,les hommesrestentseuls
scientifique.
producteurs,uniques acteursde l'expérimentation
Il est capital de distinguerles stades de ce processusqui
en une émergencede la suprématiethéoriquemasrestructure
culinel'indistinction
du couple lorsde la pratiqueempirique.Si,
commel'affirmeLénine,la contradiction
œuvreà toutmoment,
il fautbien qu'un non-antagonisme
en un antagose transforme
nisme dans la structuredominante du tout complexe où
La théorieet la pratiquemarxistes
s'opèrentces transformations.
le montrent: tout réside dans les conditionsconcrètes.Or,
l'analyse des forcesproductiveset des rapportsde production
qui se constituentdans la premièrephase révèleune immédiate
différence
entreles acteurs.Interchangeables
à tous les instants
de l'enquêtesurle terrain,une pratiqueintroduitcependantune
inégalitépermanente: l'appropriationde la machineà écrirepar
les femmes.
Les préfaces,comme les enquêtesou les témoignages,
confirmentla généralisationde cette pratique. Ce n'est pas par
hasard.Le momentde la dactylographie
est celui où la matière
informations
recueillies
fort
(les
première
justementappelées
en un produit(le manuscritdactymatériaux)est transformée
lographié)par l'emploiméthodiquede moyenset de rapportsde
production(seules les femmestapent à la machine). Mais la
productionne constituepas le tout de la pratique sociale, il
existe bien d'autrespratiquesréellementdistinctes,dontla pratique théorique.Or, réduirela pratiquesociale à la production
reviendrait,en figeant la contradiction entre hommes et
femmes,à laisserces dernièresoccuperune positiondominante.
Ce serait surtoutréduiremécaniquementla superstructure
à
et tomberdans Téconomisme*.
l'infrastructure
La véritabletraditionmarxistenous enseigneque toute
contradictionimpliqueune lutteréelleet que la monopolisation
fémininede la dactylographie,
aspect principalde la contradiction dans la pratique de production,devientsecondaireau niveau de la pratiquethéorique.Nous le savonsbien, tout réside
dans les « conditionsconcrètes», soit dans l'existencedu tout
réfléchit
complexe,au momentmême où chaque contradiction
un processusde structurecomplexeà dominante.Sous des conditionsdéterminées- un nombresuffisant
de pagesdactylogrades rôlesinégauxféminins
et mascuphiées-, il y a substitution
lins et l'hommedomine à son tour. Mais la contradictionprindes rôles)
cipale ainsi produitepar déplacement(transformation
devientmaintenantdécisiveet il y a condensationde la lutteen
1. « En témoigneparticulièrement
cette préface: 'Les dessinssurle terrain,les cartes
et les diagrammesont été faitspar Claudine, qui a aussi apporté ses propresobservations et idées sur la vie des Tio. Il m'est impossibled'évaluer sa part dans ce travail
parce que l'amour ne calcule pas. De toutes façons,c'était une entreprisecommune
comme nos vies entièresle sont.' (J. Vansina, The Tio Kingdomof theMiddle Congo, 1880-1892, London, 1973 : Acknowledgements.)»
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ce moment stratégiquede la préfaceimprimée,condensation
instablepuisque le livreconstitueune formeradicalementnou: la virilisationde la pratique
velle du rapporthomme/femme
théorique.
Nous nous trouvonsmaintenanten mesurede répondreà
la questioninitiale 'Pourquoi ces préfaces? ' par la miseà nu de
leur spécificité.Dans chaque cas, elles opèrentcommeune purification,une libérationà l'égardde pratiquestechniquesspontanées et donc encore soumisesà l'idéologie,elles séparentradicalementles élémentsidéologiques(tous les modes possibles
de vie et de travailsur le terrain)des élémentsscientifiques
leurs
(l'élaborationthéorique).Et, en assignantrigoureusement
limitesaux domainesde la coproductionsexuelle,elles démarquent la connaissancescientifiquede l'idéologiede son passé et
manifestentce passé comme idéologique.C'est clair comme le
jour. »
GERTRUDE fut accablé. Dans un texte, noir comme la nuit, le
Théoricienavaitrépétéen touterigueuridéologiquele diagnosticde l'Académicien.Le verdictde la structurese trouvaitconfimépar le matérialismedialectique.GERTRUDE avait souhaitéune arme théorique,on lui
avait fabriquél'instrumentdu hara-kiri.Par bonheur,quelques éléments
plus combatifscommencèrentà dénigrerles penseursqui prétendaient
aux totalisations: ils décevaienttoujours,ils parlaientd'un mondedisparu
ou ils prophétisaientun monde à venir,mais le présentrestaittoujours
commeune monstrueuseincongruité,
pourripar l'histoirequand il n'était
pas gâté par les survivances.Fini la hauteurde vues, il fallaitaborderle
détail, même sordide. Justement,il était faitgrandcas d'un hommequi
scrutaitles textesde A jusqu'à Z : un Sémiologue.On pouvaitle trouver,
lui aussi, au Collège de France.Il fut charmant,accepta de consacrerune
séance de son séminaireà l'étude de quelques préfaceschoisiespour leurs
et en revitlui-mêmeles résultats.
qualitéslittéraires
il convient
« 'Enfin,
de remercier
notreépousequi a bienvoulu(jusqu'à
les tribulations
ainsique les avanprésent)
supporter
donquichottesques
« exotiques» du métierd'anthropologue.'
tageset inconvénients
(Jean
socialeet organisation
du travail
Copans,Stratification
agricoledansles
du SénégalParis,EPHE,thèsede3e cycle,1973,
villages
wolofmourides
p. 5).
'Il convientde remerciernotreépouse' REF. Code déontologique2 : un usage faisantforcede loi veut que la femmesoit remerciée(évincée de la publication)/le possessifpluriel'notre',
de modestieou de maiestéselon les circonstances,
reproduitun
2. «Il a été convenu de noter par SEM. des unités qui constituentdes signifiésque
Ton désignerachaque fois par un mot approximatif(SEM. Féminité) ; par REF., des
unités qui relèventde codes culturelsou de codes de référence(REF. Code de la galanterie) ; par SYM., les unités qui, dans le champ symbolique, se constituenten
antithèses(SYM. Terrain,Théorie) ; par ACT., le Code des actionset des comportements.»
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usage universitaire vieilli, REF. Université ; 'épouse' plutôt
que femme, renforcé par 'notre' (SEM. Préciosité) ; 'qui a bien
voulu (jusqu'à présent) supporter' REF. Code des femmes (elles
supportent ) : le support prouve la femme / la liberté de
l'épouse suggérée métonymiquement - elle appartient au genre
humain qui est libre - forme antithèse avec le Code qui veut
que, femme, elle supporte (SYM. Liberté). Antithèse : accepter,
refuser, mise en suspens par le 'jusqu'à présent' ; 'les tribulations donquichottesques', le chercheur se décrit d'emblée selon
des conventions littéraires, auteur ou héros, il se réfère au
champ de l'écriture, cela va de soi/syntagmefigé : 'avantages et
inconvénients du métier' (tout métier a ses avantages et ses
inconvénients) / 'exotiques', 'métier', connivences universitaires : référence à Bourdieu (Le métier de sociologue) et connivence à l'égard des non-exotiques manifestée par l'usage des
guillemets, tout anthropologue sait que son métier n'est exotique que pour des non-anthropologues.
'Je dois maintenant
rappelerl'importance
qu'ont eue pourmoi les nombreusesdiscussionsmenéesavec L. Althusser,
E. Balibar,P. Bonnafé,R.
Cabaneset R. Waastainsiet surtoutqu'avec Diana Hulmán,ma femme,
qui a partagéavecmoi aussibienle travailsurle terrain
que l'élaboration
néo-colonialisme
et transithéorique.'(Pierre-Philippe
Rey,Colonialisme,
tionau capitalisme,
Paris,1971,p. 24.)
'Je dois' REF. Ethique : exigence morale d'un sujet autonome :
je. 'L. Althusser... R. Waast' SEM. Volonté anti-hiérarchique:1a
convention millénaire qui règle notre ordre alphabétique énumère les interlocuteurs sur un mode absolument insignifiant/
'et surtout qu'avec Diana Hulmán', mention du prénom au lieu
d'une simple initiale qui distingue une interlocutrice du groupe
des interlocuteurs. 'Ma femme qui a partagé' REF. Code des
femmes (elles partagent). SYM. Terrain et Théorie : dans ce
champ symbolique, une distinctionimaginaireoppose terrainet
théorie / le syntagme figé 'élaboration théorique' connote l'enseignementd'Althusser, REF. Marxisme dans l'Université.
à qui ce livreestdédié,pour
ma femme,
'Finalement,
je souhaiteremercier
le soutien,l'aide et l'encouragement
qu'elle m'a prodiguéssans relâche.
Elle a vécu et voyagéavec moi dans cette régiondifficilede l'Afrique
dans le Turkanaoù, dit-on,une femmeeuroOrientale,particulièrement
des conditionsde vie nécessairement
péennea du mal à supporter
rigoureuses.Elle a été particulièrement
utilepour obtenirdesinformations
des
femmesavec qui j'ai, en tantqu'homme,rencontré
de sérieusesdifficultés.
Elle a, de surcroît,
écritseulela totalitéde « Les Nilo-Hamites
du Centre»
qui nous a, à tort,été attribuéen communpar l'éditeurde la collection
dans laquelle l'ouvragea été publié.' (P. H. Gulliver,The FamilyHerds,
London,1955: IX.)
'Je souhaite remercierma femme' REF. Code de la galanterie :
la femme remerciée (évincée) reçoit le don d'une dédicace. 'Elle
a vécu... difficultés' : code féminin : la femme partage. Mais
l'empirisme britannique accumule les preuves matérielles de la
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féminitéde l'épouse. 'Elle a, de surcroît...a été publié'. ACT.
Tentative de transgression
suivie d'échec. L'essai de signature
d'un ouvragepar l'épouse seule n'a pas réussi,mais il n'y a eu
que demi-échec.
'.. la dernière
de mesdettesestcellequej'ai envers
maisnonla moindre
à ce queje
dontelles'estrésignée
ma femme
gracieuse
pourla manière
mentalement
et physiquement,
dansles
passebeaucoupde montemps,
de tempsen tempsà un autre
Me ramener
Centrale.
collinesd'Afrique
de sescontributions.'
niveaude réaliténefutpasla moindre
(RenéLemarRwandaandBurundi,
London,1970:XI.)
chand,
REF. Economie du don : la préface(comme toute préfacepar
ailleurs)s'inscritdans une économied'échange: le mariacquitte
la dette par un don supérieur,puisqu'ilest écrit,à la dépensesilencieuse typique de la féminité.Comme pour le potlatch,le
don est une épreuvede force: je te donne plus que tu m'as donné, je te domine,je signe,j'ai le derniermot. 'Me ramener...'
SYM. AntithèseCulture/Nature: exagérémentdu côté de la
culture,l'homme est appelé versla naturepar le sexe féminin.
REF. Code féminin: les femmesassurentle repos du guerrier.
Africanisme,épouse sur le terrain,femme,constituentle
signifiédes dédicaces. Chacune se donne commele dévoilement
d'un rapportpersonnelintime.Fragmentd'un discoursconjugal amoureux? Je la remercieparce qu'elle m'aide, elle m'aide
parce qu'elle est ma femme.Il y a circularité: l'aide renvoieà la
situation matrimonialequi, elle-même,fonde l'aide. Et ne
m'aurait-ellepas seulementaidé pour que je la remercie? Supposition aberranteque démententune abondance d'autorités,
une antérioritéde modèles qui fontdu dévouementfémininun
code sûr. En énonçantleursremerciements,
les auteursétablissent simplementla réalité de leur relationconjugale mais par
une preuvenarcissique:je suisfondé à la remercier.
Narcissismesouvent tempéré, comme oblitéré par les
bonnes manières.Il est d'usage de présentersa femme,quand
elle se tientlà, bien visibleau milieudu salon. L'auteura voulu
la présenterà ses lecteurset elle se voit tiréede l'ombre : simple
effetde la mondanité.Narcissismeparfoismal dissimulépar le
jeu des connivences.Le profanesouriraitde l'égotismenaïf à
se mettresoi-mêmeen scène comme un Don Quichotte exoest appelée à y reconnaîtreune gravité
tique, l'éliteuniversitaire
tempéréepar une éléganteironie. Ou bien une dédicace apparaîtraitun peu lourdementfocalisée sur l'ego (je dois, pour
moi, avec moi), mais le matérialismescientifiquepartagéavec
- tous professionnels
- cautionnela relation
des interlocuteurs
à l'épouse. »
Ce devintune rage.Toutes les préfacesconnuesy passèrent; on envisagea une publication,maisles éditeursreculèrentdevantun manuscritde
presque3 000 pages. Il restaen archives.A vraidirel'initiationsémiologique n'avaitpas faitavancerla questiond'un pouce, maiselle avaitdétendu.
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A chaqueparutiond'unmanuscrit
de la scienceafricaniste,
on se ruaitsur
la préface,
on oubliaitle reste.Il fallutbienrevenir
au réelet faireun bilan. Structure,
et infrastructure,
signifiant,
signifié,
superstructure
epistebiendes voiesavaientété explorées.Il en restait
mologieet archéologie,
une dernière,
elle faisaitencorepeur,il se disaittantde chosesurl'inconscient...Une foisencore,les relations
jouèrentet ceux des membresde
GERTRUDE qui pouvaient
se prévaloir
d'un rapportplusou moinslointainsavec l'un de ses disciplesrencontrèrent
le Maître.Naturellement,
l'entretien
futenregistré
:
danssonintégralité
« GERTRUDE. - Nous avonslonguement
analyséun ensemble
de dédicaces...
Le Maître.- Des ditscassent,
toutle mondele répète,mêmeles
les
usés
des
années
20 ; c'estfacileà dire,desdits
rescapés plus
maiscassentquoi ?
cassent,
GERTRUDE. - Euh...Enfin,nousvoulionsparlerdes sciences
en Afrique...
humaines
Le Maître.- Opé-ra-tion-nelles
! Et voilà bientoutle nouveau
discoursde nos maîtrespenseurs
les mieuxformésparle scientismede notretemps...Opé-ra-tion-nelles,
ou
au fait,en Afrique
sans fric? La première
clausequ'on doitarticuler
immédiatele retard,c'estque
ment,parceque l'exposén'enpeutsouffrir
les préfacessontun rébus.Et Freudd'avertir
qu'il fautbien
ainsi les entendre,
à la lettre.Telles les imagesabsurdesdu
ou du singe-vêtu-en-premier-communiant,
lesimages
nègre-blanc
des préfaces
ne sontà retenir
leur
de
valeur
signifiant,
que pour
soitpource qu'ellespermettent
d'épelerdu 'pro-verbe'
proposé
parle rébusde la préface.
GERTRUDE. - Nous avonsdéjà essayésur des centainesde
nous n'avonspas changéde place,
préfaces.Mais,permettez,
noussommestoujoursderrière
unemachineà écrire...
Le Maître.- Machinez-vous
donc et pas à écrire...La preuve
ma Chineà (éc)rire! Et puis,c'estquoi le derrière
d'unemachineà écrire? Ça parle,ça cause.Et ça ditquoi,medemande? Ça a touteunehistoire,
rez-vous
bienindividuelle,
bienreconstituableparle plusminutieux
des généalogistes,
de sa-sortie-deet ça a
l'usine-au-bon-de-commande-à-la-note-du-fournisseur,
touteune activitéqu'elle en mesureou pas les implications,
ou un traitéd'ethnologie,
d'accordou
qu'ellefrappeunefacture
pas d'accord.Et si,commeil estprévisible
qu'aprèscetteprosopopèe,quelqu'und'entrevous se rêvemachineà écrire,il ne
seraguèresurprenant
tenu
qu'à décrypter
l'emploide signifiant
son
par la machinedansle rébusoù le rêveurauracirconscrit
ce qu'on peutappelerle pré-conscient
désir,nous décryptions
de cettemachine.
GERTRUDE.- Sansdoute,sansdoute,mais...
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Le Maître.- Maisl'on ne sauratoujourspas où c'estle derrière
de ce lieu que les dédicacesfand'unemachine.C'estpourtant
l'être.L'êtredu lieu de l'auteur.Une couverture
tasment
après
voilà qui
et vousderrière,
tout,et c'est tout.Une couverture,
d'autant: la place
est parfaitement
sûr.L'énigmes'en obscurcit
à écrire.
de derrière,
et pas seulement
c'estlà que ça se machine,
mêmesi on ne saitpas où
GERTRUDE. - On restederrière,
C'estce que vousdites...
c'est,et eux,en couverture...
là où ilss'ocLe Maître.- Ouais ! Tristetopique...! Laissez-les
Un
bon
de
ce
se
africaniste
genre repèreau premier
cupent.
:
d'œil
et mêmepostérieure
cette
intérieure
par
coup
crispation
du fœtusmacéréde sesrésistances.
qui le révèlecommeengrossé
GERTRUDE. - On n'osait pas tropy penser...(Presqueen
casse-toi...
chœur)Des dixcasses,casse-pipe,
Le Maître.- Ça vient,ça vient...et ça n'empêche
pasles senti!»
ments...Salut! A la prochaine
de GERPendantquelquessemaines,
lesprocès-verbaux
desréunions
TRUDE demeurèrentparfaitementhermétiques.Les observateurs
à écrire
desmachines
restaient
dispositions
pensifsdevantles ahurissantes
et la prolifération
des éditionsles plus rareset les plus anciennesde
de visite,thésarden herbeou
YAlmanachVermot.Aucun africaniste
maîtrereconnu,n'échappaità un gaillard: « Commentvas-tu-yau-de
? ». Et ça
poêle ? » maisaucunne se risquaità un « Et toi-le-à-matelas
passa.
GERTRUDE avaittrouvé,auprèsdes sommités
universitaires,
quelmaisrienn'avaitchangéet l'originedes thèses
ques raisonsde sublimer,
la deux
justesrestaittoujoursaussinébuleuse.Un beaujour de réunion,
centtrente-cinquième,
enfinle pland'actionqui
GERTRUDE découvrit
- sansqu'aucunevoixne
devaitaboutir,maisl'on convintà l'unanimité
fûtoccupéeailleurs de le garder
secret.Jusqu'àmainterigoureusement
ne l'a trahi.
nant,personne
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MichelleLoi

Lesfemmeschinoises
etla « Quatrième
corde»

En 1974, alors que le Mouvementde critiquecontreLin Biao et Confucius
battaitson plein,on prêtaità Mao cettedéclaration: « La prochaineRévolutionCulsurvenus
en Chineces deux
turelle,ce seracelle des femmes! » Tant de changements
dernières
années,y comprissurle senset les acquis de la RévolutionCulturelle- ou
faut-ildire « précisément
sur le sens et les acquis de la RévolutionCulturelle» ? exigentqu'on se pose aujourd'huiquelquesquestionssurla situationdes femmesen
Chine.Tellesqu'ellespeuventressortir
de l'analysede la presseet des impressions
de
voyage,des nouvellescampagnespolitiques,de l'artet la littérature
nouveaux,de la
moralenouvelleaux modèlesnouveauxremplaçant
brutalement
les anciens,qui sont
les nouvellesfemmeschinoises? On n'a pas hésitéà direqu'ellesmarchent
en silence
- contraintes
ou dupées? - dansle « GrandBonden arrière» que certainscraignent
de
dansles transformations
ont
suivi
la
voir,et d'autresvoientcarrément
profondesqui
mortde Mao. Or,pendantce tempsla pressechinoise,suiviede celle qui, cheznous,
s'enfaitl'échoenthousiaste,
exaltel'avenirrayonnant
de la femmeChinoisequi va être
enfinlibérée,enfinl'égalede l'hommeou presque- à quelquesratures
près- cultivée,
hautementresponsableet surtout,« moderne» et « scientifique
» dans
dynamique,
une sociétéscientifique
et moderneà fairepâlirses sœursoccidentales.
Autantle dire
d'embléepourévitertoutedéception,je ne me senspas en étatd'apporter
ici desconclusionspéremptoires
donnent
raison
aux
uns
ou
aux
ou
tout
aussi
autres,
qui
péremptoirement
les renvoientdos à dos,mais du moinsfaut-iltenterd'y voirun peu plus
clairsous tant de turbulences,
parce que le sort des Chinoisesnous concerne,nous
et parminousen particulier
cellesqui ontlongtemps
femmes,
regardéde leurcôté avec
de
là-bas
viendraient
les
à
l'espoir que
peut-être
réponses nos questions.Quelles
- n° 6 - septembre
1979
Questions
féministes
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questions? Celle-ci,par exemple,donton peut direqu'elleesten Chinele filconducà
teurde toutela luttedes femmeset à proposdesfemmes: quelsrapports
instaurés,
elle
est
et les autresluttespolitiquesdanslesquelles
entrela luttedes femmes
instaurer,
commetissée,souventindiscernable,
inséparable? Quels rapportsde faitet/ou imade femmeset le « Parti-père
» commenousdisonsici,
ginairesentreles organisations
? Si le socialismen'a pas (pas encore?)
» commedisentles Chinois(es)1
le « Parti-mère
libéréles femmes,
ce quelquechose qui resteà fairepeut-ilêtreréaliséde soi, dansle
de tousles « hommes» ? Et pas
processusmêmed'un régimequi se veutlibérateur
avantle communisme
qui met finaux luttesde classes2? Ou faut-ilque, parmices
« hommes», les femmesassumentune luttespécifique,s'organisent
en structures
réellement
qui aientla forcede se rebellerau besoincontreles autorités
indépendantes
administratives
et politiques? C'est précisément
surce pointque les divergences
ont
années.L'arméeanonymedes femmes
a joué sonrôledansles évéportéces dernières
A ce sujet,uneparenthèse
nementset c'estun rôled'importance.
qui n'enestpas une :
si JiangQingrevientau premierplan de notreanalyse,ce n'estpas parcequ'elleestla
- qu'il
femmede Mao, un « détail» important
parl'éclat- maisaussiparles entraves
la principalereprésentante,
a donné à son action,mais parcequ'elle est l'initiatrice,
en matièrede politiquedes femmes,
d'unelignequi est aujourd'huibrutalement
connul
encore
«
d'entre
mais
damnée,énergiquement
corrigée,
partagée
pourtantpuisque
nous ne peut êtresûrd'êtretotalement
purifiédu poisonde la Bande des Quatre» .
Que JiangQingait commisen ce domainecommedansles autresune erreurde ligne
suivie- ou des « crimes» - qu'elle y ait été blâméeou appuyéepar Mao, ce sont
encored'autresquestions,maisdu moinsfaut-ilessayerde voirce qui s'estpassé,ce
qui faisaitle proprede cetteligne,ce qui permetde parlerde « crimes» .

La quatrièmecorde...
Mêmeles gensqui aujourd'huien Chinevontclamantleurétonnantedécouverte
«
que Mao se diviseen deux », et que, n'étantpas dieu,il doit êtrecritiqué(une évidence théoriqueincontestable
mais qui offrebien des commodités
lorsqu'ils'agitde
1. Littéralement : qin niang la mère de la famille « proche » (de la belle-famille),la
belle-mère,ici au sens de « mère adoptive », « seconde mère». L'image du Parti-mèreest trèsfréquente chez les poètes. Cf le poème La fîleuse de Yan Zhen : O mon Parti,O toi, ma mère/je te
regardeassise à ton rouet / Des fils emmêlés du monde en quenouille / Toi tu filesle brocart.
Poètes du peuple chinois,PJ.O. et Hallier 1976, p. 97.
2. La tendance généralede la théorieofficielledans la plupartdes pays qui se réclamentdu
socialisme,c'est de considérerle socialismecomme un régimeen soi, achevé,avec sa constitution,
son systèmede production,son droit,etc. au lieu de soulignercomme Marx, Lénine et Mao qu'il
n'est qu'une période de transitiondu capitalismeau communisme,lequel seul n'a plus besoin d'Etat
puisqu'il n'a plus de classes. Actuellementen Chine le point de vue officielne nie pas que le socialisme soit un processus,le développementd'éléments déjà communisteset le dépérissementdes
élémentshéritesdu capitalisme,mais il y a une tendanceà considérercomme auparavant(jusqu'au
moment - 1957 - où Mao dénonce la persistancedes contradictionsen régimesocialiste)que ce
développementdu socialismeen communismese déroule avec la nécessitéd'une loi historiquesur
laquelle les interventionsdans la superstructuren'ont que peu de poids. Il est évidentque dans
cette conception : 1) La dictaturedu prolétariatn'apparaît plus aussi nécessaire ; 2) La lutte des
femmes non plus puisque de toutes façons l'oppression qu'elles subissentne peut prendrefin
qu'avec toutesles autres : sous le communisme.

37
choisirà son goûtdansun héritage,
et pour certainsde le liquider)sontobligésde reconnaîtreque « sansMao il n'y auraitpas de Chinenouvelle» . Pource qui est de la
on sait que Mao y a puissamment
libérationdes femmes,
œuvré,et trèstôt,alorsqu'il
. Ce qu'on a faitbeaucoupmoinsresn'étaitencorequ'unjeune militantde province3
sortir- pour quelleraison? - c'estqu'il n'a jamaisconfondula libération
des femmes
avec les « autres» libérations
socialeset politiques.Pourlui ellesne l'entraînent
pas
dansleurcours.Lorsqu'ildénonceles « troiscordes» qui ligotentle peuplechinois:
le pouvoirpolitique,le pouvoircianai(de la familleféodale)et le pouvoirreligieux,
il
de surcroîtpar une « quatrième
n'oubliepas d'ajouterque les femmessontenserrées
corde» : le « pouvoirviril»4 . En 1949,se constituela Républiquepopulairede Chine.
La première
la loi surle mariageélaboréeà Yan'an
tâche(en 1950) est de promulguer
absolue des mariages-marchés
surintervention
des familleset des entre(interdiction
du concubinage,
des mariagesd'enfant,
du « veuvage-sacrifice
metteuses,
») et l'égalité
des sexes « danstousles domainesde la vie politique,économique,culturelle,
sociale
et familiale». Jusqu'àla campagnede 1974 lancéepar Mao lui-même,
qui exigel'applicationde la loi danslesfaitset portela luttesurle plande l'idéologie,il n'y a pas de
c'est toujoursla luttecontreles « vieilleries
» du style« éleverl'homme,rarupture,
il y a des reculs,descoupsde frein,
baisserla femme»5 . Maiss'il n'y a pas de rupture,
des lenteurs.Tout se passe commesi, danssa hâte à vouloirfaireplace nettesurle
seuilde la Chinenouvelle,Mao avaittenté,pendantqu'il y était,de passerdesvieilleriesféodalesà la Chinesocialistesanstropse soucierdes étapesintermédiaires.
C'est
une remarquequ'on peut fairede l'ensemblede sa politique,maiselleestparticulièrementjustifiéeconcernantsa politique des femmes.Jeunehommeil avaitrêvéde
« plongerla Chinedansun océan de libertéet d'amour», maisil dut reculerdevant
de ses compagnons: les soldatsde l'Arméede la Révolutionpuisde
l'incompréhension
la Libération,
les activistes
de l'édification
des coopératives
puisdes communes
populairespouvaient-ils
admettreque pendantqu'ils se battaientsurle frontmilitaireou
économiqueleursfemmesaienttoutelibertéde « choisir» et de changerleurpartenaire? Une foisle mariageféodalinterdit
par la loi (on verraplusloinavecquel effet
le
socialiste
la
liberté
maisinterdit
la licence: il y va de l'intérêt
réel) mariage
protège
national.Dès 1953 une nouvellelignes'élaboredansla politiqueà l'égarddes femmes
car on vientde découvrir
et on publieque, la nouvelleconstitution
garantissant
l'égalité de l'hommeet de la femmeen tousles domaines,les femmes
ne doiventpas continuerà menerdes luttesdansces domainesmaisy travailler
côte à côte avecleurscamaradeshommes,commesi, du seul faitde la loi,les femmes
étaientprotégéescontre
3. Dès 1919. Cf. surces positionset leur recul Hu Chi-Hsi,« The sexual revolutionKiangsi »
in China Quarterly,n. 59 (1974) et Vento dell'est, Inchiesta a Xingguosul matrimonio,n. 31-32,
47-48.
4. Rapport sur l'enquête du mouvementpaysan au Hunan, 1927. Tome 1, p. 45.
5. Les « vieilleries» sont les idéologies et les pratiques héritéesdu passé féodal. La Révolution Culturelleattirel'attentionsurla persistancedes « quatrevieilleries» : pensée, culture,mœurs
et coutumes anciennes, mais la dénonciationdate de la Révolution Culturelledu 4 mai 1919, la
premièreà secouer le joug confucéen(voirla lutte des troisfrèresdans Famille de Bajin (Pékin,Ed.
Flammarion-Eibel,1979) - « Elever l'homme, rabaisserla femme» est un des caractèresfondamentaux de l'idéologie confucéenne,vigoureusementdénoncée au momentdu Mouvementcritique
contre Lin Biao et Confucius.Voir ci-dessous.
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la discrimination
et l'oppression.S'il est vraiqu'elle ne le sontpas, c'est que ces prane
Que
tiques peuventprendrefinque dansune sociétésansclasses- le communisme.
à fairesinonconsacrer
?
reste-t-il
toutesonénergieà le construire
chinoisesne cessentd'affermir
leur
C'est un faitqu'à partirde 1949 les femmes
etc. »
culturels,
positionet leurautoritédans « les domainespolitiques,économiques,
où la loi leurgarantit
l'égalitéet reçoitun débutd'application: ellesse libèrentde certainstravauxménagers,
ellesreçoivent
uneéducationculturelle
et politiquequi tendà
les rapprocher
de plusenplusde cellesdeshommes.Ellesaccèdentà despostesde responsableslocaux dans des proportions
qui fontun bond en avantavec chaque camde collectivisation
qui débuteen 1958
pagneéconomique: parexemplele mouvement
faitpasserle nombrede chefsd'équipefemmesde 10 % à 37 %. En 1960 25 % des
de l'Académiedes sciencessontdes femmes,
chercheurs
ellessont40 % desmédecins
de Pékin,30 % desétudiantsde toutle pays.Cependantles mouvements
mêmesqui les
mobilisentet facilitent
leur promotionsociale et politiquefontaussiapparaîtredes
contradictions
Ainsiest-ceau coursdu GrandBond(1959) que les femmes
imprévues.
chinoisescommencent
à comprendre
massiveà la luttecomque leur participation
munene faitpas tomberles barrières
de la discrimination
sexuelle.Troisdes cordes
sonttombées,maisla quatrième
tientencore.

Les leçonsdu GrandBond en avant
La mobilisationmassivedes femmespour l'édificationsocialiste,en révélant
leurscapacités,libèreaussil'antagonisme
latentdes hommes.D'abord - cela estjolimentdécritdansun certainnombrede romanset en particulier
dansLi Shuangshuang
en 1977) - il y a les hommesqui
(écritdansles annéessoixante,maispubliéseulement
masculine» supportent
malque
toujoursimbusde leur « vieillerie» de « supériorité
leurfemmese trouveunbeau matinleursupérieur
et
moins
encore
que le
hiérarchique,
riz ne soitpas surle feuà leurretour; ceux-làréclament
à coret à crique les femmes
n'oublientpas leursdevoirsd'épouseset de mères...ou découvrent
que la participation
activedes femmesau travailjusque là assurépar des hommesrisqued'entraîner
« de
le
sur
et
la
.
stabilité
»
gravesrépercussions
développement
économique
politique C'est
à cette époque qu'on voit apparaîtrela « querelledes points», laquelle n'est pas
encorerésoluepartoutaujourd'hui: la travailleuse
la plusdiligente
et la plusconsciencieusene peutobtenirqu'unmaximumde huitpoints6là où les hommesen ontfacilementneufet dix.N'est-ilpas vraique la naturel'a faitemoinsforte,capableseulement
de travauxmoinsspécialisés? Quoi qu'elle fasse,elle ne peut travailler
autantni si
bien,alors « travailégal,salaireégal » d'accord,disentles hommes,y comprisbeau6. Le revenu global de la commune,une fois les investissements
et les servicessociaux retirés,est répartiau proratades montantsde « points-travail» accordés à chaque travailleur.Les
« huit points » quotidiens ont longtempsété le maximumaccessible à une femme,alors que les
hommes en obtiennentfacilementneuf et dix. Les paysanneschinoisescitentce fait comme une
des raisonsentraînantle méprisde la femmeet les regretsaccompagnantla naissanced'une fille :
la nouvelle arrivechez les voisins sous cette forme : « Quelle malchance,ils ont 'un petithuit1» ;
« Quelle veine : ils ont 'un grosdix' ».
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coup de cadres,maisce sera « lorsquela poulecourraaussiviteque le coq ». Lorsque
la femmetravailleau-dehors,une nouvellediscrimination
s'instauredans le travail
Il y a les « tâchesde femmes», moinspayées,et les tâchesd'hommesqui
lui-même.
n'ontpas ou
exigentune forcephysiqueou une compétencetechniqueque les femmes
en
Or nonseulement
ces traqu'on ne leurlaissepas avoir les écartantde la formation.
à ceux qui les reçoivent
un
vaux sontpluspayés,maisils sontplus priséset confèrent
En faitavec le GrandBond à l'arrivéedesfemmes
surle front
statutsocialsupérieur.
du travailet continuellement
par la suite,les hommes,libérésdes travauxsimples,se
des travauxtechniqueset scientifiques
considérésd'emblée
portentà l'avant-garde
« virils» . Il fautencoreet toujoursune luttedes femmes
commenaturellement
pour
obtenirune justepartdansla qualification
de ces travaux-là.
puis dansla distribution
: les cadresontsouci
Notonsqu'ellesy sontaidéespar les exigencesde la productivité
Là où la direction
de ne pas nuireà la productionen décourageant
les travailleuses.
s'entêtedansson refus,les femmesrestent
chezelles,mêmes'il n'y a pas l'une d'entre
leur résistance,
elles pour organiser
mais simplement
parce qu'elles y trouventleur
. Dans les entreprises,
intérêt7
le décalageentrela
dans les professions
intellectuelles
situationdes hommeset celle des femmesest moinsgrand,maisla consciencede la
barrière
l'écartentreles deuxsexesquelsque soientles proidéologiquequi maintient
grèsde la société,s'est aiguisée.Bon nombred'entreellesse rendentcomptequ'il ne
leurserapas possiblede saisirà égalitéavecles hommesles avantages
de la nouvellesociété si ellesne mènentpas une luttespécifique.Les associationsde femmes,
sous la
directiondu Parti,n'ontcessé de faireprogresser
les conditionsmatérielles,
dévelopla planification
des naissances,
la
pant les crèches,les cantines,les servicesménagers,
surveillance
médicaledes femmeset la protectionde leurtravail,maisMao note en
les coutumesde la Chineprolétarienne
1965 que « la pensée,la culture,
n'existent
pas
encore: la femmechinoisen'existepas non plus,maiselle commenceà vouloirexister. » II auraitajouté : « Libérerles femmes,
ce n'estpas fabriquer
des machinesà
laver» . Noussommesà la veillede RévolutionCulturelle.
7. Cf. Beijing information,12 mars 1979, p. 19 : « Ces dernièresannées de nombreux
paysans sont allés construiredes réservoirsou travaillerdans les entreprisesétablies par la commune. On a donc eu un besoin urgentdes paysannes dans la productionagricole.Mais celles qui
sont allées aux champs ne représententque la moitié des paysannes... et celles qui y travaillaient
manquaientd'ardeur. La raison en était que les femmesne recevaientpas le même salaire que les
hommes. Les paysans les plus capables gagnaient chaque jour dix points travailalors que les
femmespour un rendementégal n'en recevaientque huit. En étudiantcette question,le comité du
Parti de la commune a trouvéque les dirigeantsétaient pleins de méprispour les femmes.Il a fait
son autocritique et demandé aux équipes de production d'appliquer le principe« à travailégal,
salaireégal » T...] Ecrasées par leur complexe d'inférioritécertainespaysannesredoutaientles moqueries et les brimadesdes hommes. La résistance(de leur côté) était forte.De jeunes paysans ont
défié les paysannesen leur proposant de se mesurerdans le transportdes blocs de pierre.D'autres
ont crée exprès des difficultésaux femmes.Par exemple, quand les paysanscharriaientde la terre
ils faisaientsix ou sept allers et retoursdans la journée si les femmesn'étaientpas là, mais quand
elles travaillaientavec eux ils en faisaienttreize pour montrerleur supériorité». (ibid.) Sur ce
dernierpoint de l'égalité de puissance physique chez des femmesle problème est loin d'être clair
même dans la tête des femmes,et la ligneofficielleaussi resteambiguë : un petitillustrésurla planificationdes naissancespublié en mars 1978, en illustranttous les devoirset talentsdes femmes
les montrentp. 13 tirantune lourde chargeavec la fouguede tankslancés à toute vitessetandisque
les hommes,assis sur la murette,dominentla scène et l'apprécient,souriant,levantle pouce et agitant le drapeau rouge ! L'auteur de l'article que nous citons précise que dans sa commune 10 %
des paysanneset 30 % des paysanssont des travailleursde premièreclasse (= à neufou dix points),
ceux de deuxième classe représentent20 % des deux sexes et ceux de troisièmeclasse 35 % des
femmeset 30 % des hommes.
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Feu surle QuartierGénéral
En 1966, Mao lance son fameuxappel : « Feu sur le QuartierGénéral! » ;
commel'ensembledu peuple chinois,les femmessont appeléesà « prendrele poula
voir» dansla superstructure
et à « comptersurleurspropresforces» pourassurer
victoireradicalede leursdroitsà l'égalité,à « oserse révolter» contretoutesles autoritésquellesqu'ellessoient...La Fédérationdes femmes,
jugée commeles syndicats
Elle réapparaîtra
est
timidesoumise
aux
cadres
locaux
et
dissoute.
trop
supérieurs,
menten 1972 (on donnealorspourraisonla nécessitéque les femmes
aientleurstructureproprepour discuteret résoudreleursproblèmesspécifiques),
sous la direction
d'un Partiqu'on peutcroirerénovéen profondeur
s'il est vraique les objectifsde la
de « l'Êtat-major
» et de l'AdRévolutionCulturelle
(éliminerles élémentsdroitisants
à tousles échelons)ont été atteints.
En faitbeaucoupde cadrescritiqués
ministration
ou démisont recouvréleurplace au bout de quelquesannéesaprèsavoirsolennellementassuréqu'ils se ralliaientà la lignede la RévolutionCulturelle,et qu'ils n'en
contesteraient
dansdespointsde vueet desprajamaisles « verdicts» pourretomber
Le
de
révisionnistes.
de
la
«
» (l'étroitedépencourroie
transmission
tiques
principe
de massesaux directives
Seulesces
dancedes organisations
du Parti)resteincontesté.
directives
être
et
autres
fonctionner
d'une
autre
si
les
pourraient
façon
organismes
qui
les transmettent
et leursmembresavaientradicalement
changé.C'est ce que nous
En 1973 des congrèsde huitjours ontlieu danstoutesles
avonscru à ce moment-là.
mettant
au
les questionssuivantes: respectdu principe« travail
provinces,
programme
salaire
du
égal,
égal », protection travaildes femmes,
partagedu travaildomestique
entretousles membresde la famille,planification
desnaissancesavecfacilités
accrues
de contraception
et d'avortement,
à la production,
à la
mariagetardif,participation
responsabilité
politique,campagned'éducationrenforcée
pourlutter« contrela force
des vieillesidéesreflétant
la suprématie
masculine». On décidealorsque dès 1973 la
moitiédes nouveauxcadresde brigadeet de provinceserontdes femmes,
ce qui devraitfairemonterla proportion
à ce niveaujusqu'à 37 % et la
des femmesdirigeantes
assezvitede 50 %. Avecle reculil semblebienque ce programme
de 1973
rapprocher
un compromisoù s'alliaientdansun équilibrefragileles partisansdu travail
reflétait
des femmesconçucommela condition« sinequa non » de l'édification
socialisteet
ceux qui, telMao, d'accordpourpromouvoir
à la « libération
les mesuresnécessaires
»
des ménagères
et desmèreset permettant
leurmobilisation
ne perpourla production,
daientpas de vue pour autantle souci de leurlibération
radicale,leurégalitéabsolue.
Or ces dernières
ne pouvaientpas se passerd'unerestructuration
profondedesmentale pouvoirviril» .
lités,et, partant,de la remiseà l'honneurdu motd'ordre« renverser
C'estce que tentade fairela campagnede « critiquede lin et de Confucius
» (« Pi lin pi
- précisément
ce qui estmisen sourdineaujourd'hui.
Kong») et - je pensele montrer

Les femmescontreConfucius
En 1974 Mao déclencheune campagnede critiquecontreLin Biao et contre
il s'agitde critiquerLin Biao (morten 1971 aprèsl'échec
Confucius.Officiellement
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d'un attentatcontreMao) de façonplus préciseet plus radicale,et Confuciusdontle
de la Chine
restevivantchezcertainsdirigeants
« retouraux rites» (le conservatisme)
vite
des
Le
révèle
très
mouvement
actuelle.
multiples
parmilesquelsla rectifiobjectifs
« génieinné»,contre
la
théorie
du
contre
cationdes méthodesd'enseignement
(lutter
la pratiquedu
des
contre
la conquêtedes titres,contrele respectaveugle
maîtres,
de la lutte
« Justemilieu» qui freinel'enthousiasme
individuel,
etc.) et la réactivation
des femmes: ellessontappeléesà la vigilancepourl'applicationréelledes droitsque
de toutesles vieillesfaà la critiqueet à la dénonciation
leurreconnaîtla constitution,
les vieux« on dit», les
dansles vieuxproverbes,
çons de penseret d'agir,cristallisées
vieuxclassiquesde la culturechinoisetraditionnelle...
de minimiser
Il est de modemaintenant
l'impactde cettecampagneet l'ampleur
de sa participation
populaire.Elle n'auraitété, nous dit-on,qu'une propagandeassé» et « déformé» la penséeet l'intention
née d'en hautpar ceux qui avaient« perverti
initialesde Mao. En fait,on entendpar là nous assurerque, faussecritiquede Confucius en réalitédirigéecontre« le duc Zhou » (Zhou Enlai),- « jia pi Lin,bu pi Kong,
»
des quatre« comploteurs
dérisoire
pi Zhou gong» - elleestrestéeen l'air,tentative
à
Mileur
«
attachées
et de leursséides,que les massesétaienttropintelligentes,
trop
nistreBienAimé » poursuivreen quoi que ce fut.Maisdansune questionsi complexe
les élémentset les niveaux.Le tempsnousapprendra
il fautdistinguer
pourpeut-être
la
a
lancé
de
même
lui
en
tout
Mao
!)
campagne reprenait
(c'est
personnequi
quoi
aprèsplus de cinquanteans le vieuxmot d'ordrede la jeunessechinoisependantle
« 4 mai »8 : « démolirla boutiqueà Confucius». Quel rapportrestémystérieux
(puisqu'iln'étaitpas celui que la pressea développéalorsdanstouslesjournaux Lin
disciplede Kong -, mais qu'on n'a pas proposéd'autreexplicationjusqu'ici) Mao
pouvait-ilbien établirdans sa penséeou pour sa tactiqueentreLin (Biao) et Kong
historique
personnage
(Confucius)? Qui devaitêtre« abattu» : le « vrai» Confucius,
de la légendeet d'une troplonguedescendance? Ou ce
plongédans les brouillards
et de réactionqu'estdevenude siècleen sièclece pèrede la
symbolede conservatisme
premièreidéologieparfaiteà l'égarddu pouvoir,pour s'êtretoujourstrouvédu côté
des situationsacquises,descenseurs
de l'ordreétabli,des défenseurs
des bénéficiaires
« sacrifice
»9 ? ... Ou ces gens-là
cruelsde la vertudes femmes: docilité,dévouement,
de
la mêmemorale,
tentaient
ressusciter
vivaient
encore
sur
les
mêmes
en
74
rêves,
qui
? La campagnealorslancéecontrele « vrai»
les mêmespratiquesà peinemodernisées
a sans aucundoutevéhiculébiendes
Confucius,
aujourd'huiplus ou moinsréhabilité,
le
vieux
distorsions
pas la preSage ne constituait
historiques,
parce que justement
une foisde plusà ce jeu politiquebienchinoisqui consiste
mièrecible.Nousassistions
du
le
à « montrer doigt mûrier
pourmenacerle cassia» . Ce qui ne veutpas direque le
8. La « Révolution Culturelle» de 191? qui marque le rejet de la vieillelangue,la vieillelittérature,la vieille culture féodale, et qu'on considèrecomme la naissance historiquede la Chine
moderne.Cf. note 5.
9. Une notion trèsparticulièreà la Chine,littéralement« chastetéet sacrifice», qui exige de
la femme qu'elle fasse passer la fidélitéau mari (ou simplementau fiancé,fût-ilenfant) avant sa
proprevie. Elle n'a pas le droitde survivreà un viol (ou a un soupçon de viol). Veuve, il est convenable qu'elle s'enterredans un couvent et mieux encore qu'elle se suicide ou se laisse mourir.
Luxun (Lou Sin) se bat encore (il est morten 1936) contrecette pratiqueet cette morale.
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mûriern'étaitnullement
misen cause,toutcomptefait.Si c'estlui qu'on choisitprécidans
c'est
la directionque désignele doigt,un pointde repèresurla
sément,
qu'il est,
mêmeligne,un peu plusvisible,c'esttout.Maisderrière,
la cibleessentielle,
une cible,
lui
?
restera
Mao
visait-il
Sur
«
sa
Qui
dangereusement
qui, tombé,
dégarnie...
gauche»
de
:
Lin
Biao.
Cela
le
nous
savons.
Et
sur
sa
(opportunisme gauche)
droite,qui ? Jene
discuterai
ici
du
de
distorsion
les
auraient
fait
subirà la volonté
Quatre
degré
pas
que
de Mao, du degréde notrecertitude,
Zhou
Enlai
ne
futpas pourMao
aujourd'hui,
que
et
non
seulement
les
«
le
de
confucéen
notretemps»,
aussi,
pour Quatre,
plus grand
ont
les
entre
Pour
eux
deux.
ces
quels
pu être,exactement, rapports
proposd'aujourd'huipeu m'importe: je parlede la questiondes femmeset de leurparticipation
à la
du
«
Pi
Lin
».
Et
campagne
pi Kong
je soutiensque cettecampagnen'étaitpas cette
sorted'attrape-nigauds
où les masseschinoisesne se seraient
pourétrangers
pas senties
concernées.Querelled'initiésdans les hautes sphèresde l'intelligentsia
chinoise?
Cela est sûr,maisà la base,où la référence
à Zhou n'étaitpas perçue,les femmes
menaientde bon cœurcettepartdu « Pi Linpi Kong» qui concernait
leurlutte.J'ensuis
témoin.
Lorsqueje suisallée en Chineen octobre1974 le « Pi Lin pi Kong» battaitson
toutesles informations
plein.Je n'ai eu aucunmal à recueillir
possiblessurles deuxasle plus : la questiondes intellectuels
et la
pects de la campagnequi m'intéressaient
souventétroitement
mêléesparcequ'on demandaità la femme
questiondes femmes,
de devenirelle aussiun de ces intellectuels
nouveauxqui refusent
d'êtreles « guêpes»
dontparle Luxun10,ces injecteurs
du poisonidéologiquequi seulpermet,en définide l'oppressionmillénaire.Certespartoutoù je suis allée les
tive,la reproduction
à titreindividuel
insistaient
équipes de femmesou les femmesrencontrées
beaucoup
surles réalisations
du planningfamilial,surles bonnesconditions
de contraception
et
surles soinsentourant
la grossesse,
l'allaitement
et mêmela périodedes
d'avortement,
des crèches(encoreinsuffisantes
dansles quartiers
mais
règles,surle développement
bien organiséesdans les usines),des jardinset des interna^d'enfants11
. On insistait
victoiresremportées
dansla conquêtede tous les
davantageencoresurles dernières
métiers: femmesaviatrices
un démentiau dicton« un duvetd'oisonne fait
infligeant
pas dix millelieues », femmesmaçonsdontles toitsne s'effondraient
pas, femmes
cavistesdontle vinne tournaitpas,conductrices
de locomotives
et de gruesdontl'habiletéet la fiertéintraitables
avaientfaittaireles railleurs,
« fillesde fer» dontl'endurancesuppléaità la forcephysique,gaminesfragiles
dontl'astucerendaitnégligeable
la
des
et
Endurance
de
se
débatastuce
allaient
car
les
femmes
puissance grosbiceps.
pair,
taientdansla contradiction,
mortelle
pourleurcause,du « principe» de « l'égalitédans
la différence
» - lequelpermettoutsimplement,
en toutejustice,de
innocemment,
la différenciation
maintenir
sexuelledu travail.Les unesla niaienten s'épuisantà tra10. Cf. Luxun, Pamphletset libelles. Ed. Maspero,coll. Théorie,p. 83. Libres propos versla
fin du printemps.Anticonfucéennotoire,Luxun compare l'idéologie héritéede Confuciuset ses
disciplesà un poison subtilet tout-puissanttel celui dès « eumènes », qui, injectédans les centres
nerveuxdes victimessans les tuer,les empêche de se révoltercontrel'oppressionet permetla reproductionde cette oppressionpar consentement,là où la violenceéchoue.
11. Il y a en Chine des crèches,des jardinsd'enfantset des écoles primairespourvuesde dortoirsqui peuventaccueillirles enfantsdes travailleursdu lundi au samedi.
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des machinesqui leur
vaillercommedes hommes,les autresà cogiteret construire
au faitque la
toutes
attentives
un rendement
,
égal à celui deshommes12
permettaient
maisles aideraitseulement; il fallait
les aideraità résoudrece problème,
mécanisation
les cadres.C'étaitbiensurce pointqu'on
les hommes,il fallaitconvaincre
convaincre
revenait
partout(ou était-cele faitde mespropresquestions?) : il y avaitdeshommes,
à ne pas admettre
oui,parmilesquelsdescadres,qui s'entêtaient
l'égalitéfondamentale
en principe,
la tournaient
ou qui,la reconnaissant
de l'hommeet de la femme,
toujours
voirel'impossibilité
surla difficulté,
dansles faits.Les querellesles plusvivesportaient
danscertainsendroits(aujourd'huiencore)de laisserles femmesaccéderaux travaux
le mêmesalaire(le mêmenomou de leurpermettre
de recevoir
« virils» partradition,
Il estsi facilede soutenirqu'il n'y
bre de points)pourles travauxpaysanséquivalents.
de forceinégalepar
« équivalence» des travauxentredes travailleurs
a pas vraiment
ne sont-elles
nature! De rôleinégalaussi : les femmes
pas « tournéesversla maison»,
des enfants? Je me
du repas et la surveillance
où les appellentla responsabilité
souviensavoirsoulevéune tempêteviolenteen mentionnant
qu'en Franceil y avaitdes
genspourconsidérer
que ce travailà la maisonétaitlui aussidu « vrai» travailet devraitêtrerétribué
commel'autre.Ne serait-il
pas facileen Chinede donnerle même
au mariqui restedansles champsjusqu'à six heureset à la
nombrede points-travail
à lui de resterjusqu'à six ? Mesinfemmequi, elle,rentreà cinq pourlui permettre
- des hommes- ne comprenaient
terlocuteurs
pas : « Commentpayerun travailnonfait ? » Entretempsje pose des questionssurl'éducationet la libertésexuelles(me
dansla pratique
au mêmerefusd'en parler),surla participation
heurtantsimplement
il
rétro
le
a
les
belles-mères
despères,maris
(le principe, n'y plus que
pour contester)
et filsaux travauxdu ménage(dans toutesles maisonsoù je passeils se vantentfièrementde n'avoirpas attendula directive
poury songerd'eux-mêmes),
partoutm'enet
des
et
cette
cet
humour
thousiasmant
femmes,
pour
joie
jeunes vieilles,qui au bout
entreles
d'un momentbousculentl'ordonnanceofficiellede la visiteet me révèlent
les
les
d'une
enthousiaste, progrèsde la
réponsesthéoriques marques
participation
de
de
et
d'aborder
nouveaux
d'oservivreune nouconscience
l'audace
problèmes,
prise
à
vellevie. Jepasse bientôtpourune féministe
tous
crins...Mes accom(bourgeoise)
de mon séjour,
s'avouent
le
dernier
vaincuspar mes arguments
pagnateurs
après-midi
me mettenten présenced'une haute responsablede la Fédérationdes femmes.Elle
me dit-on,les insuffisances
donton a faitpreuvedansles discussions
avec
complétera,
moi. J'avouen'avoirpas gardégrandchose de cetteentrevue,
saufun malaisecertain.
à me déLa responsableest manifestement
et s'attachelonguement
sur la défensive
de
la
libérée.
Des
armées
chinoise
s'est
considérablement
montrerque
femme
déjà
en
femmesdes Taipinget des Boxers13habilléesde rougeau mouvement
actuel, pas12. Dans une usine de biscuitsde Shanghaiun jeune filleme raconte,tout feu tout flammes,
comment ses camarades et elle ayant obtenu de fairefonctionnerà elles seules une chaîne complète de fabrication,elles se heurtentà l'incapacité physique de tenirle rythmeen soulevantles
sacs de farinede cinq kilos. Elles refusentd'abandonneret construisenten troisnuitsune machine
à poulie qui, allégeant leur effort,permet de rattraperle retard.Les hommes,bientôt dépassés,
viennentleur en demanderle plan.
13. L'armée rebelle des Taiping (1851-1864) comprenaitdes détachementsde femmesguerrièresvêtues de rouge, aux pieds « libérés », qui se montrèrentparticulièrement
actives. Elles vivaient entreelles et pour certainespar dégoût de la condition féminineen Chine, avaientfaitserment de ne jamais se marier.Les Boxeurs (Boxers) ou « Poings de paix et de justice » (Yihe quan)
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sant par la révolutiondémocratique nationale, on me demande d'évaluer la libération
des femmeschinoises par confrontationdu présentau passé. Je prendsmanifestement
parti, à ses yeux, pour ces extrémistesdéraisonnablesqui veulent aller trop vite et
ont osé déclarer,me dit-elle,que l'abandon de la pratique des petits pieds14 est un
« petit bien-êtredont il ne fautpas se contenter» . (La question des « petitsbien-être»
alimenteratrois ans plus tard la campagne contre JiangQuing et ses « mauvaisesfemmes »). Après avoir assuré que je ne minimisepas les acquis, je lui demande de m'informersur les questions encore en suspens. Elle m'affirmeque justementil y a encore
beaucoup à fairepour éliminerConfucius et que son association se consacre à réaliser
dans les faitsle principe « à travailégal, salaire égal » et celui de la participationdes
hommes aux travaux ménagers. D'après ce qu'elle me dit, ces luttes se mènent avec
l'aide et sous la directiondu Parti. Dans un districtmodèle de Pékin on est arrivé,en
six ans, à gagnertous les secrétairesde cellule à une nouvelleméthode de distribution
des tâches (les techniques, mieux payées, et les autres ; celles qu'on rémunère« dix
points » et les autres) sans faired'abord entreren compte le sexe. Pour la premièrefois
des femmesobtiennentdix points... Le rapport de cette victoire,diffuséà huit cents
autrescellules, doit entraînerun effetboule de neige dans le districtpuis la province.
Ailleurs,pour élever plus rapidementla conscience politique des femmes,on a fini,
après maints essais, par interdirecarrémentcertainesréunionsaux hommes. La mesure
mais,me dit-on,on s'étaitaperçu qu'il ne servaità riende fairedes dispeut surprendre,
cours sur la nécessité pour les femmesde participeraux réunionset à la vie politique :
là où il y avait des enfantsà surveiller,une tâche ménagèreà exécuter,aucun principe
ne tenait devantla coutume et la facilitédu choix. C'est le mari qui venait à la réunion
« pour deux » . En réservantdes séances aux femmeson espérait renverserles choses,
habituerles femmesà voir leur mari - et surtoutles mères voirleurs fils- s'occuper
de la maison et des enfants,les femmesparticiperau règlementdes affairescollectives.
Mon interlocutriceassuraitque depuis le « Pi Lin pi Kong » on n'entendaitplus traiter
les camarades actifs dans les travaux ménagers de « Guo bonnes femmes», « Zhou
bons à tout faire » etc. « Confucius a essuyé là une défaite,me dit-elle,mais il garde
bien du pouvoir dans les rapportsdu couple, où la rigoureuseséparationdes sexes héritée des temps féodaux laisse un fossé qui n'est pas comblé : les garçonssurtoutsont
très influencés» . Beaucoup d'entreeux continuentà s'en remettreà leur famillesurle
choix de la partenaire,trop timidespour prendrel'initiativeeux-mêmesls. Le « Pi Lin
(1900-1901) reprirentune lutte semblablecontrela dernièredynastieet furentécrasés par les armées occidentales appelées au secours du trône par l'impératriceCixi (Tseu Hsi). Avant comme
après 1976 les illustréspour enfantsévoquent les hauts faitsde ces héroïnes.
14. La pratique des pieds bandés. Les femmesTaiping en étaientdéjà libérées,mais les premièrescampagnessuiviesne commencèrentqu'avec le début du XXe siècle.
15. A titreindicatifquelques exemples : une amie chinoise me confíeque, recevantson neveu pour des vacances à la maison, elle ne réussitpas à retenirle jeune hommeplus de deux jours.
Il repartchez lui et se plaint à sa mère d'avoir été amené à sortirseul avec sa cousine, ce qui entraînait « une situation incorrecte» (1975). Pékin-Information
p. 23 (6 nov. 1978) mentionne
l'histoirede petit Shan entouré des attentionsd'un vieux cadre : « Le vieux Wangl'aida à trouver
une amie et s'occupa de leur mariage»... et le propretémoignagede Shan : « L'organismedu Parti
et Vieux Wangm'ont entouréde sollicitudepour m'aider à progresseret même à me marier.Jevais
travaillerde toutes mes forces». Petit Shan est maintenantun ouvrierd'avant-garde.Le soin que
prennentici le Parti et le vieux cadre revienten règlegénéraleà la famille.Dans les nouvellesré-
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pi Kong » reconnaîtà la jeune fillele droitde faireles avances,maisil restebienthéode la Fédérationdes femmes
m'assure
riqueautantque je puissesavoir.La responsable
du
encoresans discussionpossibleque les rapportssexuelsn'existentpas en-dehors
la morale
mariage: « Nous nous battonscontrela moraleféodale,c'estpourinstaurer
du socialisme,et nonla moralebourgeoise» (sic). D'ailleurs« l'amourempêchede travailler» . Commentlui faireadmettreque c'est ce pointde vue précisément
qui est
confucéenet qu'il comporteen soi une bonnedose de méprisde la femme? Cellequi
» et « consaussi« responsable
veuty échappern'a d'autremoyenque de se montrer
ciente» que ses camaradesgarçonsen concevantelle aussile mariagecommela fin
et politiquetotal,le momentà partirduquelil faut
d'un engagement
professionnel
de
la vieet la laissermordresurle tempsprécieuxdu traavec
les
séductions
composer
au maximum...Nous verrons
vail (le « vrai »), un moment,donc,qu'il fautretarder
il n'y a sansdoutepas
les
étonnantes
de
dernières
années
déclarations
ces
que malgré
de
sur
ce
chose
changé
grand
point...16
Il y a donc dans le « Pi Lin pi Kong » beaucoupde chosesqui ne serontpas
reniéespar la suiteet en particulier
la conquêtedes « bien-être», mais ce qui me
en
de luttespécifiquecontrele pouvoirvirilet
c'est
cet
élément
surtout
1974
frappe
dont
sens
est
très
mal
admis
qu'il
paternel
je
par bon nombredes cadreshommesou
C'est l'époque où les opérasmodèles,les posters,la télévifemmesque je rencontre.
des muséesetc. mettenten avantune imagetriomsion,la radio,les commentaires
de la femme.Nous reviendrons
surce point.
et
c'est
vrai,agressive,
phante parfois,
ne
met
en
Personnealorsn'exprimeson désaccordformel,
cela
personne
rapportavec
une influencede JiangQing.Commemoije ne suispas dansles secretsdes dieuxje
certainpour ce courantdontje veux
perçoisseulementà la base un enthousiasme
donnerquelquesexemples.Commechaquemot d'ordrede Mao reprispar le Parti,le
« Pi Lin » irradiesa forcedansles moindres
aux organisacellules,lesquellesdiffusent
tionsde massele soin de constituerdes groupesd'études.On me permetd'assister
à quelquesséancesqui m'en apprennent
beaucoupplus que toutle reste.Dans le vilN
et les ouvrières
l'usine
1
du
N-O17
les
ouvriers
d'un atelierse sont
forme
,
lage que
installésdehorssous les arbres,chacunavec son petitbanc,pourune réunionde critique. Je m'assiedsau dernierranget j'écoute. Chacunparleà son tourparfoisavec
des notes,parfoissans.Une jeune diplôméedu secondaire(depuisla RévolutionCulturelletousles diplômésdu secondcycleentrent
pour deux ans ou plus dansla production)raconteavec une sourdepassioncommentson père(le chefdu servicepsycentes comme La place de l'amour dans la vie, la jeune fille a fait son choix sans en parlerni au
« vieux maître » dont elle est l'apprentieni à sa mère. Le vieux commencepar la blâmer,vite rassuré par le sérieux de la jeune filledans son travailet dans sa conceptionde l'amour et du mariage.
La mère est encore plus comprehensive.(Littératurechinoise, 1979, 1, p. 48 - en langue française).
16. Il est à noter que le mariageest compriscomme synonymede choix libreà l'opposé du
» féodal ou bourgeois.Par sa simplicitéet sa facilitéd'enregistrement
« mariage-marché
il ne se distingueguère de l'union de fait.Les enfantsissus du mariageenregistréou de l'union ont les mêmes
droitsdevantla loi. Le jeune couple hésited'autant moins à passer devantles autoritésadministrativesque c'est cette formalitéqui lui donne droitau logement.
17. L'usine a été construiteen pleine campagne avec toutes les maisons d'habitationet les
immeublespublics destinésaux ouvrierset à leursfamilles: écoles, lycée, théâtre,restaurants,magasins,etc. Les habitationssont groupéesautour de petitesplaces ombragées.
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et sesnouveautés,
culturelle
chiatriquede la villevoisine),trèsopposé à la révolution
l'avisde sa fillesurle sujet,concluantsurces mots: « tu n'es
avaitrefuséd'entendre
et à le conqu'une enfant,et une fille! » . Elle s'est « rebellée», a réussiet à discuter
vaincre.Elle conclut: « les parentsn'ontpas raisonparcequ'ils sontles parents! Il
elle faitréférence
aux
fautoserparler! » . Commeles autresfemmesdu mouvement
et
les
« poisons » contenusdans le Classiquedes trisyllabes
(zi fing)
Principesdes
en rythLe
de
codifiant
est
une
sorte
catéchisme
confucéen
femmes(Nüfie). premier
la
de
tout
le
monde
dans
mémoire
mes facilesà retenir,
se
sont
incrustés
depuis
qui
de la société,la soumissiondu filsau père,
des siècles,les rapportshiérarchiques
du cadet à l'aîné, de l'épouseau mari,du vassalau suzerain,etc.. Et que disentles
dansune fabriquede conserves
Principesdesfemmes? Un chœurde vieillesouvrières
me répondà qui mieuxmieux : « Ne pas sortirde la maison,ne pas rireen montrant
ses dents,ne pas discuteravec un homme,ne pas remuerles plis de sa jupe, ne pas
savoirce qui se passe dehors...Des marionnettes
quoi ! » Et une autrerépareen hâte
: « Qu'il fautécouterles hommesmêmequandils ont tort! » Je
un oubliimportant
pourraisciterbien d'autresexemples.Tous me laissentconvaincueaujourd'huiqu'il
n'y avaitpas là de miseen scène,ou, s'ily en avaitune,ce n'étaitpas pourmemontrer
cela. La seulequestionqui resteposée,en effet,c'est de savoirquel rôlejouaientles
des Fédérationsde femmes,
imbuespourla plupartde leurpropreparticidirigeantes
à
la
routehéroïqueparcourueparles femmes
à la « grandetâchedes
chinoises,
pation
femmeschinoisesdansla construction
socialiste», souventirritées
commela majorité
descadreset desenseignants
issuede la Révolution
parles critiquesde cettegénération
à manier,jeunesfemmesau verbesonore,d'autant
Culturelle,
gardesrougesdifficiles
leurexempletrèshaut...En 1976,alorsqueje suis
plus sûresd'ellesqu'ellesprenaient
en Chinepourplusieursmois,un certainnombrede chosesm'inquiètent
ou m'irritent
- dont il seraittrop long de parlerici -, mais tout particulièrement
la Fête des
à quoi elle rimeainsiconçue
femmes,le 8 mars.J'avouealorsne pas comprendre
- et je le dis. On a invitéà une
toutesles étrangères
alorsen résiréceptionofficielle
dence à Pékinet je m'y rendsaccompagnée
par une collèguede mon « unitéde travail » . Petiteséancede chantset de dansessansun mot,sansune allusionà l'occasion
qui nous réunit.Ensuite( - j'espéraisencoreune prisede paroled'un desnombreux
et personnalités
cadres-femmes
de bonbonsaccompaprésentes- ) thé et distribution
J'erreun momententreles groupes,présentéeici et là à
gnésde la mêmediscrétion.
quelque grandedame. C'est fini.On s'en va. Ma collèguen'essayepas de m'éclairer,
maiselle me dittoutde mêmepourm'apaiserque « ce n'étaitpas le lieu de fairede
la politique» et je me demande,moi,si la raisonn'estpas qu'il n'y a pas accordsurla
politiqueà faire.Une choseest sûre: le « Pi Lin pi Kong » est fini,bienfini.Ce qui
me restede plusvivacedansmes souvenirs
de ces quelquesheures,c'estla flambéede
roseet souriantd'un
plaisiret colèremêlésque je saisissurle visagehabituellement
cadre d'une soixantained'annéesque je connaisbien,lorsqueje découvreà cette
occasionqu'elle est « une anciennede Yan'an » : « A Yan'an,dit-elle.Et moi,admirative: - Vousy étiez? - Oui,j'y étais! Un silence,et,violente: - C'estquelquechose
que personnene pourraeffacer! » Jesaisqueje ne suispas visée.Alorsqui ? Qui sinon
celles qui « n'y étaientpas » et qui fonttoutce qu'ellespeuventaujourd'huipour
expulserles vieuxcadreshéroïquesdesresponsabilités
politiques...et de la Fédération
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des femmes? Le mortelsilencede la Fête des femmesà Pékinen 1976,c'estl'attente
d'événements
gravesoù chacunse tientsursesgardes.D'où les bonbonspourles étranun peu : la Chineest
gères...Femmesdu Monde « au largefrontuni », il fautattendre
malade...

Des menacesde matriarcat.,.
On sait la suite.Commentne pas êtrefrappédans la débauched'insultesqui
accablentles vaincusde 76 de la particulière
hargneà frapper,dans JiangQing,la
l'âme
femme? La femmedans sa physiologie18
naturelle,
, la femmedanssa perversité
damnéedu complot.Si haïssablesque soientZhangChunqiao,le « Généralà têtede
» , et WangHongwen,ce « bouffonbourcet « escroclittéraire
chien» 19, Yao Wenyan,
geois,renégatde la classeouvrière», elle l'estplus qu'eux, d'avoirfaittoutce qu'ils
» : ellen'estpas restéeà
ont faitavecmoinsde droit,ou disonsplutôt,de « normalité
sa place20. Est-cequ'unefemmepeutse conduirecommeça ? Oui,si elle n'estpas une
femmemais « une sorcièreaux os blancs»2l affaméede chairhumaineou une de ces
monstrueuses
que la Chinecomptedansses annales.Car elle n'a pas fait
impératrices
des actespolitiqueserronés.Non,on ne lui reune fautede ligne,entasséobstinément
connaîtpas, ni aux « bouffonsde cour » qui l'ont suivie,un statutde responsabilité
ignobles,
pour
prémédités,
politique: elle n'a commisque des « crimes», personnels,
le Parti». Un pouvoir« personnel», bienentendu,
« prendrele pouvoiret renverser
matriarcal.« Matriarcal» : tout est dit. N'a-t-ellepas
despotique,réactionnaire,
le pouvoir? Peu importe
maintesfois brandila menaceque les femmesprendraient
18. Dans toutes les caricaturesde JiangQing les attributsfémininssont soulignésavec grossièreté.Le commentaire,lorsqu'ilexiste,par exemple dans cette incroyablepetite brochureintitulée
La bande des Quatre calamitédu pays et pertedu peuple (diffuséeà l'intentionde la jeunesse mais
que tous les cadreslisaientà l'automne 1977) dégageun relentde sexismedu style: « elle sortiten
tortillantses fesses» qui ne faitguèrehonneuraux auteurs(des « théoriciens»-ouvriersanonymes).
19. La critiquechinoise,qu'elle soit élogieuse ou insultante,procède toujours,à l'intention
des personnalitéshistoriques,à des dénominationssacréesqui, une fois fixées,ne varientplus. Mao
a été ainsi le « Grandenseignant» (après avoirrefusé« le granddirigeantet prestigieuxtimonier»),
Zhou Enlai le « Bien-aiméet respectéMinistre». Hua a trèsvite été baptisé « Le dirigeantclairvoyant» et de même chacun des Quatre selon l'image qu'il doit occuper dans la mémoirepopulaire.
Quelques voix commencentà s'élevercontrece procédé qualifié de « métaphysique».
20. Un certain nombre de cadres, compagnonsde la premièreheure de Mao, n'ont jamais
pardonné à JiangQing d'être devenuela femmede Mao et, a fortiori,de ne pas s'en être contentée
en « restantà sa place ». C'est de cette « place » qu'elle commence à refuserles limitesdans les
années soixante en intervenantdans le domaine littéraire.La plupart des distancesqu'elle marque
à l'égard de Mao sur tel ou tel point et qu'on feintde considéreraujourd'huicomme des attaques
et de soulignerqu'elle parle en son
contrelui ou sa ligne,proviennentde ce souci de se différencier
nom propre et non surcommande.S'il est vraiqu'elle a usé de son titrede « proche de Mao » pour
« faire passer sa marchandise», c'est peut-êtrequ'elle y a été poussée par le mépris qu'on lui
opposait.
21. Un personnagedu romanLe pèlerinageversl'ouest, et des opéras qui en ont été tirés.Le
roi des Singes,Sun Wukong,plus clairvoyantque le moine son maîtreet ses compagnonsde route
tous partiscomme lui à la recherchedes Sutras,démasque et abat la « Sorcièreaux os blancs », un
démon pestilentielqui s'est déguisé troisfois pour les séduire.On sait que Mao dans un de ses dernierspoèmes faisaitdu « Singe d'or », symbolede sa proprepersonne,le championparfoistrèsmal
compriset récompensé,de la lutte contre le révisionnisme.PrésenterJiangQing en « sorcièreaux
os blancs » c'est soulignerson caractèrerévisionniste(selon la théorieactuelle) et son opposition à
Mao.
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citée(aujourd'hui)surce point,cellede son discours
que la seulephrasetextuellement
à Tianjindu 19 juin 1974, dise exactement
il y
ceci : « Aux tempsdu communisme,
auraaussi [ye soulignépar moi,M.L.] des femmesdirigeantes
politiques[nüzhengzhi
la phraseen ce sensjia, soulignépar moi] » . On feintde croire- et on transforme
des
«
faisait
rêves
de
»
le maqu'elle
(nü huangmeng)pourrestaurer
femme-empereur
Donc elle s'est montréepar là plus réactionnaire
triarcatprimitif.
au sensétymolode
gique(remontrant
plusloinencoredansle temps),que la fameusefemme-empereur
Wu
dont
elle
admirait
et
et
elle
dont
l'époque féodale, Zetian,
l'énergie l'intelligence,
fîtpublierl'élogedansles journauxà son servicepour« préparer
l'opinionpubliqueà
sa prisede pouvoir» . « Ce rêvelà estun rêvede folle» auraitditdèsce momentun
de Tianjin: « CetteLi a le corpsfaible,maisun cerveaucomcourageuxresponsable
.
»22
brouillé
Dans la mesureoù la « folie» n'a pas de statutpolitique,les
plètement
prétendues« théories» qui étayaientles campagnesdes Quatrene sontpas des anamaisdes « absurdités
lyses,justesou erronées,
sérieusement,
qu'il convientd'examiner
» . Les opérasmodèlesélaboréspar JiangQingsontde « simpleschevaux
méprisables
de Troie» (sic) fabriquéspourinvestir
en êtreautrel'opinionpublique» . Pouvait-il
ment ? « Cette femme(nuren) ne comprendrien au marxisme-léninisme
»23. La
bienentendu,c'est son échec : « elleesttombéedansles poubelles
preuveirréfutable,
de l'histoire» .

Une robe d'impératrice? (ou JiangQinggrandcouturier)
On faitbeaucoupde bruiten Chineactuellement
surla nécessitéde réhabiliter
le
avait
goût de la mode,laquelle appuyéepar la réclame,procédélui aussiréhabilité,
commencéà diffuser
une imaged'éléganceféminine
et moinsausplus froufroutante
tèrebien avantque PierreCardinne fassedéfilerses mannequins
surles scènesde la
de cette
capitalechinoise: on saitque ce sontaussiles Quatrequi sontresponsables
tristesse
de l'habillement
. Soit. En 1974 lorsde cet entretien
chinois24
avecla responsable de la Fédérationdes femmes,
robesde
je fisporterma critiquesurces fameuses
finesoie vert-turquoise
ou rose-géranium
venaient
dans
les
qui
d'apparaître
réceptions
- et pourcause- dansles milieuxdes travailleuses
invisibles
et queje trouofficielles,
vaisdonc,moi « gauchiste» (jizuo), trèspeu démocratiques
et encoremoinspratiques.
On m'expliquagravement
venaitd'en haut,parcequ'on étaitsoucieux
que l'initiative
de rendreà la femmechinoiseau moinsdansson rôlede représentation
( « les Japonais se moquentbeaucoupde nos costumesà pantalon») l'éléganceque le costume
22. Li est le nom de famillede JiangQing.
23. Zhege nürenbu dong mali : le chinois n'est pas obligé, même parlantd'une femme,de
préciserqu'il s'agit d'une personnedu sexe féminin(nü). L'auteur de cette critiqueinsistedonc sur
le fait que c'est une femme qui ne comprendrienau marxisme-léninisme.
La phraseretournel'expressionprêtéeà Mao à propos de Deng Xiaopingen 1976 : « cet homme (ren= personne)ne comprendrienau marxisme-léninisme
»).
24: Cf; Zhongguofunü, 1978. 11, p. 18 et le dessinhumoristique1978, 12, p. 16 qui oppose sur une photo imaginairela rigiditéet l'uniformité(pantalons et col Mao pour toute la famille) des costumes d'avant la chute des Quatre à l'élégance soignéeet plaisanted'après leur chute
(jupes courtes et escarpins,chemise ouverteet veston occidental,costumes d'enfantsstyledes années vingten Europe). La premièrefamilleallonge des mineslugubres,la seconde est tout sourire.
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« Han » (la majoriténationalechinoise)avaitlaissétomberen désuétudemaisque gardentles minorités
nationales: « Pourquoiont-ellesde si bellesrobeset pas nous ? »
venaitde JiangQing
Louable souci. Nous apprenonsaujourd'huique cettedirective
et qu'elle poussa la recherched'élégancechinoisejusqu'à fairedessinerdes modèles
». Elle portason choix surune robesomptueuse:
« d'aprèsdes robesd'impératrices
busteajusté,tuniquefenduesurjupe de centplisbrodésde fleursde prunus.Réalisée
la robe « JiangQing» futlancéeà Tianjin,nousdit-on,aussitôt
à 14.000 exemplaires
femmes», ses amies,et rejetéepar « les masses» des
«
les
mauvaises
adoptéepar
de s'endetter
femmesde cadresou cadreselles-mêmes,
pourcettefantaiqui refusèrent
sie luxueuseen vain présentéecommedevoirpolitique.Même réaction,paraît-il,à
vestimenShanghai.Cette « robeJiangQing» étaitle premierdegréde la hiérarchie
tairedonton m'avaitparléen 1974, les robesd'actriceque j'avais vuesen étaientun
autre.Inutilede direque malgréle retouractuelà la recherche
(et
d'éléganceféminine
vesla robeJiangQingn'estplusà la mode.Quantà la hiérarchie
d'ailleursmasculine),
maisje suis sûresans l'avoirdemandéqu'en
timentaire,
je n'ai pas d'information...
créationsexbonne démocratietout le mondea le droitd'acheterune des dernières
:
de
talons
de
Pékin
encore
les
vitrines
et
dans
bobine,
Shanghai
jupes
plus
posées
d'en avoirles moyens.
gonflantes,
guêpiersbaleinésetc.. à condition,naturellement,
Tout est bien : les Japonaisn'aurontplus matièreà rireet certainsFrançaisnonplus,
des dames de
tellementd'êtreobligésde confondreles postérieurs
qui regrettaient
Chine« avecdes sacsde pommesde terre» . N'allonspas croireque c'estdonnerraison
à JiangQing.De toutesfaçonsellene peutqu'avoirtort.Elle s'habillaitcommeon n'a
tel qu'on ne
pas le droit: sa casquetteet sa veste(recintrée!) - un accoutrement
de ses
le
militaire
on
ses
à
avait
affaire25
comme
savaitplus quoi
jupeslongues, style
!
comme
fait
Marche
la Longue
costumespublics(« pour fairecroirequ'elle avait
»)
ses recherches
(« de vieilleactrice»), toutest égaleprivéesde coquetterieféminine
mentcondamné.
en
sexistescontiennent
Tant de sottiseset de distorsions
carrément
Arrêtons-là.
soi l'exigenceque nous restionsvigilantes
quantau reste.La violencede cettehaine
avecle sourire,que ces
une fois décantée,les accusateurseux-mêmesreconnaissent,
preuvesn'en sontguère,maisquoi, « elle en a tantfait» (que tousles moyenssont
dansl'opinionpublique?) et puis« il y a d'autrespreuves,cellesbonspourla détruire
là trèssérieuses,
maison ne peutpas les donner.d26
25. La femmechinoisene portejamais la casquette en dehorsdes besoins du travailet même
alors elle porte plutôt un sorte de bonnet blanc ou bleu pour retenirses cheveux. La casquette de
Jiang Qing est ainsi devenue le signe d'une adhésion politique et aux yeux de certainshommes
d'une revendicationféministe.Cette casquette est d'autant plus haïe que JiangQing la garda sur sa
tête comme passait le cortègefunèbrede Zhou Enlai : on ne voit pas que le lui reprocherc'est la
traiteren homme, car une femmen'aurait pas été tenue d'enleverson foulardou son bonnet. De
plus c'est oublierqu'elle ne peut guèrese permettrede restertête nue dehorsdans la mesureoù elle
porteperruque(à la suite d'un traitementcontrele cancer).
26. Tout cela ne vaudraitcertainementpas la peine d'être rapportési justementla critique
portait essentiellementsur des faits politiques. Même lorsqu'il s'agit de faits présentéscomme
politiques,c'est la femmequi est attaquée et traînée dans la boue. A l'automne 1977 à Shanghaï
on me met entreles mainsles « preuves» de son passage au servicedu Guomindangdans les années
trente : - le journal relatantsa participationde jeune actrice à une fête donnée en l'honneur de
JiangJieshi(Chiang Kaichek)... à une époque où le PCC et Guomindangvenaientde fairealliance
contreles envahisseurjaponais ; - l'assurance de sa déception lorsqu'elle se vit refuserle premier

Elle en a tantfait...
Qu'est-cequ'elle a fait,elleet ses « cadresnoirs», ses « mauvaisesfemmes», ses
« intraitables
», ses « rebelles» « cornessurla têteet épinessurle corps» lancées
demandéjusqu'à la
contrel'autoritédes hommeset du Parti? Jeme le suislongtemps
du journalFemmesde Chine21en 1978 et le premiercongrès(depuis
réapparition
1957) de la Fédérationdes femmes.Sur le plan politique,c'est clair : début76 surla
base « théorique» (conformeaux analysesde ZhangChunqiaoentreautres,dansson
article« Pourune dictatureradicaledu prolétariat
»)28 que les vieuxcadressontdes
et les démocrates
des gensqui marchent
surla voie capitaliste,
la respondémocrates
de Shanghaicourtaux Premières
sable« noire» desfemmes
lignes,collecteles discours
de les
avecl'intention
des camaradesmembresdu ComitéCentralet les faitimprimer
diffuser
et d'en faireune critiquepublique,critiquenominalequi atteintde hautespersonnalitésdontHua Guofeng.Elle appelle,la premièreà Shanghai,un grandmeeting
de luttecontreDeng Xiaoping,meetingréussipar lequel elle entraînebeaucoupde
de Shanghaià participer
à la campagnecontreDeng.A partirde là et
cadres-femmes
la
chute
des
il
aura
Quatre n'y
jusqu'à
pas une de leursréunionsoù Dengne soitviolemmentattaquéet dénoncécommeun des « saboteursles pluscruelsde la Libération
radicaledes femmes» . L'articlefaitressortir
clairement
que le butde WangHongwen
et de ses alliées,en oppositionavec les directives
de DengXiaoping,étaitde « ne pas
à la Fédérationdes femmesde servirde courroiede transmission
entreles
permettre
massesdes femmeset le Parti.» En effetWangHongwena dissoutles six associations
de femmesde Shanghaien septembre1973 en condamnantla « lignedes dix-sept

rôle fémininde cette honteusepièce de Saijinhua, qui « prostituaitla patrie» (la pièce est d'un auteur qui vient d'être réhabilitépour ses belles prestationslittéraireset sa ligne de « défensenationale » ces années-là) ; - des témoignagesde son abjurationen prisonlorsqu'elle futarrêtéepar le
Guomindang(tous écritsen 1977). Le premierest de ce même X. Y. auteurte Saijinhua, « persécuté » par elle pendant les dix ans de la Révolution Culturelleparce qu'il avait, lui, persécuté
Luxun (cf. Luxun Pamphlets et libelles, Maspero,p. 45). Le second vient d'un ancien espion du
Guomindangdepuis repenti : commentdouter de la qualité de son information? Le dernier- et
non le moindre - vient d'une bonne petitecamaradearrêtéeen même tempsqu'elle à ce momentlà et qui rapporteavec une mémoirefidèle malgréles vingtans écoulés une appréciationde l'officier ramenantla prisonnièredans la cellule communesurla perfectionou, plutôt,le manque d'une
absolue perfection,du pied de Lan Ping (« Pomme bleue » nom d'actricede J. Q.) « Ce qui prouve
bien que... » Mais voyons... ! Naturellementla calomnie typique de ce stylefrappede plein fouet
les insolentesqui ont suivi Jiang Qinç et sont censées lui devoirleur promotion : comme je demande au cours d'une conversationanimée sur les « femmesnoires» de JiangQing (sans présence
d'officielsil est vrai) qui est Wu Guixian,avec l'espoir qu'on va tout de même me repondre: « Une
membredu Comité centraljusqu'à la chute des Quatre (et même un peu après) »
ouvrière-député,
ce qui amorceraitune discussionplus intéressante,on me rétorque simplement: « la maîtressede
WangHongwenfleplus jeune des quatre) ». Aprèscela tout est dit,c'est évident.
27. Zhongguofunù, d'où je tirela plupartdes matériauxqui suivent.Suppriméavec la Fédérationen 1966, il réapparutune premièrefoisen janvier 1976 pour êtreaussitôtsuspendu.
28. Zhang Chunqiao (l'un des Quatre), sur la base d'une nouvelle analyse de la société chinoise conclut que la lutte est entréedans une nouvellephase, où les contradictionsau sein du Parti
sont devenues des contradictionsantagonistes.La bourgeoisie est en son sein et se prépare à
prendrele pouvoir sous le couvertdu Parti(On sait à quelle exégèse orageuseest soumisela phrase
de Mao (prononcée début 1976) qui peut aussi bien se traduirepar : « II y a la bourgeoisieau sein
du Parti » que « il y a des bourgeoisau sein du Parti»).
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années» de dictaturerévisionniste.29
Ces associations
avaient,disentles Quatre,canaà
«
de
choses
et nonpas de grandes», à se
lisé l'énergiedes femmes s'occuper
petites
.
»
Il
de bonnesfemmes
étaittemps« de prendreen
et de mamans
limiter
aux « affaires
mainles grandestâcheset de ne pas les lâcher,de s'élanceren avantsurun nouveau
chemin» . Aprèsle Dixièmecongrèset le lancementdu « Pi Lin pi Kong » , Wang
Hongwenne se sentplus de joie : « Cettefois-cion metle feuaux poudres! Que ça
pète et que ça saute ! » ZhangChunqiaoappelleles femmesde Shanghaià critiquer
certainshauts cadres.La fêtedu 8 marsencourageles femmesà aller « à contrecourant» des dirigeants
(du Parti).Une femme,vieux cadre vétérande la Longue
»
diffusent
« le poisonantiparti
Marchese suicide30.En 1974 de nombreuxarticles31
dansle cœurdes femmescadresde Shanghaiet la mêmemeneuse« joue au bouffon»
danssa « robeJiangQing» . Les Quatreune foisparterre,cetteobstinéen'a toujours
riencompriset courtencoreen premièreligneorganiserdes groupesde résistantes.
Ces « femmesnoires» vontclamantencorequelquesjours « qu'il s'agitd'un coup
a prisle pouvoiret qu'il fautse battrejusqu'à
d'Étatde la droite,que le révisionnisme
une
la mort» . Depuisun an, précisele journal,la Fédérationdes femmesa retrouvé
et la contre-révoluéliminé« le révisionnisme
directioncorrecteet complètement
tion». La Fédérationdes femmes« a puisé dansla lutteet l'épreuveunenouvellevie
de faireun bon travailen directiondes femmespourles quatremoderniet s'efforce
bataillesavaientété les plusdures.En juin et août 1976
sations»32. Mais les dernières
une campagnenationales'engagecontreles « mal repentisengagésdansla voie capià vouloirrenverser
le verdict» . (Entendons: contreles anciens
taliste,qui continuent
à toutfairepour rejeterles
cadrescritiquéset revenusau pouvoirqui s'enhardissent
de
la
Révolution
Culturelle
et
la
a
lignequ'elle tracée).La campagneestplus
objectifs
violenteà Shanghaiqu'ailleurs,maisn'épargnepas les autresvilles.Les « saboteursles
plus cruelsde la libérationradicaledes femmes», Deng Xiaopingen tête,sontpoursuivispartout.En remplacement
des personnalités
critiquéesJiangQing installeses
là
où
elle
le
» chargéesde faireavancerla
«
d'étude
des
alliées,organisant
peut
équipes
à la lignede restauration
« résistance
le fiefféministe
le plusconnu
» . OutreShanghai,
29. En 1964 Mao accuse les dirigeantsde la lignerévisionniste(Liu Shaoqi, mais dans les divers domaines un certainnombre des cadres actuellementréhabilitéset remisen fonction)de n'avoirjamais consenti à suivreune ligne prolétariennependantles « quinze ans » qui précèdent.Sur
cette base les Quatre construisentleur théorie des « dix-septans de dictaturenoire » (de la bourgeoisie) au bout desquels la Révolution Culturelleinaugureune « nouvelleère », enfinrévolutionnaire et prolétarienne.Presque tous les écrivainsde renomfurentécartéspar les Quatre en application de cette « théorie».
30. D'après Zhongguofunù 1978. 1 p. 18. Le numéro de 1978. 3 parle aussi d'une attaque
particulièrementdure de Jiang Qing contre les servicesde sécurité« repaired'espions et nids de
dictaturecontre-révolutionnaire
». Elle s'en prit à un vieux cadre-femmede vingt-trois
ans de service qui faisaitpartie,d'après elle, des « tigressouriantset sanguinairesdes dix-septannées ». Les
adversairesdes Quatre notent : « Liquider la police, c'est fairele jeu de la réactionet redonnerle
pouvoiraux monstresféodaux qui proliféraientavantla Libération.»
31. Les « cadres noirs» de JiangQing publiaientdans des revueset des groupesde rédaction
de Pékinet de Shanghai.Le groupe « Liane Xiao » (littéralement« les deux écoles » : deux grandes
universités)publia une série d'articlessur les femmesdirigeantspolitiques de l'histoirede Chine.
32. En 1958 Zhou Enlai formele vœu de « réaliseravantla findu siècle la modernisationde
l'agriculture,de l'industrie,de la défensenationaleainsi que de la science et de la technique», soit
« quatre modernisations» (si hua). Le mot d'ordreest reprisen octobre 1975 par le PrésidentHua
Guofeng.
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est celui du villagede Xiao JinZhuang,où se rédigeun nouveau« Trisyllabe» à
. JiangQing
du pouvoirviril33
l'usagedes femmes,
qui metl'accentsurla dénonciation
a enrôlédans ses troupesféministes
des personnalités
femmesdes plus notoires,lesd'avoirpartagéses vues,par
quelles devaientpayer cher par la suitel'imprudence
exempleles actricesprincipalesdu Fanal rouge,de la Montagneaux Azalées (deux
de la santé,etc.A noterque la violencede la lutten'estpas
opérascélèbres),le ministre
de terre(de juillet1976). Les Quatreaccusent
apaiséepar la tragédiedu tremblement
d'en profiter
leursadversaires
faire
oublierla lüttedes classes,aprèsleurchute
pour
on les accuserade s'être réjouisdu malheurdes masses,qui favorisait
leursnoirs
desseins.

De gravesperturbations...
concretles Quatre,JiangQingen tête,voulaient-ils
Quelprogramme
imposerà la
Fédérationdes femmes,
refusait
?
celle-ci
si
vivement
Nous
savons
que
d'aprèsses dirià tous
geantesque fondéeen 1949 elle a œuvréjusqu'en 1966 à « mettredes femmes
les posteset promouvoir
des travailleuses
modèles,élémentsavancéset cadresdiride massesque sontla Liguede la Jeugeants»**. Unie aux deux autresorganisations
nesse et la Fédérationdes syndicats
(qui « unissentdes centainesde millionsde personnes») elle a le mêmesortqu'eux au débutde la Révolution
Culturelle: sontravail
« est bloqué pour dix ans »3S. Les Quatreaccusentces associations
d'être« dominées
sontaccusésd'avoir« oubliéla luttede
par la bourgeoisie» . Leurscadresdirigeants
classes: la ligue de la Jeunesse
estdevenueune « Liguedu peupletoutentier»^ . Les
syndicatsouvriersdes « syndicatsdu peupletoutentier» et la Fédérationnationale
des femmesune organisation
qui travaille
pourla « capitulationde classe». Toutnaturellement
aujourd'hui,en retourJiangQinget les sienssontaccusésd'avoir« remplacé la luttede classessous la directiondu Parti[souligné
parmoiM.L. : il ne peuty
avoirluttede classeen dehorsdu Parti,a fortiori
contrelui] parla guerredes sexes,par
la luttedu « partides mères» (mudang)contrele « partides pères» (fudang): ne
s'est-ellepas expliquéelà-dessusdansson analysede « demi-experte
» surle « Rêve

33. On trouverades extraitsde ces poèmes dans Littératurechinoise 1976.9. Ils prennent
violemmentà partie Deng Xiaoping. Le secrétairede l'Associationdes femmesde Xiao Jinzhuang
est, nous dit-on,une vieillepaysanne.De multipleshistoirescourentdepuis la chute des Quatre sur
les visitesde JiangQing au village des femmespoètes et sur les propos qu'elle leur tenait. Un des
auteursles plus connus- et les plus féconds- est Zhou Ke-Zhou (Zhou vainc Zhou ), une nommée
Zhou à qui JiangQuing avait faitchangerde nom par haine de Zhou Enlai. Le « Trisyllabe» est un
classique en phrasesde troiscaractèrestrèsconnu en Chine (on y apprenaità lireet il est facileà
mémoriser)où le méprisde la femmes'exprimeavec évidence.Il a été une des cibles du « Pi Lin pi
Kong.»
34. La Chine en constructionmars 1979 (où Lu Qiong parle du mouvementdes femmesen
Chine) p. 33.
vités).

35. Pékin-Information22 mai 1978 (in Les organisationsde masses reprennentleurs acti-

36. Ibid. L'expressionest employéeavantla RévolutionCulturellepar les partisansde l'apaisementde la lutte des classes.
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si stupide?) que les membres
du pavillonrouge»37 où elle faitla remarque(vraiment
à la lignée
de la familleféodalen'ontpas les mêmesdroitsselonqu'ils appartiennent
en termes
en marxiste,
: ce n'estpas là raisonner
ou à la lignéeparternelle
maternelle
de luttede classes...
au travail
La FédérationNationaledes femmesappelaitles femmesà participer
des
'théorie
la
ont
«
les
social, cependant Quatre prétenduqu'elleappliquait
productif
en
accusaient
les
»
Nous
forcesproductives' (Péconomisme).
savons, effet,que Quatre
de choc de Daqing,les paysansde choc de Dazhai,les « fillesde fer» et les
les ouvriers
aveud'un « productivisme
et les responsables
« équipesdu 8 mars» d'êtreles victimes
.
la
»*8
Dans
de
de
«
voie
des
blancs
»
la
«
modèles
experts
gle », d'un formalisme
même ligneles arrangements
sociaux à l'intentiondes femmesétaientconsidérés
son ménageavec
commede « petiteschoses» et l'appel à « édifierle pays et diriger
».
Ce
les Quatre
»
«
des
richesses
disaient
que
diligenceet frugalité comme recherche
c'est
d'aprèsle Journaldes femmes,qui les condamneavec la plus viveindignation,
dans« les
les femmes
versle « bien-être/isme
», les confiner
qu'il ne fallaitpas orienter
deuxzèles » . Les « deuxzèles » (liangqin), c'estce qu'on a ditplushaut,se consacrer
à la construction
du pays, se consacrerà son ménageet sa famille.C'est,disentles
Quatre,fairedes femmesdes esclavesde la familleet de l'Etat en les confinantà
Cetteluttecontre
nouveauà la maisonquand ellesne sontpas au travailproductif.
« les deuxzèles », donton nous dit qu'ils étaient« la lignede Mao en 1957,rappelée
(aprèsle « Pi Lin ») » souleva
par Deng Xiaopinglors de sa premièreréhabilitation
du Mouvementdes femmes,les militantesdes
des grandesdirigeantes
l'indignation
tempshéroïques,et entraînade vivesrésistancesau niveaulocal. On souligneaujourd'huique c'était « une insulteà toutesles femmes,de considérercommeméde biensmoraux
et d'éducatrices» (« productrices
prisablesles tâchesd'intendantes
». Les femmes
et économiques») alors que ce sont « des tâchesrévolutionnaires
« intendande
fières
d'être
ces
étaient
de Daqing ont faitsavoirrécemment
qu'elles
tes »39 hautementlouées par Deng Xiaopingen ces termes: « Jevoudraisbien être
moi l'Intendantde la Chine ». Un articledu Drapeau Rouge (organethéoriquedu
Parti)en mars1978 conclutsurcettequestionque la lignedes Quatren'étaitqu'une
« de gaucheen apparenceet de droiteen réalité», qui exigeait
vue métaphysique,
en période socialistesans respecterla lignedu dévedes réalisationscommunistes
loppementéconomique,point de vue bien plus digned'êtreexaminéque toutesles
37. Guangmingribao, 25.7.78 et 19.9.78. Le Rêve du Pavillonrouge,romande Cao Xueqin
(1715-1763), a passionné l'opinion chinoise depuis très longtempset en particulierdepuis la fameuse lettrede Mao en faveurd'une critiquemarxiste,qui appuyaitles attaques de « deux jeunes
officielle.JiangQing se tenaitpour une « demi-rougiste»,
inconnus» contrela critiqueuniversitaire
une demi spécialistedu grandroman,dont elle soulignaitles aspects féministes.La critiqueactuelle
se partageentrela tentationd'en faireune pure tragedied'amour et, dans la lignéede l'appréciation
de Mao, la dénonciation de la société féodale et ses luttes de classes à propos d'un amour malheureuxmais finalementvainqueurde la famille.
38. On connaît le succès du slogan « rouge et expert» par lequel on demandaitaux travailleurs de toutes spécialités d'être à la fois politisés et professionnellement
compétents.On a tendance aujourd'hui à soutenirque les Quatre méprisaientla compétence,de la même façon qu'euxmêmes accusaient la ligne adversede mettrela compétence avant tout sans exigencepolitique. On
connaît la fameuse phrase de Deng Xiaoping : « Chat noir chat blanc, peu importepourvu qu'il
attrapeles rats. »
39. Zhongguofu nü 1978.2.8.
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insultespuisqu'ils'exprimeenfinen termespolitiques.Malheureusement
la conclusion
à
nouveau
le
«
de
sur
faux
»
«
communisme
», purretour
dérape
JiangQing-empereur
à la féodalité(et mêmeavant).

Nouvellesimagesde femmes...
On a donc renversé
les sorcières,
les superfemmes
monstrueuses
qui tournaient
le dos aux vraisdevoirsde leur sexe, ingratesenversceux qui leuront toutdonné.
Commetoujoursen Chine(et Mao dit « partout») c'estla littérature
et le cinémaqui
ontles premiers
accuséles différences
de modèlespolitiqueset moraux.Qui de nous,
donttousles hérosétaientdes
femmes,ne s'étaitlaissé séduirepar cettelittérature
des femmesplus finesque les hommeslesplusfins,des femmes-enfants
fières
femmes,
et fortesqui n'avaientpas peurde fairela leçonni au camarade,ni au mari,ni au père,
ni au chef...des femmesqui relevaient
le défidu méprismillénaire
et se dressaient
en
justicières,quelquefoisseules mais toujoursvictorieuses: Trésor,la milicienne-pêcheusedesEnfantsde Xisha40,Chunmiao
la villageoise« médecinaux piedsnus» ; j'en
auraisdes dizaineset des dizainesà citer.L'étude de cettelittérature,
de ce cinéma
ditsaujourd'hui« de complot» seraitpluslongueque cet article...Eh bienc'estfini...
On a vu réapparaître
à la place de ces « enfantsdes Quatre» d'abordcellesque leur
« règne» avaitreléguéesdansl'ombreou rejetéesdansle mépris: Haixia,une petite
filleassez ordinairequi mettoutesonénergieà biensuivreles directives
du Partien la
personnedu secrétaire
Fang,combléelorsqu'ellea assez grandiet mûripour qu'il ne
lui tireplusles natteset l'appelle « CamaradeXia »41, a été la première
et la plusglorieuseà revenir.
Les autresl'ontsuivie,presquetoujoursauréoléescommeelle de la faveurdontles avaitentouréesZhou Enlai. Les récitspuisles romansnouveaux« reflet
du vécu » ont faitapparaîtredes heroinesneuves: d'anciennes
actricespersécutées
se
liantaux massesau fonddes campagnes,
la guichetière
de garecritiquéeméchamment
(et de ce faitlâchéepar son fiancé)parceque dansson zèle « apolitique» elle apprenaitles tableauxd'horaires
parcœur(ce qui lui permetde sauverun malade).Parfoisle
modèlepositifd'avantdevientcentrede la nouvelle,hérosnégatif,
ridiculeet odieux.
La Fête du printemps42
meten scèneune maîtressefemmequi a tousles défautsqui
doiventpasserpour ceux des femmesà la JiangQing : ménagèrenégligente
et déet
mère
à
et
sûre
d'avoir
raison.
sordonnée,
acariâtre,
épouse
egoiste,toujours critiquer
alorsque le mari,reprenant
Elle courtle pays,à polémiquer,
la
trèsspectaculairement
tâcheancestraledévolueaux femmes,
la
maison
à
Le
sa
garde
(qui appartient femme).
délicieuxdu conteestque ce bel ordrematriarcal
basculele jour où le marise rebiffe...
par le silenceet l'absence.La bellehéroïnes'étonne: « Elle sentitqu'il y avaitquelque
40. De Pécrivain-paysanHaoran (aujourd'hui vivementcritiqué pour ses personnagesde
femmes,précisément,et ses hommages (qui restentà prouver)à JiangQing). TraductionEibel,
Lausanne, 1976.
41. Le romanMiliciennesdes îles de Li Ruqing (Li Jou-1sing) (une femme)et le filmHaixia
qui en est tiré (traductiondu roman aux éditions de Pékin). Haixia est le nom de l'héroïne, une
petitemilicienneforméepar le Parti.
42. Traduitdans Littératurechinoise,1978.6.
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chose de cassé... lui auparavanttellementsilencieuxparlaitmaintenant
de principes
l'œil
:
ne disaitplus Tais comme
lui qui jadis obéissaitau doigtet à
philosophiques,
tu veux !' Le petitmondedu foyerentreses quatremursparaissaitne plus pouvoir
contenirl'homme.Il se voulaitau-dehorset la femmededans...Elle,pourtant,
n'aspiraitqu'à uneviede famillenormale.Il fallaitqu'elley parvienne.
Elle étaitcapabled'y
parvenir.C'étaitelle, enfin! le chefde famille! » Elle n'y parvientpas. Le marilui
balanceà la figureun magnifique
plat de raviolisqu'elle a confectionné
pourl'amadouersurles conseilsd'une vieillevoisinepleinede sagesseet d'expérience,
et le voilà
!
» . Et c'estla fêtedu printemps
s'éloignantà grandspas versses tâches« extérieures
Alorselle pleure,repentante
et désespérée,
avouantdansles brasde la vieilleson regret
le plus profond: « Ah si seulementau lieu de partiril m'avaitbattue! » J'ai vainementessayéde savoirsurplace si l'auteurde ce chefd'œuvreestune femme,
maismon
fit bien rire...Une autre nouvellecitée comme exemplaire43
indignation
exprime
la joie du retourau pouvoirviril.Les deux typesde femmes,
encoreplus nettement
idéal d'avantet idéal d'après,toutesdeuxanciennesépousesse trouvent
rivalesauprès
du mêmehomme,dont le choix faittout le sel dela nouvelle,et la leçon pourles
femmes.Qu'on en juge : ce cadre a divorcéde sa premièrefemme,GrandeSœur
Douce, qu'il trouvaittroppassive,troppopote,pas assez politisée,pouren épouser
une autrequi répondau nomprometteur
de PetitGénéral.Il est puni : PetitGénéral
estune de ces garces« nonmembres
du Partimaisbolcheviques101 % » qui ne tolère
aucun accroc à la ligneofficielle.
Elle écritdes dazibao contreson marilorsqu'ilest
critiquécomme« vieuxcadreengagédansla voiebourgeoise» et vajusqu'à dénoncer
des proposqu'il a tenusen privécontreJiangQing ! Destitué,il trimeà la maisonà
« des travauxqui historiquement
lui - à lui l'homme- reviennent
», ce qui fait
Cela finitquandmêmepar arriver.
qu'ellehésiteun momentà divorcer.
Mais,retour
du destin,le voiciréhabilité
et désireuxde reprendre
femme.Qui croyez-vous
qu'il va
choisir? GrandeSœurDouce, naturellement,
touteprêteà pardonner
et qui ne demandaitrien,et ce, malgréles avanceséhontéeset pleurnichardes
de PetitGénéral.N'est-ce
?
bien
D'autant
avec
lui
ses
deux
celuide Douce et celui
pas
enfants,
plus qu'il prend
de PetitGénéral,une fille,qui seramieuxélevéeparDouce sansaucundoute,que par
sa propremère...
et le restede la presseoffrent
desmodèles
Soyonsjustes : le Journaldes femmes
Petit
Général
:
il
a
les
héroïnes
de
la
résistance
aux Quatre,
plus sympathiques
que
y
toutescellesqu'ils avaient« affublées
de chapeaux», nonseulement
les vieuxcadres,
maisles enseignantes
malmenéesqui ont su ne pas perdreni la direction
ni l'affection
de leursélèves,les « maniaquesde la profession» fyewuguashuai),les « expertes
blanches» qui ont continuéà soutenirla production,
ou la recherche
l'enseignement
scientifique,
qui ont « monté la garde au servicedu peuple, prouvantla haute
consciencedes femmeschinoises». Il y a les lutteusestêtuespourle principe« travail
» qui ont
égal,salaireégal », pourl'achatde machinesà coudre,les « demi-centenaires
« les cheveuxblancsmaisl'espritmoderne». Il y a encoreet toujoursles duresà la
tâchecommeLu Ju, de Daqing,que Zhou Enlai pritpour un garçonparcequ'elle
avaitcoupé ses nattesun peu court: « Tressersesnatteslui prenaitdu tempset gênait
43. Le remariage,Zuopin 1978.7: Journaldes écrivainsde Guangzhou (Canton).
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à forcede dompterdes cheson travailpourla collectivité,
le corpscribléde cicatrices
vaux ; elle a beaucoupmaigrien sixans,maisle troupeaua profité...»^
ausside beaux modèlesde femmes: en
L'étrangeret l'histoirechinoiseoffrent
lieu
Marie
sut
tout
de
mener
la recherche
et la viede famille,
Curie,qui
front,
premier
et
mère
; WangZhenyi(1768-1797) la jeune asgrandsavant,épouse
irréprochable45
tronomequi découvrit
la loi deséclipsesde luneestexemplaire
aussi.Il estvraiqu'elle
avaiteu la sagessede ne se marierqu'à vingt-cinq
« remarquable
ce
est
» pour
ans, qui
sonépoque,et luilaissale tempsde lirebon nombrede livresentasséssurles 75 rayons
de la bibliothèquepaternelle.Cai Wenji,grandedamede la findesHan,futcontrainte
de-se marierà un chef barbare(« les minoritésnationalesd'aujourd'hui») mais,
femmesage et courageuse,elle fitdans ces lointainspays œuvred'amitié.Ramenée
dans sa patriepar le généralCao Cao, elle a le couragede laisserses deux enfants
encorepetitspourrevenir
servirsa patriepar sesjudicieuxaviset ses poèmesde fine
. Les six tomesparusdu romanfleuvede Yao Xueyin,Li Zicheng,fontvaloir
lettrée46
aux côté du hérosprincipal,
le généraldes paysansrévoltésLi Zicheng,une figurede
à
la
fois
et servanteaccomplie
guerrière
sagepolitique,mèreattentive,
épouse-tendre
aucundéfaut,en quoi elle devraitbientombersous la critiquefaite
qui n'a vraiment
aux personnages
littéraires
des Quatre,mais il est vraique, telleles Généralesde la
familleWang,son génie stratégiqueet son patriotisme
ne l'empêchentpas d'être
dévouéeà sa famille.Ce ne sontpas de tellesfemmes
qu'on pourraitaccuserde faillir
à l'un des « deuxzèles».

L'amour,ça existe...
En appelantà une vigilancesansrépit,à une luttesansmercicontrela menace
les Quatre ont « défiguréla paix et l'amour,la douceuret le dérévisionniste,
vouement» . Je ne sais si la mode feralongfeuou non,maiscettedernière
annéea vu
s'épanouirsur les scèneset les écranschinoisune vagueindéniablede romantisme
amoureuxqui n'estpas toujours« révolutionnaire
» maislié au rappelqu'il estnécessairede lutterencorecontreles vieilleries
féodales,c'est-à-dire
pourla libertédu choix
des jeunes époux contretoutesles pressionssociales.Roméo meurtà nouveaupour
Julietteet aussitôtJuliettepour Roméo. La Juliettechinoises'appelleYingying,
et
séparéede son bachelierpar leursfamilleselle s'écrie: « Si vousmourez,je partagerai votretombe ! » 47 Naturellement
ce grandamourest encoreplus beau lorsquela
tendressequi lie les jeunesépoux ou les fiancésse fondesurun idéalpolitiquecommun.L'opéra du HunanD/elianhua4*ou la piècede théâtreYangKaihui,qui traitent
44. Pékin-Information,
7 sept. 1978, p. 23.
45. Zhongguofunü, 1979.I p. 40.
46. Guo Momo (Kouo Mo-jo) a écrit une pièce sur ce sujet, qui était jouée à Pékin en décembre1978.
47. Ying ying, héroïne de la pièce La chambre de l'ouest de Wang Shifu (1279-1368).
48. Du nom du poème de Mao qui porte le même titreet est dédié à Li Shuyi,en souvenir
de Yang Kaihui et du maride Li Shuyi Qui aussi mortpour la révolution).
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le mêmesujet : les amoursde Mao et de sa jeune femmeYangKaihuidansles années
ont accomet l'exécutionde Kaihuipar le Guomindang,
vingtjusqu'à l'arrestation
de Mao. Ces piècesne sontpas sanscharme.Mao descendude
pagnéla désacralisation
son socle,redevenubrusquement
jeune et plusvivantque jamais,évoluedansl'histoire
et sur scène,à quelquesmètresd'un publicému, avec un enfantdansles bras,une
hommerécitede beauxpoèmesd'amour
jeune femmeà son épaule. Le dieu redevenu
l'héroïneau pirede l'épreuve.D'ailleurs
et de raison(authentiques)qui réconfortent
mais continuentà marcherà jamais sous les
tous deux ne meurentpas vraiment,
en fleurs...
cerisiers
et
le thèmede l'amourmilitant
et réciproquea viteété modernisé
Naturellement
la balladeFerveurpour les innovations
techniqueschante,nous dit-on(je ne l'ai pas
de deuxjeunesamoureuxdansleurluttecommunepour
vue) « l'espritrévolutionnaire
les 'Quatremodernisations'
»49. La plus célèbredes pièces récentes,qui faitcourir
Le tonnerre
toutela Chineet dont l'auteura été trèsgénéreusement
récompensé50,
dansle silence,commencecommeun dramecornélienpar la lutteentrel'amouret le
devoirpolitique.Par bonheuril y avaiterreursurle devoirpolitiqueet la jeune fille,
la paix du cœuret la
miliciennede Shanghaila veilleau servicedes Quatre,retrouve
de
dans
la
les
bras
du
la
veille
contre-révolutionnaire
dans « l'afhéros,
ligne
justesse
faireTian An men » . Encouragéeparla réapparition,
des
relations
amoureuses
timide,
sur scène et dansles nouvelles(aucun romanrécentne traiteencorele sujet),la jeunessechinoisedécouvre,commeces héros,que « l'amour,ça existe», sanstropsavoir
commentle traitersi l'on en croitles curieusesleçonsde bon sens,de marivaudage
et
de coquetterieperversequi fleurissent
de partoutcommesi on avaitpeur que les
jeunes ne sachentplus s'y prendrecomme autrefoisleurs aînés, les garçonspour
les fillespour leur tenirla dragéehaute sous les dehorsles plus
prendrel'initiative,
.
modestes51La libertéet le plaisirdu choixamoureux,
c'estla libertédu choixdu mariageet le plaisirde l'état de mariage,qu'on ne considèreplus commeune entraveau
s'il est réussi,commeune sourcede dynamisme.
A partcela
travailmaisau contraire,
riende changé.Cettelibertédoit se prendre,toutcommeavant,le plustardpossible,
et n'a rienà voiravecla libertésexuelle.Mêmel'amourcontinueà passeraprèsla production: Shan Yongli,agronomedansune équipede production
(laquellea besoinde
ses servicespour éliminerles aphidiensqui dévoraientles champsde coton,grâceà
des coccinellesimportéesdu sud et mouranttousles hivers)a refusél'amourd'ungarçon pour fairedes expériences
jour et nuitdansun laboratoire: « Cetteannéeelle a
ans et commenceseulementà songerau mariage» 52. Et mêmele désir
vingt-sept
d'avoirdes enfants: « ZhangFumeis'estmariéeavecun veufpère de deux enfants.
49. Xinhua, n. 092416.
50. 1000 yuans (un ouvriergagne quelques dizaines de yuans,un professeurd'universitéau
maximum300). L'auteur, que j'ai rencontréà Shanghaien janvier79, trouvecela trèsnormal,puisque c'est pour encouragerla productionlittéraire.
SI. La basketteuse(Littératurechinoise, 1978.9) met en scène une jeune fillequi lâche son
fiancéparce qu'il ne veut pas la suivreen Mongolie,et parallèlementune autrejeune tille qui feint
de ne plus vouloiraller travailleren Mongoliepour éprouverl'attachementde son fiancé.Et comme
il tientbon, elle le lâche, effectivement.
SI. Pékin-Information,
17 avril1978 p. 25.
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On l'encourageà en avoirà elle puisqu'elleen a tantenvie: ' mets-enun au monde,
va !', mais commec'est une fillesérieuseet d'ailleursun cadreresponsable,
elle préfèresatisfaire
son désird'êtremèreen élevantles deux enfantsde son mari'comme
les siens' » 53. Naturellement
ces cas sontbien,commeon nousle dit,des « exemples
il
ne
mais
fait
aucundouteque la majoritédesjeunesChinoissuitde
»,
d'avant-garde
ou
d'assez
au
la règleplus banaleet moinshéroïqueque les cas
près
près, minimum,
citésplushauts,du mariagetardif...
sansrelations
sexuellesavant.Lorsqu'ondemande
à certainsd'entreeux, en privé,pourquoi il admettentle principede retarder
le
ou
de
l'absence
relations
sexuelles
même
le
dans
du
cas
retardé
mariage
mariage
puisles problèmes
de planification
et de
que de toutesfaçonsil y a la pilulepourrésoudre
ce qu'on veutdire: la libertésexuelle
travail,la plupartne semblent
pas comprendre
restesynonyme
de
eux
la
licence
sexuelle
des mœursféodales,dontla femme
pour
était toujoursla principalevictime.D'ailleurs,vu qu'il restesi difficile
mêmed'aller
au bal et, en règlegénérale,de sortiravecun partenaire
le
la fiancé(e)
n'est
ou
qui
pas
les
deux
les
autres
occasions
sont
encore
familles,
agréé(e)par
plus rares54- le
ne
se
vraiment
dans
la
Il
est
trèsvraisemblable,
problème
pose pas
d'ailleurs,
pratique.
des relationssexuellespar le retourdu mariageà un âge moins
que la libéralisation
tardifne sauraitintervenir
d'ici longtemps,
du moinstantque le problèmedu logementne serapas résolu5S.
La place rendueà l'amourest donc beaucoupplus du ressortdu cœuret de la
tendresse
aussirigoureusement
les
que du corpset du sexe,s'il est permisde partager
domaines(maisc'est ce que fontles Chinois...).Pas de sexe,pas de « pornographie
».
Si j'emploie les guillemets,
c'est que la littérature
(cinéma,conversation,
photographie,tableau,etc.) « jaune » commeon dit en chinois,ce qui est systématiquement
traduitpar « pornographique
toutce qui touche
», confondsousla mêmedésignation
à l'acte sexuel sous toutes ses approches,fut-ceparfoissous l'aspectsentimental.
comImpossiblede savoirs'il s'agitd'un contresens
que les Quatreavaientsciemment
mis pour interdire
touteréférence
à l'amour,commeon l'écritparfois,ou si ce sont
leursopposantsqui l'entretiennent
toutaussisciemment
parceque cela permetde les
accableret d'ailleursde reprendre
leur politique,ou s'il s'agitvraiment
d'innocence
le
suivisme
des
traducteurs
officiels...
J'ai
renoncé.
Nous
savons
ingénueconfortée
par
donc tous que JiangQingadoraitles romans« pornographiques
» commele Comtede
ou le Rouge et le Noir...pourelle-même
Monte-Christo
alorsqu'elletraitaitde pornographiqueet interdisait
par exempleLe Taon d'EthelVoinitch.Ce qui sembleassez
- je ne dispas deslivresdu sexe
certainc'estque l'impossibilité
quasitotalede trouver
(les fameuxClassiquesde l'artsexuelde la Chineantiquetelsle Tapisde chairou le
JinPingMei) - maisde simplesromansd'amour,a donnéà la plusjeunegénération,
moinspolitiséeet passablement
déçue par les remisesen cause et les « changements
de verdict» de ces dernières
de romansd'amouret d'imagination
années,une fringale
53. Zhongguofitnü,
1978.8.p. 37.
54. Elles existent,y comprisau cours des rapportsde travailmais exceptionnellementet surtout à la campagne. Si le cas se produit, c'est toujours lorsque les partenairesd'un couple sont
séparésdurantlongtemps.
55. C'est ce que laissententendrecertainsjeunes gens plus hardisà aborderle problème.Il
est probable qu'ils ont raison.
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la génération
de leurspèreset mèrespluséprouvéeparl'hisqui n'estpas sansinquiéter
de cette
toire.Sur ce pointaussije ne suisnullement
convaincueque les responsables
soienttrès
et, partant,du penchantde certains
fringale
jeunespourles chosesfrivoles,
ou exclusivement
les Quatreet leurligne(l'avenirle dira).Je pensequ'il
précisément
vautmieux,une foispourtoutes,admettrequ'il s'agitdes mêmesexcès absurdesde
propagandequi leur met toutd'officesurle dos, mêmece contrequoi ils ont lutté,
, commepar
pourla seulebonneraisonque l'excès de gaucheesttoujoursde droite56
exempleles marchéslibres,la croyanceaux fantômeset cettehorreurdonton nous
révèlemaintenant
l'existence: les « mariages-marchés
».

Epoque nouvelle,tâchesanciennes...
de Chine,Kang
Le 9 septembre1978 la Présidentede la Fédérationdes femmes
de
au Troide
le
d'activité
la
Fédération
Zhu
De) présentait rapport
Keqing(l'épouse
sièmecongrèsde la FédérationNationaledes femmes.Ce rapportcomprenaittrois
parties: 1. La voie héroïqueparcouruepar les femmeschinoises; 2. La grandetâche
des femmeschinoisespendantla nouvellepériode; 3. L'intensification
du travaildes
de femmes.
Fédérations
donc ; c'est la rectification
Aucunesurprise,
qui s'annonçait
logiquement
depuis
la chutedes Quatreet d'ailleursdéjà danscertainesrésistances
au « Pi Linpi Kong».
La Fédération,glorieusement
réhabilitée
aprèsles critiqueset les expulsionsde la RévolutionCulturelle,rappelleses victoiresglorieusement
gagnéeset la nécessitéde
continuerla lutteen développantd'abordses propresforces.La Présidente
rappelle
une forcedécisivepourla victoirede la révolution
et du
que les femmesconstituent
au travailproductifest une conditionfondamentale
socialisme,que la participation
des femmes,
et les faireparticiper
pourl'émancipation
que pourmobiliserles femmes
- luttede classe,luttepourla producaux troisgrandsmouvements
révolutionnaires
- on a besoin d'une Fédérationforteet bien
tion et expérimentation
scientifique
c'est-à-dire
structurée,
qu'il faut« établirsous la directiondu Parti[soulignéparmoi
de femmesdotées de cadrestravaillant
à tempsplein [id] ».
M.L.] des organisations
Quel serale contenuconcretdes nouvellesluttes? Réparerce que les Quatreont saboté lorsqu'ilscherchaient
à dénigrer
le rôleimportant
des femmes
(entendons« de la
Fédérationdes femmessous la directionde ses cadresanciens,aujourd'huidevenue
« courroiede transmission
» parfaitedu Parti)57:
- us ont étouffél'enthousiasme
des femmespour le socialisme.Entendons: ils
ontprivilégié
la luttepolitiquesanssouligner
les bienfaits
matérielsdu socialisme; ils
ontcritiquéla luttelimitéeà l'égalitédes points,le zèle pourl'acquêtdesrevenusfa56. Un articlede Zhongguo funü, H, p. 3 attribueaux Quatre même la réapparitiondes superstitionsféodales, comme l'exorcisme du « monstredu pipa ». - Renmin xiju 1978.10 p. 87,
mentionnesous la « dictature » des Quatre une forte circulationdes brochures« pornographiques » du style Le cœur de l'adolescente (?) parce qu'il était « interditde parlerdes choses de
l'amour et du mariage». Sur la vogue des romansd'amour Guangmingribao1978,9.5 p. 4.
SI. Pékin-Information,2 oct. 1978 (Mouvementdes femmes chinoises idée directriceet
tâchesnouvelles).
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miliaux(en particulier
surles parcellesprivées,
par le travailintensif
l'élevagefamilial,
les activités
à butéconomique).
subsidiaires
- Ils ont empêchéle bien-êtredes femmeset des enfants.Entendons: ils ont
limitéde la « ménagère
» et de la mère,et les cadresqui encoucritiquél'idéal féminin
«
.
cet
idéal
acheter
les
»
ragent
pour
gens
- Ils ont empoisonnél'espritdes adolescentset des enfants58
. Entendons: ilsont
dans
de
à la
l'enseignement et ce faitdansles familles l'encouragement
développé
à l'irrespect
à l'égarddes aînés et des maîtres,au méprisdes livres(du
contestation,
« culte des livres»), de l'examen,de la réussiteintellectuelle.
Ce pointest des plus
de la
avecsoinune nouvellegénération
importants
parcequ'il fautdésormais« former
Révolutionet une arméede scientifiques
». L'éducationde cetteterrible
forceque représententdeux cents millionsde petitsChinois,c'est « en prioritéla tâche des
femmes» . Le Journaldesfemmesnous apprendpar des lettresde lectricescombien
certainspèreset mèresont eu peur,à cetteépoque où les Quatreet leurenseignement
faisaientsurgirdans les écoles et les quartiersautantde petits« anarchistes
», de
commentdéjeunesenfants
perdretouteautoritésurleursenfants,
prenaient« le goût
du plaisir» dans des maisonsde « dévoyésnotoires» où l'on se livraità d'étranges
excès : lecturede livres« jaunes », tableaux« jaunes» eux aussireprésentant
desnus,
partiesde poker(une passionde JiangQinget une mode),le toutdansun cadreadéquat : plantesverteset poissonsrouges59.Plusieursnouvellestrèsen voguemettent
en scènece désastrequ'aurait,dit-on,encouragé
un filmcommeRupture,avecson fameux épisode de la « copie blanche» vantéealorscomme« copie rouge»60, réhabilitentles enseignantes
alors critiquéescomme « expertesblanches» et « mères
poules » qui passaientleursnuitsà préparerleurscourset peserleursinterventions
coûte que
auprèsde leursélèvespourles protégerde l'ignoranceet de la corruption,
coûte61. C'est le mêmejournalqui donnetous les détailssouhaitablessur des violencesauxquellesles textesofficiels
fontallusiondiscrètement
et dontnouspouvions
penserlégitimement
qu'elles étaientdevenuestout à faitimpossiblesdans la Chine
l'idée assez
socialiste,le pointsansaucundoutequi estle pluspropreà faireadmettre
58. La recrudescencede la délinquance, attribuéetout récemmentà un excès de libéralisme
bourgeois,a d'abord été donnée comme la faute des Quatre. Par leur appel à l'espritcritique,à
« aller à contre-courant» et à considérerles règlementscomme oppressifsils ont fait des jeunes
« de petits anarchisteset des individualistes» refusanttoute discipline.(Zhongguofunü, 1978, 2.
p. 4 et 19794. p. 35).

59. Ibid.

60. Un « jeune diplômé >> (du secondaire installé à la campagne pour deux ans et plus
comme ce futla reglegénéraleaprèsle début de la RévolutionCulturelle)avaitrenducopie blanche
à l'examen d'entrée à l'Universitépour protestercontre le fait que ceux qui travaillaientle plus
sérieusementaux travaux manuels étaient défavoriséspar rapportaux bûcheurstoujours plongés
dans leurs livresaux dépens du travailcollectif.Le « héros » fut loué dans toute la presse. A la
chute des Quatre il fut dénoncé comme un de leurs <<petits frères», un paresseuxacheté par eux
pour fairece vilaintravail.Dans le filmRupture les élèves d'un collège agricolene se présententpas
a un examen de contrôle parce qu'ils ont préférélutter dans les champs contre une invasion
d'insectes.Leur « copie blanche » de l'avis de l'enseignant,est déclarée « rouge » par les paysans
reconnaissants.Ce filmaussi est critiqué.
61. Zhongguofunü 1978.3 p. 16. L'enseignantetraitéede « mère-poule» (tongxinmu ai)
au cours de la RévolutionCulturelledéclare aujourd'hui : « Je^n'ai pas eu tort.J'en suis fière : il
n'y a pas de plus noble tâche et de plus patrioteque d'être 'mère' ». (Elle consacraitla totalitéde
son temps à ses élèves et faisaitla cuisine le dimanchechez elle «' en dirigeantleursrévisions»).
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scandaqu'on estloind'en avoirfiniavecles vieilleries
répandueen Chineces temps-ci
avantde se laisseraller
leusesde la féodalitéet que c'estparcela qu'il fautcommencer,
à desambitions
démesurées.

La femmeet le chevalque j'achète, commeje veuxje les monte,commeje
veuxje les bats 62
toutidéal desjeunes »,
Donc les Quatreont « détruitle mariageen détruisant
du
le
«
écœurés
socialisme
se
sont
tournés
vers
» (sic), ne consilesquels
pragmatisme
à
Le
«
» (maidérantplusdansle mariageque la bonneaffaire réaliser.
mariage-marché
la
à
maihunyin)partde l'idée féodaletraditionnelle
que femmeestachetée sa famille
(ou à l'hommequi l'a déjà « achetée») parla familledu (nouveau)mari.Nousapprenonsd'abordque certainesprovinces,
certainsmilieuxsociauxpratiquent
l'échangede
la fillecontrela dot (donnéeparla familledu fiancé)sousformede cadeauxcoûteux.
du journalClarté(Guangming
Un croquishumoristique
ribao) de juin 78 en dit plus
le passé féodalet le présentsous le titreamlongque tous les discours: il confronte
bigu : « le prix de l'amoura augmenté» . En hautune scènetiréede l'opéraLa léPetitserpentblancet
gendede Serpentblanc63, un couple d'amoureuxd'autrefois,
son bien-aimé,
le jeune lettréXiucai.Serpentvert,qui joue le rôled'entremetteuse
et
de duègne,dit : « Ce jeune hommeest bien,maisil est sansargent» - « Ça ne fait
rien,dit Serpentblanc : il t'a donnéhierune ombrelle,ça peut aller...» Dessous,un
une longuelistesurlaquelleon peut
jeune Chinoisd'aujourd'huidérouletristement
lire,à l'envers« 1) Bicyclette; 2) Machineà coudre; 3) Frigidaire
; 4) Télévision».
La filleattendà demi tournée,pendantque sa mèrelui souffleà l'oreille« Laissele tomber,il n'a pas de quoi.. » La critiqueestdesplusgentilles
lorsqu'onapprendque
les chosesvonten faitbeaucoupplus loin. Le numéro3 de la Revue des femmesde
1978 donneainsiplus de dix exemplesde « cadeaux » de mariagede ce genre(tous,
notons-le,datentde 1977). Le jeune ménageest ensuiteaccablé de lourdesdettes.Il
unejeune mariéese tailleune vestedansunehousse.Un ouvrier
n'y a rienà manger,
délestéde 1000 yuansen doit encore600 aprèsquatreans de versements.
On recherchel'argentpar les moyensles plus douteux,dont le moindreest de favoriser
c'est aussi une
l'élevage familialau détrimentdu travailcollectif.Naturellement
entravesérieuseau droitde divorce(car il faudraitrendreles biens),dansle même
deslentempsqu'une sourcede chicaneentreles époux.C'estpouréviterces désastres
demainsde mariagequ'on a lancé une vastecampagnepourle refusdes cadeauxde
mariage,qui sont « des restesde marché» et pour les « noces collectives», qui
n'engagentaucun frais64.Mais, commele soulignaitZhou Enlai dans un discours
réédité(du 8 février1962) les vieilleshabitudessontlonguesà mourir:
récemment
62. Proverbetraduitici littéralementet qu'on donne en général sous cette forme : « Le
chevalque j'achète, la femmeque j'épouse m'appartiennent».
63. Conte du Zheiiang dont on a fait un opéra (actuellementjoué à Pékin et à Hangzhou).
Cf. Luxun La chute de la pagode Vent et tonnerre.La femmefée douce et dévouée, incorrigiblementfidèleau serviceabsolu d'un jeune lettrésans foi ni courage,lâcheurà répétitions.
SA. Beijinginformationdu 5.2.79.
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dit-il.Théoriquement
Nous n'avonsencorepas changénos habitudesphallocratiques,
toutle mondeest d'accord,maisdansla pratiqueon continue.Cela estcertainement
commeon le faitparfois65
, que si ces mariagesbeaucoupplusjuste que de souligner,
encoreaujourd'huidanscertainsendroits,
marchéssubsistent
c'est imputableau très
de la production.
bas niveaudu développement
Cela rejointdangereusement
l'idéetrop
souvent développéeces temps-cique l'accroissementdes revenuset l'achat en
de machineset d'appareilsmodernes
la libération
des femmes.
Nous
suffisance
assurera
le jour
savonsbien qu'il n'en est rien,mêmesi cela peuty contribuer
puissamment...
où il n'y aura plus de luttesde classes.Il est vraique certaineslettresde lectrices
en ce sens,avouantne s'êtremariéesque par misère« ou pourpayerle
témoignent
mariagede leur frère! » **. Mais dans cettepratiqueencorevivante,de la femme
échangéecommeun bien,la logiquedu marchéva beaucoupplusloinet exige,comme
le pensaitZhou Enlai,une rééducationbeaucoupplus rigoureuse
à commencer
par
celle des cadres,et c'est ce que meten lumièreun cas « limite» donton parlebeaucoup en Chineen ce moment.
En 1978, dansla ligne,je suppose,de la réhabilitation
des « deuxzèles» et de la
douceurcommevertuféminine,
le Journaldesfemmesa publiébeaucoupde lettresde
à leursbelleslectricesblâmantles mauvaistraitements
infligéspar des belles-filles
de
de
nourriture
ou
de
mèresou beaux-pères
refus
balai,
soins,
(coups
expulsionpure
de belles-filles
« vraiesfilles» décidéesà tout
et simple)etcommeexemplesa contrario
à de pauvresvieuxdéformés
pardonner
parl'anciennesociété,et décidéesà compenser
les malheursqu'ils y ont connus.Mais brusquement
en novembre
et décembrele ton
changeet l'attentionest à nouveauportéenonpas surles devoirsde la femmemariée,
maissurses droits.Unejeune femmede Shaoxing,la patriemêmede Luxun,où voici
cinquanteans il dénonçaitle calvairedesveuvesvendueset sacrifiées,
perdsonmari,et
est immédiatement
revendue(j'ai cru d'abordmal lire !), sansêtreconsultée,dansun
villagevoisin.Commeelle refuseon l'enlève,la séparantde son enfant.Il fautl'interventiondes masseset des autoritéspour que le scandalecesse67.En septembre1977
dans le Hebei (la provinceoù se trouvePékin)une jeune femmede vingt-cinq
ans,
de l'hôpitaloù on l'a conduiteépuiséeet couvertes
de blessures
n'arrive
monstrueuses,
à obtenirle divorcequ'à moinsde verser« à l'amiable» à sonmari250 yuans(environ un moisd'un salairede bureaucrate).
Cela faitdeux ans qu'elle a été venduepar
son père,frappée,violée,torturée,
séquestréepar le mariet les hommesde sa bellefamille.Impasse: il fautdeuxanspourque les cadreset le Particonsidèrent
soncas et
le
de
cette
belle
!68
L'affaire
soulève
d'émotion
et vaut
règlent
qu'ils
façon
beaucoup
65. Hong Ql 1979.3, p. 78.
66. Zhongguofunü, 1978.2, p. 28.
67. Zhongguofunü, 1979.1, p. 28
68. Zhongguofunü, 1978.12, p. 27. Gao Yanfang,ses études secondairesterminées,rentre
chez son pere, remarié,pour qu'on lui « cherche une belle-famille». On lui présenteun parti,
qu'elle refuse,puis se décide à accepterparce que le garçonà l'air travailleuret gentilet qu'elle est
malheureusechez elle. Mais entre-tempsla familleen a décidé autrementet l'a mariée à son insu
- 1100 yuans, dont 200 aux entremetteurs- à un membre d'une commune
voisine, fils'd'un
ancien propriétaireterrien.Elle est emportéeau bureau d'administrationde la brigadeet manee
malgréses pleurs et ses protestations.Les responsablesdu Partin'écoutentrien,même lorsqu'intervientla grand-mère
de Yanfang(84 ans) qui supplie qu'on la laisse. Yanfangemmenéedans sa belle-
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au journalun abondantcourrier.Les auteursd'une lettre69rendentLin Biao et les
Quatreresponsablesdu calvairede Yanfangparce que « à cause d'eux les gensont
mêmeplusleurfille,mais
la loi » : « Ils ne connaissent
perdul'habitudede respecter
du
mais
ils
aussi
les
seulement
cadres Parti,la « secondefamille»
l'argent» ,
critiquent
la
loi.
Ils
n'ont
ne
des femmes,qui protègent
pas aidé la jeune filledans sa lutte
pas
le
numéro
suivant71une jeune femmeelle«
vieilleries
»70.
Dans
contreles Quatre
de
des
femmes
à
Hami
l'association
même responsable
(dans le Xinjiang,province
en
:
«
se
très
Cela
trèséloignée)écrit judicieusement
passait 1977 ! Ce n'étaitpourtant
des
de
de
la
bande
la
cruelle
Quatreoù il étaitbienplusdiffìcile
tyrannie
plusl'époque
de réprimer
de telsexcès » , et de citerun cas qui s'estproduitdanssonpropredistrict
en 1974 dans lequel la consciencedes cadresdes femmesa permisque justicesoit
. Elle n'hésitepas à réclamer« les sanctionsde la loi » contreles responsables
faite72
du Parti,qui, dansl'affairedu Hebei sontles premiers
coupablescomme« tousceux
ou
une
qui commettent protègent agressionperpétréecontreune femme». Dans le
de la place qui resteà la luttede classessi la
mêmenumérodes lectricess'inquiètent
techniprioritédoit être donnéeà la productionet à l'acquisitiondes connaissances
La réponsequi leurest donnéerecoupeles explicationsthéoriques et scientifiques.
sous la p uie pour ?e réfugier
familleet enfermée,s'échappe au petit matin et fait 20 km a pied
Il n y a plus rieni a faire.
mariée.
es
:
Tu
«
le
chercher
va
répond
tante
La
qui
père,
chez une tante.
^s kilomètrespour
refait
malade
fille
La
»
veux...
tu
si
en
jeune
Allons
justice
Inutile de revenir.
tante rend Yanfang à son
aUer en justice, laquelle décide que « c'est une affairede famille» La dansi la cour
même de la
sa bru, la bat comme plâtre
père. La belle-mèrearriveet veut reprendre
se débat. La grand-mere
à
rescousse
Yanfang
la
fils
de
ses
que
un
parce
maison paternelle,appelant
a l'hôpital mais
Secourt et le filsla frappeaussi, lui cassant la jambe. Yanfang suit sa grand-mere
chez son man. La deshabúlee,
on renvoie
lorsque la vieille sortet meurtdeux jours après, hommes deYanfang
la maison, qui ce faisant prodiguent
elle est violée par le mari avec l'aide des autres
Elle réussità s échapper
teursconseils et se tordentde rire.Après quoi on l'enferme,toujoursnue
on la laisse se vêtiret elle
plusieursfois mais on la ramène.Le troisièmejour
!™^"«*£ro£'
obtenirle
se réfugieà l'hôpital, qui la garde deux mois. Une tante entreprendde lui faire surla divorce,
finit
promesse
accepter
par
mari.
du
refuse,
puis
Yanfang
maïr pow cela il faut la préslnce
de la cour des
deTautoritésqu'elles la protégerontcontre les violences du mari. Il arrive,l'enlevé
». Ramenée au logis
bâtimentsadministratifs
malgréses cris et pendant que « les cadres déjeunent
tour a
elle est séquestrée,Tappée à coups de ceinturepar tous lès hommes de la maison, e. Si
Sal?
teUe-mer
1*
dit
mille
de
l'as
:
Tu
yuans,
«
une
à
payee plus
tour,bâillonnée, suspendue
poutre
et vont
tu la tues qui peut y trouverà redire? » Lorsqu'üs la voient inaniméeús prennentpeur
du Parti s'en occupent enfin.On
les
chercherle médecin aux pieds nus. Après quoi
resçonsables marche
passe entrele pere et le
l'envoie à l'hôpital et la justice débrouille l'affaire,découvre le
chez de.
se
mari Après unmois, le mari revientla chercherà l'hôpital. Elle s'échappe etson réfugie
j
arrêt: le*"™»
amis où elle vit claustrée,dans la terreurqu'il la retrouve La justice prononce a sa belle-famillevu
sera accordé à condition que Yanfangverse 250 yuans de dédommagementelle ne
». Naturellement
peut pas puisque œtte dernièrea perdu « à la foiste personneet l'argent
on nous
malade et sans travail.L'affairen'est toujourspas réglée,mais en dernièreheure son derqu'elle est
dans
rassure• la victimea reçu le secoursdes gens et en particulierdes femmes.Le journal,
de
nier numéro, fait savoir à ses lecteursqu'elle ne manque de rien et qu'il est mutue d'envoyer
l'argentet des vêtements.
69. Zhongguofunü 1979.I, p. 28.
a août i*/ö
70 Les cadres sont parfois coupables 4e pire. LeHonq Qi (organe du Farti) a
nombreux») qui ont faitviolence déjeunes
appelle les rigueursde la loi contreles cadres (« peu
diplôméesà la campagne.
71. Zhongguofunü, 1979.2, p. 32.
72. Une jeune femmenouvellementmariéese suicide. Les autoriteslocales suiventla version
du mari et ne font pas d'enquête. L'association des femmesen mène une et découvre qu'elle
était constammentbattue à coups de ceinture.Le mariageavait été fait par sa sœur,accepté par
elle-mêmedu faitde la misère.Le mariest condamné à quinze ans de travauxforcés.
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la
et promouvoir
ques que donnentles quotidienssurce sujet : « Fairela révolution
production», c'estun mot d'ordrequi est tombéen désuétude.Ce n'estpas révisionnistede le rejeter.En effet,« la luttede classesde grandeenvergure
a pratiquement
en granddes mouvements
prisfin...il n'est plusnécessaired'entreprendre
politiques
aux méthodes
//n'estplus besoinde recourir
pour accroîtreles forcesproductives.
routinières
que sontla luttede classeset les mouvements
politiques.» (Soulignépar
moiM.L. ; traduction
de Xinhua)73.
à la luttedes
Que direde plus? Du momentque la politiquen'estplusnécessaire
femmes,plus nécessaireà la luttede tous,hommesou femmes,si la libérationdes
et des « hommes» dontles femmessontpartie,estdésormais
un biendonné
femmes,
nécessaire
de la société,il n'ya guèrede sensà discuter
par le déroulement
poursavoir
si le mouvement
desfemmesdoitêtreou nonune « courroiede transmission
» (rigide,
chinoisesadoptentcettefaçonde voir,ellespeuvent
serrée,soupleetc.). Si les femmes
marchertranquillement
dansles rangsou surles pas du Parti,quelleque soitsa ligne,
aprèstout,si on poussela logiquedansses extrêmesconséquences.Elles peuventacet de leuravecepterdç confiancel'imageséduisantequ'on leurdonned'elles-mêmes
niret qui s'étaledansles journauxsous ses aspectsvariés: ici une ménagèreen jupe
courteet petitstalonsqui trôneau centred'une cuisineà la TatidansMo« oncle : on
au boutd'uncircuitmerappuiesurun boutonet le plat choisiapparaîttoutfumant
74
veilleusement
et
.
Libérée
de
ces
tâches
fastidieuses
la femmechisimple compliqué
noise s'élance,ballerineaérienne,dans les feux d'artificede la Science,auréoléede
et d'étoiles...75; ici commelà elle est vraiment
chiffres
l'égalede l'hommeen se gardant bien de prétendreà le dépasser,tant dans le principeque dansla réalité: elle
saitque JiangQingétaitfolleet que c'est nuiregravement
au Partiet à la Patrieque
de suivresa « farandolede fillesbariolées» 76 qui l'accueillaitdansses « bases d'appui » , le défilésurla scèneet l'écrande ses heroinesrouges« hérisséeset cornues»
cadre.Mieuxavisée,elle gardeson
toujoursprêtesà foncersurla ciblehomme/vieux
admirationpour Deng Yingchao(l'épouse de Zhou Enlai) qui malgréson immense
talentet une vie exactement
parallèleà celle de son mari,richedes mêmescombats,
a su resterdansl'ombredu mari-camarade-conseiller,
lequel,dit-on,n'auraitpas voulu
devînt
une
Ye
ou
une
Il
Qun
qu'elle
JiangQing77. y a d'ailleursdes domainesplus
lui
sont
réservés.
Elle estl'Intendante
en chefde la
qu'honorablesqui
particulièrement
maisonet, de plus en plus souvent,de la commune,
elleestl'Éducatrice
de sesenfants
et statistiquement
la diffuseuse
aussi,de ceux des autres,elleestl'Hygiéniste
naturelle,
et la surveillante
de la planification
des naissances,elle tendà investir
de plusen plus
la fonction
médicale...
largement
73. Xinhua 031410.
74. ZhongguofUnii1978.12, p. 37 (dessinillustrantl'articlesurles modernisations).
75. Pékin informationseptembre1978. (Bois gravé.Illustrationci-jointe.)

76. Renmindianying1978.6, p. 3.
77. Ye Qun est la femmede Lin Biao et Ta suividans sa politique et sa chute. La comparaison est d'autant plus étrangeque le « Pi Lin » reprochaità Ye Qun d'avoir dit : « le destind'une
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En février
une circulairede la FédérationNationaledes femmesproposeque
nationalede la Fête des femmesdu 8 mars1979, 10.000 femmes
la
célébration
pour
du 8
de femmessoientrécompensées
ou collectivités
par le titrede « porte-drapeau
mars» . Peuventêtreéluescellesqui ontsu :
- obtenirde grandssuccèsdansle domainede la production,
de
de la technologie,
la culture,des arts,de l'éducation,de la santépublique,et de la défensenationale;
- apporterune contribution
de poids à l'innovationet à la culturetechniques;
- travailler
cantineset autres
dans
remarquablement les crèches,jardinsd'enfants,
services
sociaux;
- êtredes femmescadreset organisations
de femmes
ayantaccomplid'importants
travaux.78
? En grossansaud'accordavec ce programme
Les femmeschinoisessont-elles
sontvisiblement
cun doute,dansla mesureoù de grosefforts
pouraméliorer
entrepris
de certainestâchespourleuren donner
les décharger
leur « bien-être» , c'est-à-dire
séaux hommes,dansla mesureoù délivréesdes interdits
d'autresjusqu'ici réservées
du
et
la
toilette
leursgoûts(« naturels») pour
vèresqui limitaient
l'aménagement
ne
se
sentent
elles
des relationsamoureuses,
plus
foyer,favorablesà la libéralisation
Les lectricesdu
Mais toutcela ne va pas sanscontradictions.
coupablesd'y satisfaire.
surce sujet : outreles protestations
leurstémoignages
Journaldesfemmesapportent
contrele cas de « mariages-marchés
», telgroupede chercheuses
scientifiques
indignées
ne voientpas commentelles peuvents'acquitterde leur tâche historiques'il faut
une heureavantla finde leurpropretravailà la
qu'elles continuentà se précipiter
aussitôtà la maisondes travauxqui épuisenttouteleurénergarderie
pourretrouver
ontbesoinde temps
surle frontde la recherche
scientifique
gie : « Les combattantes
surles questions,
fairedes recherches
prol'analyser,
pourlirele matérielde recherche,
céderaux vérifications
par la pratique.Si on ne compteque surles huitheuresde seret dépasserle niveaumondial? Or il y
vice,commentpeut-ony arriver
pourrattraper
a des camaradesqui ne peuventmêmepas faireces huitheures» ^ . La lettreestplaisammentillustréepar une sériede quatredessinsoù l'on voitl'activistedes « Quatre
surle sujet(le conféune conférence
» 1) Ecouteravec enthousiasme
modernisations
rencierest un homme); 2) Courir(en talons)aux tâchesde la maison(enfant,achats,
un « dimanchecombattant» : le gosse tambourinesur la
cuisine) ; 3) affronter
et abandonnépendantqu'elle courtà la mardu lavageentrepris
cuvette,renversée,
mitequi déborde; 4) Rêversursonlivre,crayonen l'airà côté des cornues,au conférencierqui parlaitsi bien...« fatiguedu lundi»... (A noterque la jeune Chinoisede
l'histoireest blonde et frisée,ce qui suppose qu'elle libèreencore pour cela une
certainepartiede sontemps...)
De tellescritiques,si justeset si franches
pourtant
qu'ellessoient,ne remettent
car
pas en cause l'essentielde la nouvelleligne.On peutmêmeles publierfacilement
:
elles-mêmes
elles semblentpouvoirtrouverleur solutiondans les modernisations
78. Xinhua 021503.
79. Les travailleurset travailleuseschinois font généralementles « troishuit ». Dessin dans
Zhongguo/wmï,1978.2 p. 13. Illustrationci-jointe.
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des queueset des repas
Donnez-nousdes crècheset des machinesà laver,libérez-nous
et dépasserle niveau
maison- et nous ne demandonspas mieuxque de « rattraper
mondial» , victoirequi en elle-même,
nouslibéreradéfinitivement.
Acquérirla Science,
destemps
c'est acquérirle « bien-être
» et c'estaussiacquérirle pouvoir: les souvenirs
où la Chinesemi-féodale
et semi-colonisée
étaitsoumiseà toutesles humiliations
ne
sont pas oubliés,ou ne doiventpas êtreoubliés.Mais cet acquêt du pouvoir,on ne
la questionde savoiren quellemesureil profitera
aux femmesen
pose pas tellement
dehorsdu fait que 30 % des scientifiques
et des techniciens
chinoissont déjà des
et peuventdonc contribuer
femmes80
à ne pas faireperdrede vueles intérêts
propres
à leursexe. Nous apprenonsqu'on doit formerdes « cadres-femmes
», ce qui correspond bienau souci de faireaccéderles femmesau pouvoirpolitiqueet à les sortirà
« longueéchéance» de leursituationde « forced'appoint» à une politiquequi reste
entreles mainsd'une majoritéd'hommes,mais les responsables
en même
officiels,
- de « prendre
l'homme
temps,mettenten gardecontrel'erreur- à ne pas renouveler
pourcible » . On peut admettreque « prendrel'hommepourcible » est une attitude
erronéesi elle apparaîtcommele mobileuniquede la lutte(ce dontJiangQingn'a pas
maison ne voitpas bien,d'unautrecôté,commentmenerla lutte
biensu se défendre)
corde», le pouvoirviril,sansmentionspécifiquepropreà fairetomberla « quatrième
nerla persistance
duditpouvoirviril.Or c'estjustement
cettepersistance
qui esttueet
niéeactuellement
commeaux lendemains
du GrandBonden avant.
peut-être
Nul doute que des contradictions
concrètesqui vontapparaître,les femmes
chinoisesne dégagentà nouveauquelquejour le besoind'une rectification.
La seule
ce besoinet de le faire
questionest de savoirsi ellesaurontla possibilitéd'exprimer
la questiondesfemmes.
En
prendreen compte- et cettequestiondépasselargement
Chine(mais pas seulementen Chine)qui critiqueles cadresdu Parti,et a fortiori
la
ou mêmecontre-révolignedu Parti,est contrele Parti,donc ipso factoréactionnaire
lutionnaire.
JiangQings'estserviede l'argument
pourdonnerautoritéà ses directives,
maison s'en est serviet on continueà s'en servir
aprèselleet contreellepourconforterla nouvelleligne.Or quellesqu'aientété seserreurs
et/oupolitiques,il
stratégiques
n'enrestepas moinsvraiqu'ellea tentél'incroyable
à
gageurede porterla contestation
l'intérieur
des organismes
les plusélevésdu Partiet contresescadresles plusautorisés,
les plus chargésd'une sacro-sainte
ancienneté.
Dans le coursde cettelutteelle a été
amenéeà se défendre
en son nompersonnelet en celui de son sexecontrel'interdiction faiteaux femmesdans la Chinetraditionnelle
de sortirde leur fonction« naturelle» de « personnedu dedans» (neiren)pour « prendrele pouvoir» réservé
à la
« personnedu dehors» (wairen)*1
. Le sommetde cetteluttecorrespondau « Pi
Lin pi Kong », au cours duquel- du moinsest-celà ma thèseaprèsexamen- elle
a tentél'impossible: détruirele vieilappareilde la « courroiede transmission
».
Elle croyaitréussirdans la mesureoù elle s'autorisait
d'une analyseet d'une théorie
formulées
dansl'Étatsocialisteet l'exispar Mao (la permanencedes contradictions
80. Xinhua 092605.
81. Expressionstraditionnellespour « mari » et « femme» toutes deux remplacéesdepuis
1949 par ai ren (« personne aimée »). Les lectricesprotestantcontre les « mariagesmarchés»
notentque justementil est bien diffìciled'employer« personneaimée » pour désignerles époux
dans de pareilscas. La restaurationdes choses exige la restaurationdes mots.
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et les siensavaientconquis
dansla mesureoù elle-même
tencedu dangerrévisionniste),
et les « massmedia» à la faveurde la
une place non négligeable
dansla superstructure
mêmes'ils étaient,ou devenaient,
minoritaires
RévolutionCulturelle,
dangereusement
danscertainsorganesdu Parti.Naturellement
on peut considérer,
commela lignedominanteactuelle,que loin d'obéirà une analyseet à une théorie,cettecontestation
interneau Partine visaitqu'à prendrele pouvoir.Une foispurifiéde ses « prétendus
en fait,privédesvieuxcadresqui en assuraient
la solidité,il audroitiers
», c'est-à-dire,
raitviteété détruitet JiangQingauraitinstalléson « matriarcat
» avecsesministres,
au granddam des femmescommedes jeunes, des syndicatset d'ailleursde tousles
Chinois.Maisriende tel ne peut êtreprouvé,tants'en faut.On peutaussibienconsidérerque cettetentative
des plus nouvellesdansun payssocialisterépondaità un besoinréelqui prendaujourd'huid'autresformes.De toutesfaçons,quellesqu'aientété
les intentions
qui y présidaient- qui peut prétendreles connaître? - elle laissera
sansdoutedestraceschezcellesqui l'ontvécue,et qui l'avaientreçueavecfaveur,
quoi
: ilsonteu peur.Ils ne sont
qu'on dise aujourd'hui.Les hommesaussise souviendront
sansdoutepas prèsde renoncer- beaucoupde signesle prouvent- à leurbon vieil
idéal d'uneépouse,de collègues,de camaradesdocileset dévouéesqui,si intelligentes
et si cultivéesqu'ellessoient(ils leurdemandent
de l'être)garderont
le bongoûtde ne
chinoisessontprévenues:
pas le fairevoiret de refuserde passerdevant.Les femmes
la formation
urgentede femmes-cadres
(à commencerd'ailleurspar les cadresdes
- et sansrappeldes proporFédérationsde femmespourencadrerleurmouvement)
tionsde principeréclaméeset déjà misesen applicationpar le « Pi Lin pi Kong » « ça n'a rienà voiravec la politiquede JiangQing», avec son « rêvede matriarcat
»
? On aimeles hommespar les femmes». Qu'est-ceque cela signifie
qui « remplaçait
raitle savoirexactement.
Une autreleçon cependantrestedonnée,et non des moindres,la seule qui
C'est que les forcesde droitepeuventinvestir
le Partidu dedans,
comptepeut-être.
ont
investi
le
Parti
du
A
un
dedans.
moment
ou
à
un
autre
selonle point
puisqu'elles
de vue qu'on choisit: fin76 à la mortde Mao commele craignaient
les Quatreet
à leursmisesen gardepathétiquesde cetteannée-là,ou durantles dix
conformément
annéesde la RévolutionCulturelle,
où les Quatrefaisaientrégnerleurpouvoir« féodal-fasciste
» - c'est la thèsede leursadversaires.
Comment,dansces conditions,demanderaux femmes,mêmeen tantqu' « hommes», de s'en remettre
de confiance
à la directionimpriméed'en haut ? Là n'estpas le moindreillogismedes directives
actuelles,or l'avenirde la Chineestétroitement
dépendantde l'acuitéet de la rapidité
aveclesquellesles femmesde Chinele percevront.
.
Résumé
Michelle
Loi : « Les femmeschinoiseset la
*
Corde*.»
Quatrième
Enfondant
la république
populairede Chine,
Mao garantitl'égalitédes femmesavec les
hommesparun ensemblede lois tendantà détruire
les pratiqueset l'idéologieféodales.Mais
¡a politiqueantérieureà la RévolutionCulturellea tendance
à nierla nécessité
d'unelutte
des femmes.Le mouvement
de critiquecontre
Confuciusen 1974 réveillecette exigenceet

Abstract
MichelleLoi : « Chinesewomenandthe*Fourth
Rope'. »
Whenhe foundedthePeople'sRepublicof
China,Mao guaranteedwomen'sequalitywith
menbya seriesoflawsaimedat destroying
feudal practicesand ideology.But priorto the
CulturalRevolution,
governmental
policytended againto ignorethe necessity
of a specific
struggle
of women.In 1974 theanticonfucian
movement
revivedthatissuewhichJiangQing
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Jiang Qing en prend la tête. Aujourd'hui le
problème reste posé. Les femmes chinoises
luttent aux côtés des hommes contre toutes
les oppressions héritées du passé, mais leur
égalité effective avec les hommes peut-elle
être conquise sans l'action d'un mouvement
autonome indépendant des directives du
Parti ?

put forward. Today the problem still exists :
Chinese women strugglealongside men against
all the oppressions inheritedfrom the past ;
but can their effectiveequality be achieved
without the existence of an autonomous
movement, indépendant from the Party ?

Photos du Bureau Internationaldu Travail.

69
Irène Tinker

Le développement*
contrelesfemmes

consiAu cours de ces vingt-cinqdernièresannéeson a généralement
déré le développementcomme la panacée à tous les maux économiques
moderneet
des pays en voie de développement: créez une infrastructure
l'économie va démarrer,procurerune vie meilleurepour tout le monde.
Pourtant,dans pratiquementtous les pays et dans toutes les classes sociales,les femmesont perdu du terrainpar rapportaux hommes; le développement,en creusantle fossé entrele revenudes hommeset celui des
femmes,n'a pas amélioréla vie des femmes,mais a eu au contraireun effetnégatifsurelles.
La raisonprincipalede ce gravephénomèneest que les planificateurs,
en généraldes hommes- que ce soit les responsablesdes pays donateurs
- ont été incapablesde prendreen comptele fait
ou des pays bénéficiaires
ont
une
double
activitésociale,alorsque les hommesn'en
femmes
les
que
n'ont qu'une. Dans les sociétésde subsistance,il va de soi que les femmes
* « The adverse
impactof developmenton women », in Irene Tinker& Michele Bo Bramsen
(eds.), Womenand WordDevelopment,Washington,OverseasDevelopmentCouncil, 1976.
Irene Tinker est chef de programmeà l'Office of InternationalScience of the American
Associationfor the Advancementof Science. Elle tenteactuellementde constituerun réseau mondial de femmesou d'hommes intéresséspar le problèmede l'impact inégaldes programmeséconomiques sur les différentsgroupes sociaux, et a mis sur pied à cet effetune association d'intérêt
public : EPOC (Equal Policy Center). Elle a été égalementco-fondatricedu Réseau des femmesde
Washingtonqui a pour but d'établirdes liens entreles nombreuxgroupesde femmesde Washington
dans les organiet les femmesoui ont des positions de plus en plus importantesau gouvernement,
sationset les media.
Questionsféministes- n°6 - septembre1979
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ne mettentpas seulementau monde des enfants,mais qu'elles ont aussi
des activitéséconomiquesindispensablespour la cellule familiale.Les sociétés industrielles
occidentalesont choiside glorifier
le rôle materneltout
en dévaluantles fonctionséconomiquesrelativesà l'enfantement
et aux
et
en
chargesdomestiques,
multipliantles obstaclesau travailsalariépour
les femmes.Acceptantces stéréotypes,les théoricienséconomistesoccidentaux ont imprégnéleurs étudiants,indigènesou étrangers,du cliché
que « la place des femmesest au foyer», les classifiantà tout jamais
comme économiquementdépendantes.Ce faisant,ils se conformaient
aux
descriptionslégales dans lesquelles les femmessont définiessans équivoque commemineureset dépendantes.Rien d'étonnantà ce que l'expansion de la « civilisation» occidentale,avec son imagede la femmecomme
« mère-enfant
», ait eu un impactnégatifsur les sociétésde subsistance
sexuellementplus égalitaires.La doctrinecommunisteexprime plutôt
l'inverse: les femmessont d'abord des agentséconomiques,ensuitedes
mères.Etant donné que la chargedes enfantsentraveleur travail,l'Etat
pourvoitaux garderies; mais on a faittrèspeu de choses en Union Soviétique ou en Europe de l'Est pour encouragerles hommes à partagerla
responsabilitédes enfantset du foyer.Cela laisse aux femmesdeux occupationsqui leur prennentbeaucoup de temps: un travailà tempspleinet
les coursesjournalières,la cuisine,le ménage et la chargedes enfantsle
soir. Il n'est pas étonnantque cela ait pour résultatune chute brutalede
la natalitédans toute l'Europe de l'Est - accompagnée(tout du moinsen
Union Soviétique) par les signesd'une instabilitéconjugalecroissanteet
le nombreélevé de cas d'alcoolismechez les hommes.Cependant,même
dans ces sociétés,où, selon la doctrine,hommeset femmessont censés
être économiquementégaux, les statistiquesmontrentque les femmesoc1. Il se pourraitque dans ces pays
cupentles emploisles moinsprestigieux
aussi les hommes « soustraient» les chargesdu foyeret des enfantsdes
Quelle que soit
capacitésdes femmesà occuperdes positionsimportantes.
l'explication il semble que les femmes soient doublementperdantes.
Les planificateurs
du développementdoiventcommencerà reconnaîtrele double rôle des femmeset cesserde faired'images mythiquesstéréotypéesle fondementde leursplans de développement.Un premierpas
seraitde reconnaîtreles contributions
économiquesactuellesdes femmes.
Même cela est difficile.Les statistiques,« jeu de constructions
sacré » des
sontfaitesde ces mêmeshypothèsesmythiques: a) « le traplanificateurs,
vail » est exécuté pour de l'argent,et b) « le travail» n'existeque dans le
secteur« moderne ». Ainsi, dans un documentdu Ministèredu Travail
américain,on déclare qu'en Afrique seulement5 % de la population
fémininetravaille2! Il est clairque cette affirmation
est absurdepourun
1. Barbara W. Janear,« Women Under Communism», in Jane S. Jaquette (Ed.) : Women
in Politics,JohnWiley& Sons, New-York,1974, (pp. 217-242).
2. U.S. Congress,House of Representatives,Committeeon Foreign Affairs,Subcommittee
on InternationalOrganizationsand Movements,« InternationalProtection of Human Rights »
(conférencesd'août-décembre1973), 93rd Congress,(p. 444).
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continentoù les femmes,d'après les rapports,font de 60 à 80 % des
travauxdes champs et travaillentjusqu'à 16 heurespar jour pendantla
saison des plantages3. L' « explication» donnée à ce chiffrede 5 % est
officielque le travailagricolefaitau sein de la famillen'est pas enregistré
lementcomme « travail». Ne le sont pas non plus le travaildu troc,les
travauxménagers,la chargedes enfants,de nombreusesactivitésdu sectravauxsans statut.Et comme les statistiques
teur tertiaireet différents
ne fontpas de
ne montrentpas les femmesau travail,les planificateurs
plans pour que les femmestravaillent.Trop souventde nouveaux projets
viennentbouleverserles activitésexercéespar les femmes; maisau lieu que
l'on fournissedes servicesou une formationaux femmes,ce sontles idées
reçues sur les rôles propresà chaque sexe qui fontla loi, et ce sont les
hommesqui reçoiventla nouvelleformation,les nouvellesgrainesou de
nouveauxprêts.L'écart s'agrandit.
ce phénomènede dépendanceaccrue des femmes
Malheureusement,
vis-à-visdes hommesn'est pas nouveau. Le processuss'est répétémaintes
et maintesfois, à chaque fois qu'une société se développaitau-delà du
simpleniveau de subsistanceet créaitune civilisationexigeantune spéciaDans un ouvrageoù elle commentel'affaiblissement
lisationfonctionnelle.
de la positiondes femmesdans la Grèceet la Rome antiques,par exemple,
EvelyneSullerota noté que « d'une manièregénéralece sontsouventles
périodes primitivesde chaque civilisationqui offrentle moins de différencesentrelà situationdes femmeset celle des hommes.Plus la civilisation s'affirmeet s'affine,plus la situationde la femmeaccuse un retrait
plus importantpar rapportà celle de l'homme [...] »4. May Ebihara a
remarquéde pareilles« réductions» du statutdes femmesdans le passé de
l'Asie du Sud-Est.Elle relèvequ'un visiteurchinoisdans l'EmpireKhmer
d'Angkor au treizièmesiècle a rapportéque les femmesoccupaient de
nombreusespositionsà la cour ; cependanten un siècle,à la suitede l'expansion de l'influencechinoise après la chute de l'empire Khmer, les
femmesfurentréduitesà l'état de mineureslégalesde leurmari5.
Historiquement,ces états bureaucratiquesont produitune société
stratifiéedont les classes supérieuresvivaientdans les villes. En conséquence, les femmes,coupées de leurs fonctionsde productricesdes alimentsde premièrenécessité,devenaientde plus en plus dépendantesdes
hommes, d'autant plus que les hommes de la classe supérieureétaient
maîtresde vastesrevenuset adoptèrentgénéralement
un stylede vie plus
fastueux.Les femmesperdirentleur base économique et la seule valeur
de servicessexuels.
et la fourniture
qu'on leur reconnutfutl'enfantement
3. Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique : Women's ProgrammeUnit,
« The Integrationof Womenin AfricanDevelopment», Abidjan,Côte d'Ivoire, 1974.
4. EvelyneSullerot,La femmedans le monde moderne,Hachette, 1970, p. 19.
5. May Ebihara, « Khmer Village Women in Cambodia », in Carolyn S. Matthiasson(Ed.) :
Many Sisters: Womenin Cross-Cultural
Perspective,The Free Press,1974 (pp. 305-348).
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C'est ainsi qu'elles en vinrentà être de plus en plus « protégées» ou « recluses » - perçues comme des « joyaux », jouets pour les hommesou
moyen de perpétuerla lignée. Cependant,elles étaient alors également
considérées- à juste titre- commepersonnesà charge.Dans les sociétés
de subsistance,dans lesquelles les femmessont une marchandiseéconomique, un hommepaye une dot au pèrede la mariéepour acheterses services ; dans les sociétésoù les femmesont perduleur fonctionéconomique, le processusd'échangeest renversé,et la famillede la mariéepaye le
mariépour qu'il l'accepte.
Des études récentessur les rôles des femmesdans les économiesde
subsistancefont apparaîtreune panoplie de rôles traditionnels,
à la fois
la plupartdu temps,s'apéconomiques et familiaux,dont les structures,
parententau servageplutôt qu'à une quelconque formed'indépendance
ou de dignitépourles femmes.Cependantces étudesmontrentque, quelle
que fûtla duretéde la vie des femmes,les plansde développementles ont
rarementaidées. Bien au contraire,le développementa eu tendance à
dresserdes obstaclessur le chemindes femmes,qui les ont mêmesouvent
empêchéesde garderle peu d'indépendanceéconomique qu'elles avaient.
Les lois et les coutumesdestinéesà protégerles femmespeuventaussileur
nuire. L'instructionmême peut agrandirl'écart entreles hommeset les
femmes.Ceci ne veut pas dire que le développementn'aide jamais les
femmes; ce que nous voulons dire c'est que, par rapportaux hommes,
la conditiondes femmes,pratiquementdans le monde entier,a régressé
tandis que le développementprogressait.Si seulementles planificateurs
économiques voulaient bien examiner toutes les données anthropologiques récentes(comme celles connuesde longuedate), peut-êtreaccepteraient-ilsde reconnaîtreque les contributionsdes femmesà la production économique ont été et peuventencore être importantes,et peutêtre commenceraient-ils
à élaborerdes projetsnon seulementpour soutenirle travaildes femmesmais aussi pour leurouvrirla possibilitéd'entrer
comme agentsà partentièredans le systèmeéconomiquemoderne.Avec
cet objectifà l'esprit,je vais maintenantpasseren revuetous les faitsqui
montrentcommentle développementa eu un impactnégatifsur la productivitédes femmesdans différents
domaines.
Le changement
dans les économiesde subsistance.
Dans les économies de subsistanceon assignetraditionnellement
à
membre
d'une
famille
des
rôles
à
sont
essentiels la surviede
chaque
qui
l'unité,que cetteunité soit une petitefamille« nucléaire» ou une famille
élargie.Les hommesaussi bienque les femmesont des fonctionsdoubles :
les rôles familiauxsont intégrésaux rôles économiques.Tandis que dans
n'importequelle société donnée ces rôles sontgénéralement
spécifiquesà
un sexe ou à l'autre,ils varientd'une cultureà l'autre. Le changement
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s'est traduità peu près partoutpar une diminutionde la partprisepar les
hommesdans l'élevage et l'éducation des enfantsou l'exécutiondes travaux ménagers.Puisque le développementvise en premierlieu l'activité
économiqueet puisque c'est le rôle économique traditionneldes femmes
qui a été ignoré,nous nous attacheronssurtoutà cette fonctionet montreronscommentelle a évolué à la fois pour les hommeset pour les
femmes.
Ester Boserup - dans son ouvragedécisif,Women'sRole in Economic Development - a mis en relationla variationdes rôles de chaque
sexe dans l'agricultureavec les différents
typesd'agriculture.Dans l'agriculturede subsistanceoù la terreest abondante,l'essartagepar le feuest
la techniqueagricoletypique ; en généralles hommesdébroussaillentla
terreet les femmesfontle plus grosdes travauxdes champs.Cette technique agricoleest encore prédominanteen Afriquemais on peut aussi la
rencontrerdans de nombreusespartiesde l'Asie et de l'Amérique Centraleet du Sud. Quand l'accroissementde la populationlimitela disponibilité de la terre,des animaux de traitsont importéspour augmenterla
avec l'utilisationde la charrue.
productivité
« Et l'avènementde la charrueamène le plus souventun changementradical des rôles propresà chaque sexe dans l'agriculture ; les hommes s'emparentdu labouragemême dans les régions où le sarclageavait été le travaildes femmes.En même
temps la quantité de sarclagequi doit être accomplie par les
femmespeut diminuersur les terreslabouréesavantle moment
de semer et de planter,et les hommes comme les femmes
peuvent fournirle nouveau travailqui consiste à récolterla
nourriture
des animauxet les nourrir.»6
A mesurequ'augmentela pressiondémographiquesur les terres,on introduitun plus grandnombrede culturesnécessitantune main d'œuvre
plus importanteet on y travailled'un bout à l'autre de l'année dans les
champs irrigués.Les femmessont ramenéesaux champs- pour planter,
sarcleret récolteraux côtés des hommes.
Outre leur rôle importantdans l'agriculture,
les femmesdans les économies de subsistancetraditionnellesavaient encore beaucoup d'autres
activitéséconomiques - le filage,le tissage,puiserde l'eau, entretenir
les
et conserverles denréesde la propotagerspour le marché,transformer
priété commune.En Asie du Sud-Est,les femmesraffinentle sucre de
canne. En Afriquede l'Ouest, les femmesbrassentla bière.Dans certaines
partiesdu Mexique et ailleurs,les femmesfontdes poteries.Dans la plupartdes pays les femmestissentdes étoffeset fontdes vêtements.Dans la
plupartdes civilisationsles femmesvendentleurs denréesexcédentaires
sur les marchéslocaux. Le profittiréde ces activitésappartientgénérale6. Ester Boserup, Woman'sRole in Economie Development,GeorgeAllen and Unwin, Ltd.,
1970 (p. 33).
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mentaux femmeselles-mêmes.Ainsi,dans beaucoup d'endroitsà travers
le monde, elles sont reconnues pour leur savoir-fairecommercial.Les
femmesjavanaises ont la réputationd'être économes, tandis que les
hommesjavanaisse considèrentincapablesde tenirune bourse.Au Nicaragua les femmescontinuentde dominerles marchéstraditionnels
qui suben dépit de la proximitéde
viennentaux besoins des classes inférieures
modernes7. En Afriquede l'Ouest les femmesdes marchés
Super-Marchés
leur forceéconomiqueen puissancepolitique.Les femmes
ont transformé
indoues et arabes, au contraire,sont rarementvues dans les marchés
comme acheteurset jamais commevendeurs.Mais ces femmesviennentde
sociétés qui sont depuis longtempsbureaucratiséeset dans lesquellesles
femmesont perduune partiede leurindépendanceéconomiquepremière.
L'érosion du rôle que les femmesjouaient dans les économiesde subsistance commença sous le règne colonial. Certainespolitiques avaient
pour but d'améliorerou de moderniserles systèmesagricoles; en particulier,l'introductiondu conceptde la propriétéprivéeet l'encouragement
donné aux culturesdestinéesau marchéfavorisaient
les hommes.Selon la
coutume tribaleles femmesqui cultivaientavaientun droit d'usage sur
la terre.Les régimescoloniaux,passéset récents,se sontrarementsentisà
l'aise face aux droitsde tenurecommunauxet ont eu tendanceà convertir
les terresen propriétésprivées; ils ont ainsidépossédéles femmesde certainescultures,malgréles traditionslocales, en reconnaissant
les hommes
comme les nouveauxpropriétaires.
Ceci est vraipour les Chinoisen Asie
du Sud-Est et les Espagnolsen AmériqueLatine,aussi bien que pour les
Européens en Asie et en Afrique.C'est ainsi que les femmes,cultivant
toujoursla terremais ne la possédantplus,devinrent
dépendantesde leur
de
et
leurs
frères.
Partout
où
coloniaux introduiles
gouvernements
père
saientdes culturespourle marché,on considéracelles-cicommeun travail
d'hommes.La majeurepartiedes programmesde développementagricole
de ces cultures.Pour encourager
était concentréesur le perfectionnement
les hommesà prendredes emploisdans les plantationsou à fairepousser
introsurleurpropreterreles culturesdestinéesà la vente,les gouvernants
duisaientsouventdes impôts- forçantpar là les hommes(qui étaientplus
mobiles) à entrerdans l'économie d'échange moderne,pendant que les
femmes(qui avaientla chargedes enfants)restaientdans les zones rurales
et par conséquent dans l'économie de subsistance.L'impossibilitéde
vendreet la perte du contrôlede la terren'incitaientpas beaucoup les
femmesà améliorerles culturesou la terredans les zones où elles continuaient à dominer le système agricole. De plus, l'accès aux secteurs
modernesagricolesou industrielsa attiréles hommesloin de leursfoyers
et souventmême de leur terreet a ainsi imposé aux femmesdes tâches
7. Hildred Geertz, The JavaneseFamuy, The Free Press,New York, 1961 ;et MargaretHagen, « Notes on the Public Marketsand MarketingSystem of Managua, Nicaragua », Instituto
Centroamericanode Administraciónde Empresas,Managua, 1974.
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supplémentaires
qui étaientautrefoisfourniespar les hommes.Il n'est pas
le
ait baisséen mêmetempsque progressait
surprenantque la productivité
« développement».
Les agencesde développementont faitquelque effortpour redresser
le courant,mais souvent,l'idée qu'elles se fontdu sexe des agriculteurs
a
mené à des résultatsridicules.En 1974, le Liberia décida d'encouragerla
culturedu riz en rizièreet fitvenirune équipe de fermiers
de Taiwan. Pour
attirerles villageoisaux séances de démonstration
des techniquesde planoffritun salaireaux observateurs.
Un grandnomtation,le gouvernement
bre d'hommesen chômageparticipèrentà l'expériencependant que les
femmescontinuaientleurstravauxdans les champs.Dans toutel'Afrique,
les servicesde développementrural,modeléssurceux des EtatsUnis,n'ont
que du personnelet une clientèlemasculine: les coutumesempêchaient
les femmesd'assisterà des coursfaitspar des hommes,et les coursdonnés
par des femmes- surtoutdes coursd'économiedomestique,de conserves
alimentaireset de couture- n'avaientrien à voir avec leursbesoins. Les
ne
Coopératives,également,avaienttendanceà supposerqu'un agriculteur
homme.
emêtre
avaient
accès
aux
C'est
ainsi
les
hommes
qu'un
que
peut
pruntsou aux grainesamélioréesqu'ils utilisaientpour produireles cultures destinéesau marché; les femmes,dans le secteurde subsistancese
heurtaientà un barrage; elles ne pouvaientni devenirmembresdes coopérativesni fairepousserles culturesmonnayables.
C'est peut-êtreparceque la positionéconomiquedes femmesen Afrique se détérioraitrapidementqu'une activitéoppositionelle à ce courant
se développalà-bas. Des femmesdu Nigériaconstituèrent
des coopératives
composées uniquementde femmeset demandèrentdes empruntspour
acheterdes pressoirsà huileperfectionnés
de l'huilede
pourle traitement
du Kenya
palme. Sous la pressionde groupesde femmes,le gouvernement
a réviséles réglementations
des coopérativespour permettreaux femmes
de devenirmembres,et ensuite formerdes équipes de travailspéciales
pouvant apprendreaux femmesles utilisationsde ces nouvellespossibilités. Les femmesde Zambie apprirentla cultureextensivedes oignons
qu'elles faisaientpousserentreles sillonsde leursculturestraditionnelles.
Le résultatfut tel que les hommesdemandèrentune assistancesimilaire;
de s'occuper
l'entreprisetournaau vinaigrelorsque les femmesrefusèrent
des oignonsdes hommes,affirmant
que ce n'était pas une obligationtraditionnelle! En Tanzanie le gouvernement
encouragel'institutionde villages Ujamaa où la terreest en propriétécommuneet où les travailleurs
sont payés en fonctionde l'effortfourni; dans ces villagesles femmes
sont,pour la premièrefois,payées pour fairepousserdes culturesde subsistance.MarjorieMbilinyiécrit qu' « il n'est donc pas étonnantque les
femmessoientles défenseursles plus ardentsde la politique ruralesocialistedans beaucoup de régionsde Tanzanie. »8
8. MarjorieJ. Mbilinyi,« Barriersto the Full Participationof Women in the Socialist Trans-
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C'est aussi la façon même dont les agences de développementont
introduitles technologiesnouvellesqui a contribuéà saperles rôlestraditionnelsdes femmes.Les petitsoutils tels que les pressoirs,les broyeurs
ou coupoirs,ont en généralété présentésaux hommes,même lorsque le
travail auquel ils se substituaientétait traditionnellement
fait par les
femmes.Au Kenya, les broyeursde maïs, par exemple,fontgagnersans
aucun doute de nombreusesheuresd'effortsmanuelsaux femmes- même
si elles perdentaussi beaucoup de tempspour se rendreaux moulins.Mais
pourquoi n'apprend-t-on
pas à ces femmesà fairemarcherces broyeurs
elles-mêmes? Les pressoirsà huileau Nigéria,les machinesqui fabriquent
les tortillasau Mexique, celles qui traitentle sagou au Sarawak,sontaussi
achetées et manipuléespar des hommes - parce que les hommes seuls
ont accès aux empruntsou à l'argent9. Les stéréotypesselon lesquels les
femmesne peuventpas maîtriserla technologiesont renforcéspar le fait
que l'analphabétismeest plus répandu parmiles femmesqui ne peuvent
donc pas lireles modes d'emploi.
La technologieagricolea produitla « révolutionverte» et a transforméles pratiquesagricolestraditionnelles.
La capitalisationélevéequ'entraîne l'achat des variétésde grainesà haut rendementet des engraisa
souventpoussé les cultivateursà une organisationdes récoltesplus efficace qui nécessitemoins de main d'œuvreet augmentele chômage.Les
le saventet ont souventessayéde créerdes emploisde remplanificateurs
placementpour les hommes. Mais dans la plupartdes économiesbasées
sur la culturedu riz ce sont les femmesqui fontles récoltes.Dans une
étude détaillée sur Java, par exemple, on remarquaitqu'autrefoisles
femmesacceptaientde bas salairespour planter,afind'être payées en riz
pourles travauxde récolte.De nosjours la récolteest faitepar des équipes
mobilesd'hommesqui utilisentla faux,outil plus efficace; les femmesqui
récoltaientavec des couteaux ont perdu leursdroitsà la récolteet n'ont
pas encoreobtenude salairesplus élevéspourle plantage10.
L'améliorationdes moyensde transport
a eu des répercussions
surles
marchés traditionnelsaussi bien dans un sens positifque négatif.Au
Mexique, par exemple,cela a faitmonterla demanded'animauxen céramique produitspar l'artisanatlocal et augmentéles revenusen milieuruformationof Tanzania », communicationà la conférencesur le Rôle des Femmes Rurales dans le
Développementorganiséepar le AgriculturalDevelopmentCouncil, Princeton,New Jersey,1974.
9. CharlotteStolmaker,« Examples of Stabilityand Change fromSanta Maria Atzompa »,
communicationà la SouthwesternAnthropologicalAssociation Meeting,Tucson, Arizona, 1971 ;
et Barbara £. Ward, « Women and Technologyin DevelopingCountries», Impact of Science on
Society, Vol. 20, n° 1, 1970. Décrivantles effetsnégatifsde la technologie,BeverleyChinas remarque que « la technologiemoderneimportéepar les étrangersintroduiten même tempsla préférencepour la main-d'œuvremasculine. » (BeverleyChinas, « La participaciónfemeninaen el
sistemaeducacional Venezolano », Documento técnico 2, Centrode Estudios Sociales con la Cooperaciónde AITEC, Caracas, 1975.)
10. Ann Stoler, « Land, Labor and Female Autonomyin a JavaneseVillage », manuscrit
inédit,1975.
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se sontrépandues
dansles plus
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aux
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faire
des
vêtements
possibilité
petitesvilles,
à
De
l'accès
marchés
a
aux
sansavoir tisserdes étoffes. plus,
allégéla vie
.
des femmesdes zones rurales11Maisparailleurs,avecla modernisation
ontfaitdoubleemploi.
traditionnelles
des transports,
beaucoupd'activités
se sontouvertset ont
De nouveauxmarchésde produitsmanufacturés
de villeséloignées
local. Les marchands
l'artisanat
concurrencé
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: les
les fournisseurs
traditionnels
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A Java,l'importation
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femmes.Au Sarawak,le traitement
à cellesd'hommeschinoislorsqu'ils'estfaitparmachine.Les enfemmes
de la concurrence
des hommesontégalement
souffert
que reprétreprises
Une étudede la politisentaient
les firmes
nationalesou internationales.
à Zaria,dans le Nigéria,a montréque les petites
que gouvernementale
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en particulier
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et essayentde fairepasseren douceurla disparition
despetites
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de
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Mais
ce
ont
l'industrialisation.
oublié,c'est
entreprises
qu'ils
et ils n'ontdoncessayéde fournir
le sexe de l'entrepreneur,
de nouveaux
emploisqu 'auxhommes.
Les changements
dans le secteurmoderneet l'instruction
des femmes.
Le caractèreelitistede touteéducationainsique la sélectionen faveurdeshommesdansle mondeentiersignifie
dessecteurs
que les femmes
rurauxsontrarement
Cette
lacune
les
alphabétisées.
empêchede pénétrer
dansde nouveauxsecteurs
unefoisque leursrôleséconomiques
tradition
neis sont périmés.De plus, d'après les chiffres
les plus récentsde
et d'hommesillettrés
s'acl'UNESCO,l'écartentrele nombrede femmes
croît. En Afrique(où l'analphabétisme
est extrêmement
élevéchez les
deuxsexes)surdixfemmes,
neufsontencoreillettrées.
En Asie,l'analphava de 87 % en Inde à 52 % à Hong-Kong
bétismeféminin
; et mêmeà
ontcinqfoisplusde chancesque leshommesd'être
lesfemmes
Hong-Kong
En général,
estélevé,moinsil y a
analphabètes.
plusleniveaud'instruction
11. Stolmaker,« Examples of Stability», op. cit.,p. 23 ; et Ward,« Womenand Technology », op. cit., (p. 96).
12. Dorothy Remy et John Weeks, « Employment,Occupation and Inequality in a NonIndustrializedCity », in K. Wohlmuth(Ed.) : Employmentin EmergingSocieties, Praeger,New
York, 1973.

78

de femmes.En Afrique,à peu près 20 à 30 % d'enfantsdu sexe féminin
vont à l'école primaire,mais seulement10 à 20 % des enfantsde l'ensei. En Asie du Sud, des 2,5 % de la pognementsecondairesont des filles13
pulationadulte qui continuentl'école après l'âge de quatorzeans,un cinquième à peu près sont des femmes.En AmériqueLatine,en revanche,
où le pourcentaged'adultespoursuivant
variede 2 à
des étudessupérieures
10 %, pratiquementla moitié des étudiantssont des femmes14. Cependant,ces quelques femmesqui ont un niveaud'étudessupérieuresrestent
limitées dans leurs choix par la convictionlargementrépandue que les
hommes et les femmesont des « sphèrespropres» dans la vie professionnelleet publique.
Dans les activitésruralestraditionnelles,
le manque d'instruction
était
un problèmerelativement
moins grave.Mais les choses changentlorsque
le secteurmoderneenvahitla sphèretraditionnelle.
Dans les marchés,par
exemple,les femmessont désavantagéesparce qu'elles ne saventpas lire
et ne connaissentpas les techniquesmodernesd'empaquetage.Le manque
d'instruction
limiteencoreplus les choix des femmeslorsqu'ellesémigrent
en ville. Lorsqu'elles suiventleur mari,elles ont la possibilitéde poursuivreun artisanatdomestiqueou un petitcommerce.Mais le commerce
à petiteéchelle ne peut se faireque dans un cercleétabli de clientset de
nombreux déménagementspeuvent détruireune affaire.Dans certains
commercestels que la confectionles femmessonten concurrenceavec les
hommes qui accèdent plus facilementaux créditset par conséquent
peuventfournirune plus grandevariétéde tissus.Ces femmessontfortement désavantagéespar leur manque d'instruction.DorothyRemy qui a
étudié l'activitééconomique des femmesau Nigéria,disait à ce sujet que
« sans exception,les femmesde [son] échantillonqui avaienteu la possibilité de gagnerun revenuindépendantsubstantielavaient toutes été à
l'école primaire.Toutes ces femmesavaientapprisà lire,écrireet parler
un peu l'anglais.»15
Bien que l'indépendanceéconomiquedes femmesmariéessoit sévèrementlimitéedans les villesdes pays moins développéselles ont au moins
des marispoursubvenirà leursbesoins; la vie pourles femmesnon mariées
est plus difficile.Des enquêtes menéesau Dahomey indiquentque 25 à
30 % des femmeshabitantla villeviventseules16. En AmériqueLatineles
jeunes femmesémigrentà la ville en plus grandnombreque les hommes,
13. Kenneth Little, African Womenin Towns : An Aspect of Africa'sSocial Revolution,
Press,Cambridge,1973 (p. 30).
CambridgeUniversity
14- Boserup,Woman'sRole, op. cit. (p. 121).
15. Dorothy Remy, « Underdevelopmentand the Experience of Women : A Zaria Case
Study », in Rayna Reiter (Ed.) : Towards an Anthropologyof Women,MonthlyReview Press,
New York, 1975.
16. MargaritaDobert, « The ChangingStatus of Women in French Speaking Africa ; Two
Examples : Dahomey and Guinea », manuscritinédit,1974.
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et un certainnombrecherchentà gagnerleur vie dans les servicesdomestiques ou comme vendeuses ; cependant,le plus souvent,c'est la prostitutionqui est le principalmoyende subsistance.D'autresfemmesse contententde petites activitésmarginalesnon comptabiliséesdans l'économie. Elles achètentun paquet de cigaretteset les revendentune à une.
dans la rue. Bien que les
Elles fontla cuisineet colportentleurnourriture
emigrantsmâles s'engagentégalementdans ce secteurinformel,ils évodans les statisluent en généralversle « secteurmoderne» où ils figurent
tiques sur l'emploi. Cependant,les femmes,pour la plupart,continuent
à travailleren margeet ne sontpas dénombrées,ces activitéséconomiques
échappantau mythique« produitnationalbrut».
Tout ceci n'est pas pour dire que l'éducation n'a pas renduaccessibles de nouvellesoccupations pour les femmes,en particuliercelles de
la classe moyenneet supérieure.Dans la mesureoù la plus grandepartie
des moyensd'éducationdans les pays colonialisésétaitaux mainsdes missionnairesqui attachaientun grandprix à l'instruction
sans fairede différences entreles sexes, les fillesont pu accéder aux écoles. Dans de nomet d'enseignantsontconsidéréscomme
breuxpays,les métiersd'infirmière
des occupations fémininesrespectables.En fait,il existe plus de possiet médecins
bilitéspour les femmesen tant qu'enseignantes,infirmières
dans les sociétésoù la ségrégation
sexuellecontinueet où les hommessont
limitésdans leurs contacts avec les femmes,qu'il n'en existedans les sociétés moins traditionnelles17.
Cependant, à mesureque la ségrégation
sexuelle devientmoins rigidece « marché» de l'emploi féminindevient
moinsexclusif,et le nombredes femmesemployéesdans ces secteursdiencore un autre exemple de l'impactnégatifdu déminue - fournissant
sur
les
femmes.
veloppement
Dans les zones de l'Asie du Sud-Estoù le commerceétait traditionnellementle domaine des femmes,beaucoup de femmesont gardéleur
rôle d'entrepreneur,
s'adaptant avec succès aux conditionsmodernesdu
marché.Au Ghana, le plus importantproducteurde marmeladeest une
femme.En Guinée et au Nigéria,les organisationsde marchandesont
de poids pour influersur les décisionsgouvernementales.
suffisamment
A
Jakhartales épouses des hauts fonctionnairestiennentdes magasinset
fabriquentdes bijoux. En Thailandeplusieursgrandshôtelsappartiennent
à des femmeset sont gérés par elles. Aux Philippines,les femmessont
d'expertsagentsimmobiliers,agents de change et femmesd'affaires; le
fait qu'un nombre plus élevé de femmesPhilippinesque d'hommessoit
allé dans les écoles privéesindique clairementl'estime dans laquelle on
.
tientla capacitédes femmesà apprendreet à gagnerde l'argent18
17. Boserup, Woman'sRole, op. cit.
18. JustinJ. Green. « PhilippineWomen : Towards a Social StructuralTheory of Female
Status », communicationà la SouthwestConferenceof the AssociationforAsian Studies,Dentón.
Texas, 1973.
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Cependant,c'est seulementen situationsde criseque les femmessont
en généraladmises par la société à poursuivredes activitéséconomiques
qui leur sont autrementinterdites.Au Vietnampar exemple,les femmes
étaientobligéesde subveniraux besoinsde leurfamillependanttoutesles
années de guerre.MarilynHoskinsa soulignéqu'au Vietnamles femmes
le pivotde la famille; ainsitouteactivitéqui peut
sont traditionnellement
assurerla continuitéde la familleou améliorerson confortest socialement
acceptable19. Les contes populaires qui mettenten scène des femmes
Vietnamienneshéroïques avant la colonisationchinoiseet française,ont
sans aucun doute contribuéà cette acceptation.On trouveune capacité
similairedes femmesà répondreaux exigencesmodernes(plus rapidement
que leursmaris)chez les emigrantsYéménitesen Israël. Les hommesYéménites,plus limitésque les femmespar des rôlestrèscirconscrits,
éprouvent des difficultésà s'adapter à leur nouvel environnement,
tandisque
les femmesont pu pénétrerdans le secteuréconomique moderneet, souvent,elles sont devenuesla principalesource de revenude leurfamille20.
Ainsi l'instructiona en partie seulementcontrecarréle phénomène
historiquetypique des sociétés bureaucratiquesanciennesaussi bien que
des sociétésindustrielles
récentes- l'assignationdes femmesau foyer.Les
à obtenirun niveaud'instruction
femmesqui réussirent
supérieurpendant
la période de colonisationpouvaientgénéralement
trouverdu travailaussi
facilementque les hommesà cause de la carencede main-d'œuvre
qualifiée et parce que la société elle-mêmeétait en état de transitionpolitique
et économique. Un facteurimportantpermettantla participationdes
femmesà l'économie était l'existenced'une structurefamilialed'appui
dans laquelle les membresde la familleet les domestiquesse chargeaient
d'une partie des travauxménagerset responsabilitésfamilialesdes femmes. Ainsi les femmesjouèrent un rôle importantdans de nombreuses
luttesnationalistesen Asie et en Afriqueet on les récompensade positions
gouvernementales
importanteslorsque ces pays devinrentindépendants.
Les troisfemmesqui sont actuellement[en 1976] premierministre- en
- ont un passé
Inde, au Sri Lanka et dans la République Centrafricaine
En
les
activités
femmesont
les
marqué par
AmériqueLatine,
politiques.
accédé à des activitéscommele droit,la médecineet la médecinedentaire
.
en plusgrandnombrequ'aux Etats-Unis21
De nos jours, malheureusement,
la situationest en trainde changer.
Il y a moinsde femmesaux parlementsou dans les partiespolitiquesqu'aux
premiersjours de l'indépendance; dans de nombreuxpays les femmesqui
19. MarilynHoskins, « Vietnamese Women in a ChangingSociety : Their Roles and their
Options », manuscritinédit,1973.
20. Yael Katzir, « Israeli Women in Development : The Case of Yemenite Jews in a
Moshav », communicationau AAAS Seminaron Womenin Development,Mexico, Mexique, 1975.
21. Nora Scott Kinzer, « Destroyingthe Myth : The Porteña Professional», in Ruby R.
Leavitt (Ed.) : Women Cross-Culturally: Change and Challenge, Mouton Press, La Haye, 1975.

81
ont un niveauqualifiéont des difficultésà trouverde bons emplois.Ces
reculsreflètentceux qu'ont connus les femmesaux Etats-Unis: un pourcentageplus élevé de femmesa obtenu des doctoratsentre 1910 et 1920
qu'à aucune autre époque depuis,et dans les années trenteplus de femmes que maintenantexerçaientdes professionslibérales ou de technicien. On a avancé plusieursexplicationsà cette tendance.Premièrement,
un nomau furet à mesureque les possibilitésd'éducationaugmentent,
bre plus élevé d'enfantsvenant de la classe moyenneva au collège, et
les fillesdes famillesde la classe moyennesonten généralplus limitéespar
le sens des convenancesde leur familleque ne le sontles fillesdes classes
supérieures.Deuxièmement,l'entréedes hommesdans les rangsde demandeurs d'emploi - en particulierles hommes de la classe moyennequi
pensentque les femmesdoiventresterau foyer- augmentela compétition sur le marchéde l'emploi et diminueles chancesdes femmes.Troisièmement,dans de nombreuxpays qui ont récemmentaccédé à l'indésont de plus en plus sous la dominationde
pendance,les gouvernements
les
femmes
l'armée ; tandis que
qualifiées obtiennentquelquefois des
haut
dans
la
bureaucratie,elles n'en obtiennenten faitjapostes
placés
maiset nullepartdans l'armée.
Les femmesqui ne travaillentpas - quel que soit leur niveau d'instruction- deviennentplus dépendantesde leurmarique cellesqui ont un
revenu.Bien qu'une femmedépendantepeut avoirun meilleurstatutaux
yeux de son entourageà cause de l'emploi de son mari,nombreusessont
accru qui découle des relales femmesqui supportentmal l'autoritarisme
tions de dépendance.JosephGuglermontrecommentce ressentiment
a
mené à une radicalisationdes femmesen Afriquede l'Ouest22. En même
temps,le fait d'être dispenséesdes travauxdes champspénibles,rendla
dépendance et même la réclusionacceptables pour les femmesdans de
nombreusesrégionsd'Asie et d'Afrique.Tandis que les femmesoccidentales considèrentla réclusion,ou purdah, comme une formeextrême
dans les sociétés
d'arriération,
beaucoup de femmesdes classesinférieures
bureaucratiquesanciennes la perçoiventcomme une améliorationde
statut - une imitationdes classes supérieures.On a depuis longtemps
castes de la hiérarchieindoue, ces changeobservé,dans les différentes
mentsde stylede vie d'une classepour imiterla classe supérieure.Ce pro». Une étude sur le purdahau Benglacessus est appelé « Sanskritisation
desh indique qu'il s'est renforcédepuis que ce pays est indépendantde la
. Au Nord du Nigéria,l'attitudedes femmesHausa visGrandeBretagne23
à-visde la réclusionest influencéepar la religionet la culture.L'exploitation agricoleest assurée par les femmesHausa de la secte animiste,qui
22. Joseph Gugler,« The Second Sex in Town », CanadianJournalof AfricanStudies, Vol.
6,n°2, 1972 (pp. 289-302).
23. Hanna Papanek, « Purdah : Separate Worldsand Symbolic Shelter », ComparativeStudies in Society and History,Vol. 15, n° 3, 1973 (pp. 289-325).
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tiennentà leurlibertéde mouvementet ridiculisent
les femmesHausa musulmanes qui, de leur côté, semblentpréférerla réclusionparce qu'elle
réduitleur quantitéde travailet augmenteleurprestige.Néanmoins,on a
remarquéque la réclusiona pour effetde séparerles sexes et d'accroître
l'hostilitédes femmesenversles hommes; cettehostilitécréeune sortede
solidaritéfémininequi ne trouve pas d'exutoire dans l'activismemais
s'exprime,par exemple,dans les chansonspaillardes.Chez les Hausa animistes,« les femmesjouent un rôle économique évident,rôle qui est reconnu par les hommes.» Le résultatest la solidaritésociale plutôtque la
divisiondes sexes* .
Cette hostilitécroissanteentrehommeset femmespourraitêtreresponsable de l'augmentationétonnantedes ménagesqui ont une femme
pour « chef ». Dans le monde entier,aujourd'hui,un ménagesurtroisest
de fait sous la responsabilitéd'une femme.Aux Etats-Unisle chiffreeffleureles 20 %, mais dans certainespartiesd'AmériqueLatine il atteint
50 % ; en Afrique,la finde la polygamielégale a eu pourrésultatque les
secondes épouses sont considéréescomme non-mariées.Le nombrede
famillesentretenuespar une femmeest aussi en expansionen Asie, parce
que la protectioncoutumièrefournieaux femmesdivorcéeset aux veuves
est en
par les pratiquesfamilialesancréesdans les religionstraditionnelles
trainde s'effondrer.
liée
aux
a
aussi
L'émigration
possibilitésd'emploi
mené à l'augmentationdes famillesentretenuespar une femmeseule. En
Afriqueles hommesémigrentversles mines,les plantationsou les villes.
Le recensementfait au Kenya en 1969 montrequ'un tiersdes ménages
en milieururalont à leurtêteune femme; les estimationsau Lesotho sont
encore plus élevées. En AmériqueLatine,en revanche,ce sontles femmes
en premier; ellesviventen squatterdans les quartierspauvres
qui émigrent
de la villeet élèventles enfantsseules.Quelle qu'en soit la raison,les planificateurspersistentà garderune imagestéréotypéede la familleentretenue parun homme ; cette définitionde la famillerenforcel'idée que seuls
les hommess'engagentdans une activitééconomique,ce qui mène à une
injuste.
planification
Les lois moderneset les coutumescontribuentà la diffusiondes unités domestiquesqui sont à la seule chargedes femmes.La plupartdes
Etatsafricainsont adopté des lois qui fontde la monogamiela seule forme
légale de mariage.Les secondesépouses,qui continuentbien sûrd'exister,
deviennentdes « maîtresses» et perdentla protectionqui leurétaitaccordée par le droitcoutumier.Alorsque les femmesafricainesoccidentalisées
défendentla nécessitéde la monogamie,les femmesqui vendentdans les
marchésmanifestentsouventleur préférencepour la polygamie.Une enquête faiteen Côte d'Ivoiredans les annéessoixanterévélaitque 85 % des
femmesse prononçaienten faveurde la polygamie ! Selon Margarita
24. JeromeH. Barkow, « Hausa Women and Islam », Canadian Journalof AfricanStudies,
Vol. 6, n° 2, 1972, (pp. 317-328).
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Dobert,ces femmespensentque « dans un mariagemonogamele pouvoir
échoit à l'homme en tant que chef de familletandis qu'auparavant
hommeset femmesdevaients'en remettreau chefde la lignée». De plus,
les épouses partageaientla chargedes travauxménagerset de la cuisine ;
une femmepouvaits'absenterpour son commercependantqu'une autre
restaità la maison pour faireles travauxdu ménage25. Selon les lois occidentales,la principalefonctiondes femmesest d'éleverles enfants; les
lois les définissentcomme dépendantessous l'anglede la propriétéet leur
la gardedes enfantslors d'un divorce.La moderaccordentgénéralement
nisationa eu poureffetd'enleveraux femmesleursrôleséconomiquestout
en leur imposantl'entretienfinancierdes enfants.Des religionsanciennes
et la religionindoue ont évité ce problèmeen incommele christianisme
le divorce
terdisantle divorce; l'islam et l'animismeafricainpermettaient
mais exigeaientdes hommesqu'ils assumentl'élevagedes enfants.En dispensantles hommes de la prise en chargede leursenfantsen cas de divorce,une législationrécentea imposé aux femmesdu Kenya un fardeau
.
oppressif26
Les responsabilitésfamilialesdes femmestendentaussi à s'accroître
en Union Soviétique. Là les femmessontintégréesdans l'économie,quoimaisleursmarisne partagentpas
que dans des emploisde niveauinférieur,
les travauxdu ménage et les chargesfamiliales.Les femmesne rejettent
pas seulementle mariage,mais aussi l'enfantement.Il était intéressant
d'entendreles fonctionnaires
Roumains,lorsde la conférencedes NationsUnies sur la démographietenue à Bucaresten Août 1974, remarquerque
la baisse de la natalitédans leur pays pourraitbien avoir pour effetde
pousserles hommesà partagerles travauxménagers!
Il n'y a pas de relationévidenteentreles typesde familleset le fait
que les femmes travaillentou non. Les famillesentretenuespar une
femmesont en généralplus pauvres.Dans la plupartdes paysles femmes
ont un faible niveau d'instructionet se rabattentsur des emploismarginaux dans le secteurmoderneou en-dehors.Aux Etats-Unis,les femmes
divorcéessont en généralobligéesde s'adapterà un niveaude vie réduit
presquede moitié ; la plupartne trouventdu travailqu'au bas de l'échelle
A une certaineépoque on pensait
et reçoiventdes pensionsinsuffisantes.
que la famille nucléaire serait le prototypedu monde moderne. Les
de la fafemmesaux Etats-Unisse plaignentmaintenantdes restrictions
millenucléaire,du moinslà où les partenairesne sontpas égaux. Pourtant,
en observantles conditionsde vie des femmesasiatiques,on a plusieurs
fois soutenuque la famillenucléaireétait la premièrebase d'affranchissement de la dominationpatriarcaledes famillesélargies.En Amérique
25. Dobert, « The ChangingStatus of Women », op. cit. (p. 7).
26. AudreyWipper,« The Roles of AfricanWomen : Past, Presentand Future », Canadian

Journal
Studies,Vol. 6, n° 2, 1972.
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les
on a suggéré
Latine,en revanche,
que le réseauparental
qui caractérise
accordaiten faitune plus grandeégalité
famillesélargiestraditionnelles
et des devoirsdans la
aux femmesà cause du partagedes obligations
famille.
En Chine,la structure
de la familleélargietraditionnelle
a maintes
foisfaitl'objetdes attaquesgouvernementales,
sansdouteà causede ses
avec les formesélitistesde gouvernement
bureaurapportshistoriques
censésêtrepartagés
cratique.Tous les travauxpéniblessontmaintenant
à tous les niveauxde la société; les étudiantset les fonctionnaires
du
doivent
en
travailler
dans
les
parti, particulier,
exploitapériodiquement
tionsagricoles
ou participer
aux travauxpublicsde grandeenvergure.
Les
de
touofficielles
se
félicitent
mais
comme
l'égalitésociale,
publications
sont presque tous dês
jours les chefs militaireset bureaucratiques
Mêmela femmeChinoisela plus influente
hommes27.
actuellement
[en
la
femme
de
Mao-Tsé-Tung agitsurla péri1976] Chiang-Ching,
visitéla Chineontété impressionnés
phérie28.Ceux qui ont récemment
les
efforts
réaliser
l'égalitéentrehommeset femmes.
par
déployéspour
mêmeles déléguésChinoisaux Nations-Unies
sur
(Commission
Pourtant,
le Statutdes Femmes)reconnaissent
que les hommesdansles partiesreculéesdu paysn'ontpas encorecompris
doiventêtretraique les femmes
téescommeleurségales.
Conclusion.
Dans les économiesde subsistance,
le processusdu développement
a
eu tendanceà restreindre
au fur
l'indépendance
économiquedes femmes
et à mesureque leursoccupationstraditionnelles
ont été supplantées
de nouvelles
Parceque l'occidentexporte,
technologies.
parl'introduction
sesstéréotypes
en mêmetempsque son aide technique,
desrôleset occula modernisation
constampationsappropriés
pourles femmes,
augmente
mentla distanceentrela capacitédes hommeset desfemmes
à faireface
au mondemoderne.Les élitesdes paysen voie de développement
sont
des valeursdes classesmoyennesoccidentales
imprégnées
qui relèguent
- cesvaleursétantsouventtransà une placede subordonnée
les femmes
du mondeindustriel
misesparles systèmes
bureaucratiques
qui renforcent
dansleurspropres
cesstéréotypes
sociétés.
à se
Dans le monde« moderne» développé,les femmes
continuent
heurter
aux barrages
touten se voyantimposerdes charges
économiques
de plus en plus importantes.
Le curieuxcontraste
familiales
entrecette
27. Joyce K. Kallgren,« Enhancing the Role of Women in DevelopingCountries», U.S.
AgencyforInternationalDevelopment,1973.
28. Rozne Witke,« Womenin The People's Republic of China », communicationà la Wingspread Conferenceon AmericanPerspectives,Racine, Wisconsin,25 juin, 1974.
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réalitéet l'idéal occidentalde « l'égalitépour tous » a rendules femmes
de plus en plus conscientesde cette injustice.Au lieu d'accepterdocilement leur sort,les femmesdeviennentde plus en plus hostiles,abandonnant le mariageet acceptantles doubles chargesdu travailet de la famille
sans le fardeausupplémentairedu mari. Les planificateursdoiventnon
seulementprendreen considérationet soutenirles activitéséconomiques
le travail
des femmesmais doiventaussi trouverles moyensde restreindre
Il
faut
rôles
attribués
et
celui
de
des
enfants.
les
égaliser
l'élevage
ménager
à chaque sexe, ce qui signifieque les hommesdoivent,aussi bien que les
femmes,accepterles doubles chargesdu travailet de la famille.
a connu une période de grandoptimismesur la capaL'après-guerre
à
cité du monde évoluer au rythmedu développementéconomique. De
nos jours le développementapparaît comme un concept beaucoup plus
insaisissablequ'on ne l'avait cru auparavant.Même là où les pays sont
de leurproduitnationalbrut
en mesurede s'enorgueillir
de la progression
face à la croissancede la population,on doit reconnaîtreque les approches passées du développementà l'occidentaleont contribuéà rendreles
richesplus richeset les pauvresplus pauvres,aussi bien à l'intérieurdes
pays qu'entre les pays. Non seulementles femmes,mais les pauvresen
généralont été exclus.
Il n'estpas surprenant
que beaucoup d'économistescherchentà trouver d'autresvoies pour le développement,et s'intéressentde plus en plus
aux expériencesde pays non-occidentauxtels que la Chine et l'Union
Soviétique. Pourtant,en ce qui concerneleur impactsur les femmes,ces
modèles non-occidentauxne sont pas plus satisfaisants; dans un sens ils
font doublementerreur,car tout en minimisant
les rôles nourriciersdes
femmes en faveurde leurs rôles économiques, ils ne leur permettent
l'accès qu'aux rôles économiqueset politiquesles moinsimportants.Il est
évidentque ces modèles - quel que soit l'effetde la politique adoptée
vis-à-visdes femmesdans leursproprespays - ne peuventet ne devraient
pas être exportéssans un effortd'adaptationimportant,car ils risquent
des femmesen affaiblistout autant de saper certainsrôles traditionnels
sant leur position.Ce qu'il fautdonc ce n'estpas un modèleimportémais
plutôt une adaptation à chaque société des buts du développementadaptation qui assureraitdes avantagesaux femmesaussi bien qu'aux
hommes.
Traduitde l 'américainparMarie-JoséThiel.
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Abstract
Résumé
contreles IreneTinker: « The adverseimpactofdevelopIreneTinker: « Le développement
menton women.»
»
femmes.
»
comment
lesprogrammes
Thispapershowshow the<rdevelopment
Cetarticlemontre
danslespaysdu Tiers-Monde programs
de développement
appliedto the ThirdWorldhave inont accru l'écart socio-économiqueentre creasedthe socio-economic
gap betweenmen
women'slives,
la vie andwomen; insteadof bettering
hommeset femmes; au lieud'améliorer
retiré
ilsleurontau contraire
desfemmes,
pres- theyhave takenaway fromwomen,almost
thefew meansto economicindeque partoutles quelques moyensd'indépen- everywhere,
had. Wesdance ou le peu de pouvoirdont ellesdispo- pendencetheymighthavepreviously
withtheirtechoccidentauxexpor- ternplannersexporttogether,
saient.Les planificateurs
according
tent, en même tempsque leurs techniques, nology,theirstereotypes
of sex-roles,
des rôles sexuels,selon les- to whichonlymenare economicagents.Thus
leurs stéréotypes
economic
modernize
to
intervene
hommes
sont
comme
when
les
reconnus
they
quels seuls
in thehandsof women,it
agents économiques; ainsi, lorsqu'ilsinter- sectorstraditionally
les secteursécono- is to push the womenout of theseand give
viennentpour moderniser
isformen
aux mains des themoverto themen.Development
miques traditionnellement
et les trans- onlyand oftenconsistsof takingthebreadout
femmes,c'est pour les leurretirer
», c'est of women'smouths.
féreraux hommes.Le <rdéveloppement
pourles hommes,et cela consistesouventà rele painde la bouchedesfemmes.
tirer

THEMES RETENUS POUR LES PROCHAINS NUMEROS.
ENVOYEZ-NOUS VOS TEXTES.
-

?
La « crise» du féminisme...
Féminismeet mouvementsrégionalistes.
Féminismeet luttesde libérationnationale.
Sexismeet racisme.
Rapportentresexualitéet hétérosexualité.
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//étaitunefois... enFrance:

CANDIDATE FÉMINISTEEN CORSE EN 1978
il est vrai,de présenterdes
Quand Choisira décidé,un peu en catastrophe,
et de le
de Mars 78, j'ai décidéde me présenter
candidatesaux électionslégislatives
faireen Corse.
Pourquoi? et pourquoien Corse?
Je faisaispartiede Choisirdepuisassez peu de temps; j'avais suivile procèsde
à Beaubourg,
juspeut-être
Bobignyet j'avais été séduiteparleurexpositionprésentée
et l'ordonnance
dansla présentation
tementà cause de certainesde ses maladresses
de professionnels.
J'allai
avec d'autres,trop déshumanisées,
généralequi contrastait
au local,rue Rambuteau,où je fustrèsbienreçue ; c'étaitl'époque où se mettaiten
de la publication
commundes femmes» ; l'une des directrices
place le « Programme
me commandaun article; elle me parla des élections; elle se présentait,
je décidai
d'en faireautant.Je dois avouerque je n'avaisrigoureusement
aucune compétence
dansle domainepolitique,commela plupartdesautres,du reste.
Si je choisisla Corse,c'est d'abordparceque j'y habite,parchoixet pargoûtet
et portantun nomcorse,j'étais l'intersection
aussi,parce qu'étantgrand'mère,
poscrédible.Et puisje m'étaisditaussique si
siblepourune femme: j'étaisapparemment
des candidatesféministes
me semblaientindispensables
pour donnerla paroleaux
insulairede surcela étaitencoreplus vraidansune régionméditerranéenne,
femmes,
croît.Jepensaisme présenter
à Corte : capitalecorsesous Paoli,mais,empêchéepar
dontje parleraiplusloin,j'optai pourAjaccio.Certainsy ont vu une
des difficultés
dansle fief
se présentait
moi,j'en ai faitun symbole: si une féministe
provocation,
et obtenaitquelques voix, c'était l'espoirque quelque chose pouvait
bonapartiste
Qu'on ne croiepas que je
changerdansl'île. Cela n'a pas été facilede me présenter.
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à « rester
n'ai pas subide pressionsde toutessortespourme dissuaderet m'engager
tranquille» : êtreféministe,
personnen'estcontreà conditionque ce soitla femmeou
la filleou la mèrede l'autrequi le soit,pas la sienne.
Les difficultés
ont commencépourmoi avantmêmela campagneélectorale,
au
momentoù, ayantdécidéde me présenter,
cherché
une
J'ai
contacté
j'ai
suppléante.
les adhérentesde Choisirdontj'avais la liste : dix en tout.Résidanten HauteCorse,
de Corteen premier.D'abord,difficulté
j'allai trouverles adhérentes
pourles trouver
car ellesavaientcommeadressedes boîtespostalesou deslieuxde travailet leurnom
de jeune fille,alorsqu'ellesétaientconnuessousceluide leurmari.Rendez-vous
a enfinété prisavec elleset, commedansun mauvaisfeuilleton
surla guerreclandestine,
à la poste,moi
j'ai été embarquéedansune voituredevantle lycée ; ellesse rendaient
aussi.Jeles attendisdansleurvoiture; surprises
de me retrouver
aprèsleurhalteaux
P et T, ellesme conduisirent
en villeet s'arrêtèrent
devantune boucherie: ellesrefusaientde se présenter
et me firentcomprendre
avec moi commesuppléantes
qu'elles
ne plusme voir.Ayantmoi aussi descoursesà faire,j'entraidoncà leur
préféreraient
suitedansla boucheriemais- O surprise! personnene m'y reconnaîtplus.Etonnée
d'un tel accueil,maislenteà comprendre,
je l'ai missurle comptedu faitqu'unede
ces femmesétait battueet avaitpeur.Jeme suistournéeversles adhérentes
d'Ajaccio : je dois préciser,à ce propos,que les femmesde Cortem'ontbienfaitremarquer
qu'elles étaientabonnéesà Choisirmaisnon pas adhérentes: la nuance,en effet,est
de taille,et j'étais priée de ne pas confondre.A Ajaccio,toutesles réponsesà mes
lettresont été négatives: personnene pouvaitêtresuppléante; les raisonsinvoquées
sentaientbien le prétexte: âge, difficultés
L'une me
travail,éloignement.
familiales,
précisamêmeque Choisirn'étaitcomposéque de lesbiennes,
qu'elle ne voulaitrien
avoirde communavec nous et qu'elle allaitdémissionner...
Personnene voulait,mais
on m'aiderait.
Pendantce temps,j'avais penséme présenter
à Nice,espérantatteindre
par ce
biaiscertainesfemmescorsesvotantdansl'île ; maisla suppléante
éventuelle
ne se décidaitpas et je « montai» à Parispourparticiper
au week-end
de formation
des 18 et
19 février; j'étais la seule à ne pas avoirde suppléanteet ma candidature
ne pouvait
êtredéposée.Ma filleaînée me proposaalorsd'êtrema suppléanteet grâceà ellej'ai
à la préfecture
d'Ajaccio.Jepasse surles diversespéripu déposernotrecandidature
16 heures,pourêtre
pétiesqui ont faitque j'ai dû attendrele dimanche19 février,
sûredu dépôtofficiel
de ma candidature.
Jepartisde Parisle mardi21 février,
bourrée
d'adressesdonnéespar les supporters
de Choisir-Pans,
qui, n'ayant« rienà refuserà
Me Halimi» me fournirent
les adressesde cousinsd'Ajaccioqui se feraient
un plaisir
de m'aider,de me « voiturer» ; on m'indiquamêmeoù me fournir
un gardedu corps
arméde 2 pistolets,
maisje rétorquaiqu'un arméde 4 revolvers,
ça feraitplussérieux;
et je m'embarquai,
pleined'espoir: j'allais avoirle tempsde méditerà loisirsurles
de l'hospitalité
subtilités
corse.
L'un des avantagesde faireune campagneélectoralec'estde permettre
d'établir
des contactsqu'on n'auraitjamaispu avoirautrement,
dansla viecourante; c'estainsi
de l'administration,
des médias,
que j'allais apprendreà connaîtreles représentants
des mouvements
des femmeselles-mêmes,
descamaradesde
féministes,
autonomistes,
Choisir
Avec l'Administration,
les difficultés
dès le lendemain,
mercredi
commençaient
au bureaudesélections.Quandje me présen22, où j'étais convoquéeà la préfecture,
tai et demandaile pourquoide cetteconvocation,
le responsabledu bureaume dit :
« pourvoirvotretête» ; et commeje restaissansvoix,il me précisaqu' « on s'estdemandési vous n'étiezpas folle» . Apparemment
rassurésurce point,il me conseille
d'allerà la Mairie.Là au bureaudes élections,je tombesurtroisou quatreemployés
de vote,et dontle sourirese figeinstantanément
occupésà recenserles procurations
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qu'aucunpanneauélectoraln'estprévupourmoid'après
lorsqueje leurfaisremarquer
ce que je viensd'observerà la portede la Mairieet que j'aimeraisbienen avoirun. Ils
me direntd'un ton protecteur
qu' « on y penserait» ; je répliquaique c'étaitlégalet
Ensuiteje me suis rendueau bureaudu
qu'ils feraientbien d'y penserrapidement.
sonadjointabsent.Un brave
Maire: là, blocagecomplet.Le maireest en conférence,
hommese jette devantla porte,les bras en croix,un autresurgitde je ne sais où ;
en courantde toutesles portespossibles.Quandje demandaià qui
d'autresarrivent
m'adresserpour obtenirdes sallesneutrespourparler,on me dit que je n'avaisqu'à
de sallepourles candilouer(8 000 F.) le chapiteau,qu'aucuntextelégalne prévoyait
dats et que chacunse débrouillait: ce qui étaittotalement
faux,une tentative
pour
on me fournit
la semainesuivante3 préaux
me décourager; maiscommeje persistais,
d'école, dans les quartiersles plus excentriquesd'Ajaccio,l'un aux Salines dansun
trèspauvre,pendantqu'à 500 mètresde là le chapiteauétaitloué parle candiquartier
le luxe d'allerchercher
ses suppordat d'un partiplus fortuné,
lequel pouvaits'offrir
terschez eux, en voitures.L'autrepréau,à l'autrebout de la ville,au groupescolaire
en préfabriqué
et croulantde vétusté: ces deuxpréauxsituésen plein
Miot,construit
Le troisième
scolaire
endroitétaitle seulcouvert: le restaurant
air,bienévidemment.
de Saint-Jean.
- officielles
et obligatoires
Pourchacunde ces préauxj'ai dû faire5 démarches
:
à
moi
toute
seule
ce
cru
que j'ai
comprendre
pour
à la mairie;
les imprimés
1) allerchercher
de l'école concernéepourqu'il
2) les porter,aprèsles avoirremplis,au directeur
les complèteet les signe;
;
3) les porterà l'Inspectiond'Académiepourles fairecontresigner
;
4) les reprendre
pourles signermoi-même
5) les reporterà la mairiepour les fairesignerpar le mairedont les servicesse
de les faireparvenir
aux intéressés.
chargent
Inutüede préciserque ces démarches,
j'ai dû les faireseuleet à piedou en autobusce
en
et la facilitéd'accèsdes transports
qui m'a permisde constaterla grandefréquence
communréservésaux quartierspauvresde la ville : passagestoutesles demi-heures,
arrêtsmal signalés...C'est une école qui feraitdu bienaux autrescandidatsaux élections,lesquelsne se promènentqu'avec une escortesourianteet musclée,saluent,
desmainset remontent
dansleurslonguesautomobiles.
serrent
« Vous ne savezpas, madame,qu'ici quand on veutfairede la politique,il faut
fairepartiedes clans? » Oui, maismoije ne faispartied'aucunclanet n'auraijamais
de ces boutiquesde recrutement
qui fleurissent
partouten ville ; ces boutiquessont
- une ou deux danschaquequartier- établiesà ce qu'il m'a semblé
des permanences
de slogans,elles vendentdes brodans d'ancienscommerces; couvertesd'affiches,
surla vieet l'actionde leurcandidat: c'estla « légendedorée» revue
churesédifiantes
et corrigéepar la pub ; l'un se faitphotographier
avecsesenfantsdansles bras; l'autre
a le drapeauen echarpe; on les voiten compagnied'unepersonnalité
souriante; le boest à l'ombredu petitgrand'homme
et le fameuxchapeaun'estpas loin.Ce
napartiste
à telou telclan
ne sontlà que les boutiquesofficielles
; maisil y a les cafés,réservés
et où l'on offre,en sous-main,
à ses « clients» des montresen grossous la rubrique
« cadeauxd'entreprise
» ; il y a aussiles équipesvolantesqui parcourent
les hôpitaux,
un peu d'argentaux petites
se faisantpasserpour des visiteurssociaux : ils offrent
de vote ; qui saoulentles vieilvieillesqui signentle « reçu» : en fait,uneprocuration
et qui risquentd'en crever.Il y
lards,mêmeles alcooliquesen curede désintoxication
le longdes trottoirs,
non loin des
a aussi les équipesde dissuasionqui se promènent
panneauxélectoraux,toujourspar groupesde deux ou trois,avec la démarcheet le
teintd'anciensbaroudeurs.
Parlons-en
un peu de ces panneaux; grâceà l'intervention
de G. Halimi,qui avait
été obligéed'en parlersurl'antenne,j'en ai eu un, malgrétout ;le 6ème : il étaittou-
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joursrecouvert
par l'affiched'unautre,toujoursle même: M. Bozzi.N'ayantpas d'afficheurspatentés,mes affiches- on verraplusloin dans quellesconditions
je les ai
aidéesd'unjeunehommejudoreçues- étaientcolléesle soirpardeuxjeunesfemmes
»
ka : la précisionà son importance; il a donnédu crédità ma démarche,
sa « virilité
ne pouvantêtresuspectée.Aucuneaffichen'estrestéeplus de 10 minutes.J'ai écrit
en
au procureur
de la républiquepourlui signaler
surla loi d'affichage
cetteinfraction
se trouvait
officielle,
poséesurmonpanneauofficiel,
périodeélectorale: touteaffiche
recouverte
par celle de M. Bozzi et cela,mêmeà la portede la mairie.J'aidû faireétablirun constatpar huissier.J'aitransmis
le doublede ces piècesau Maireet au Préfet.
Troissemainesaprèsles élections,le gendarmedu villageest venume signifier
que le
procureurestimaitqu'il n'y avaitpas lieu de recevoirma plainte,ni donc de poursuivre...M. Bozzi avaitgagnéles élections.
Ce ne serapas la seule fois où les officielsen prendront
à leuraise avec une
femmecandidate: on m'avaitdéjà convoquéela première
semaineà la préfecture
pour
« voirma tête». Voilà qu'on me reconvoquede nouveaula secondesemaine.Quand
n'estpas là, on ne saitpas où il est,
j'arrive,personnen'estau courant,le responsable
Alorsje me metsà hurleret j'ameutetoutesles secrétaires
je n'ai qu'à attendre...
qui
sortentapeurées: qui ose éleverla voix dansce sacro-saint
bureaude M. le Responsable du bureaudes élections? Jeleurdemandesi cettefaçoncavalièrede me convoest pratiquéeaussienversles autrescandidatsou si
quer,puis de me fairepoireauter
ce ne seraitpas parceque je suisune femme? Dans les deux minutesqui suivent,
on
a enfintrouvéla réponse: c'est au bureaudes électionsdu rez-de-chaussée
que je
dois aller.Là, dansune grandepièce,des femmesprocèdentà la misesousenveloppe
de foi» sontune sortede résude foi des candidats.Ces « professions
des professions
mé de la lignegénéralede penséedu futurdéputéet doiventêtreenvoyéesà chaque
électeur.J'apprendrai
Un homme,
parla suiteque l'envoidesmiennesa été fantaisiste.
à la canle seul, chargéapparemment
de « diriger» (!) les opérationsm'interpelle
tonade : « Ah ! vousvoilà ! vous ! où est-ceque vousétiez ? » Jelui répondsqueje
n'admetspas sa façonde me parler,doublement
impoliepuisqu'elles'adresseà une
candidatedéputée; je lui préciseque cela m'étonnerait
qu'il emploiele mêmetonavec
les autrescandidats.Silencegêné de ces damesqui baissentla têtedansleursenveloppes,certainesse risquantmalgrétout à leverle nez,étonnéesque je répondeau
« chef». Il s'agissaitde reprendre
les bulletinsde voteen surnombre,
Ajaccioétant
les paquets,
équipéede machinesà voter.Le lendemainquandmonmariirachercher
ce Monsieurseratoutaimable,refusant
de lirel'aumême,dansun gestemagnanime,
torisationécritedontje l'avais muni.En attendant,
agacéepar l'attitudede ce sousfifre,
je demandeà voirle préfet; devantmonairdécidé,le chefde cabinetme reçoit
quelquesminutesplus tard; je le metsau courantde l'attitudede sonemployé; il me
faitses excuses,me faitremarquer
que lui, est courtois- « mais,moi aussi,monsieur» - et insistesurle faitqu'il a une stagiairede PENA dans son bureau.Je n'ai
jamais comprisce qu'il voulaitprouverpar là. En tous cas, cela semblefairedu bien
aux damessecrétaires
quijubilent: ça les venge,on dirait.
et
Mais,dira-t-on, la presse? Vous auriezdû vousappuyersurla presse.Normalementles journauxsonttropheureuxde parlerdesélections.La presselocalea - un
Génépeu - parlé de moi ; avantmon arrivéedéjà, avantmêmeles Renseignements
raux qui m'attendaient
à l'aéroport,les journauxavaienttitré: une candidateféministeà Ajaccio,se demandantdu restequi elle pouvaitbien être.Nice-Matinavait
mêmedéformémon nom de jeune fille,ILIOU, pouren faireun nomà consonnance
« bizarre», laissantentendreque je devaisêtred'uneoriginequelquepeu inavouable.
Et oui, le Finistère,vous connaissez? Bref,j'envoyaiimmédiatement
aux journaux
locauxune lettreme présentant
en tiraun articleavecpho; seulLe Provençal-Corse
to mais aucun ne la publia.Je donnaiune conférencede presse: Nice-Matinet le
Journalde la Corse; Le Provençalne vintpas,trouvant
sansdoutequ'il en avaitassez
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à la pointede l'actualitécorse,il a parléde la canfait.Quantà Kyrn,l'hebdomadaire
didateécologistede Bastíamaisne m'a jamaisaccordéla moindrepetiteligne.Dès la
un jeunehomme,donnale ton : « Quel
deNice-Matin,
minute,le journaliste
première
A
fin
?»
la
de
ils étaientplus féministes
est le fémininde turlupin,
l'entretien,
déjà
la vie de leurmère.J'enentendrai
racontaient
que moi, bien sûr,et se confessaient,
de ces biographies,
revueset corrigéespar les filset les petits-fils
; certainsajoutant
maissavaientresterà leurplaceque, dans ce tempslà, les femmescommandaient
Moi, je n'ai jamais su, c'est pourquoije continuaià alerterles journaux.J'envoyaiune « lettreouverteaux candidats» , leur demandant,au nom du pluralisme
électoral,de m'aiderà me faireentendre.Seul Le Provençalen passa une partie.A
et déformation
de mes propos ; les journaux
Nice-Matin,obstructionsystématique
Arritiet autres: le silence; Le NouvelObs., le Monde : silence; Libéautonomistes,
ration,appeléà l'aide,m'envoyaune jeune femme,AnneV., pour assisterà ma premièreréunionpublique,maiselle préférase rendreà une réuniondu P.S. : il estvrai
Le Matinm'anqu'elle se déroulaitsous le chapiteau,avec musiqueet flons-flons.
nonça un journaliste: il a changéd'avis.Commechangerad'avis,plus tard,Patricia
C. d'Antenne2 qui m'avaitcontactéepour faireun reportagesur les électionsen
versd'autrestravaux.La télé régionaleme refusaun
Corsemais qu'on a dû orienter
car Choisirn'avaitpas le nombre
aux
actualités
même
d'antenne,
régionales,
temps
Elle passa,à peine,la
de 75 candidatesobligatoire
pouravoirle droitde s'exprimer.
La seulejournaliste
date de mes réunions; la radiocorseelle aussi,me futinterdite.
qui m'écouta avec sympathiefutune journalistesuédoise: il paraitque là-bason a
parléde nous...
J'ai donc dû distribuer
moi-même
mes tractsavec ma fillevenueme seconderla
dansles boites à lettres,
secondesemaine,au marché,à la sortiedes super-marchés,
Le derniersamediet le
en femme-sandwich.
dans la rue. J'auraisdû me transformer
monmaria collé une affichesurle coffrede notrevoitureavec monnom
dimanche,
et la banderouge: Choisir- la cause des femmes.Jecroisbien que lui aussi,hostile
à me battreseule.
qu'il étaitau début,avaitété touchéparmonacharnement
donc ?
Comment« seule » ? Et les autresfemmesde Choisir,où étaient-elles
à Ajaccioparceque, commeje l'ai ditplushaut,quelJ'avaisdécidéde me présenter
B., ne m'a
ques femmesdevaientm'aider; en fait,une seule,la plus âgée,Antoinette
jamais abandonnéeet m'a accompagnéeà toutesles réunions; elle a dit à ma fille
qu'elle avaitattendu,toutesa vie,qu'une femmeose parleret ne se contenteplusde
baisserla tête.Les autres? Celle qui devaitme recevoirm'a logéele premier
soirpuis
Je
ne m'a pas proposéde rester: il est vraiqu'elle habitaitun quartierexcentrique.
me visconfiéeà EmilieC, celle qui, surla pressiond'unetantede Paris,avaitfaitles
Jel'attendais,
à la préfecture.
me l'imaginant
démarches
pourdéposerma candidature
de la peinequ'elle avaitprise,mais,visagefermé,
sourianteet aimable,et la remerciai
elle me signifia
qu'elle ne voulaitplus rienavoirà faireavec moi ; elle m'emmenaen
villeet me larguadansune petiterue : c'étaitle coup de Cortequi recommençait
et
ça devenaitune habitude.C'est commeça que je passaitoutema campagneélectorale
à Ajaccio,logée à l'hôtelNapoléon- Ô ironie- et que je payai de mes deniersma
n'a pas coursen périodeélectorale; si,
chambreet mon repasquotidien; l'hospitalité
j'ai eu droità un verred'eau chez une sympathisante
pendantqu'elle mangeaitdevantmoi,avec son mari...Il estvraique j'ai eu le droitausside lui gardersonbébé,un
matinoù la nourrice
étaitmalade.
D'où venaientles tractset affiches? Le bureaunationalde Choisira fournià
muniesde la mention« vu, le
chaque candidateles affichesofficiellesc'est-à-dire
candidat», deux sortes: l'une jaune, touteen texte,exposanten quelqueslignesle
de Choisir; l'autreportantla photo de la candidate,ses nom et qualités
programme
et les nom et qualitésde la suppléanteavecunephrasede G. Halimi.J'enavais,quant
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à monvillagepar un imà moi, 150 kilos ; arrivéesà Ajaccio,ellesfurentrenvoyées
de foi,bulletinsde voteavaientété envoyésparavion
bécilezélé. Les tracts,
professions
avant18 heures.
à la préfecture
et remettre
ces documents
et je devaisles réceptionner
national: le matchde footballde Bastia.Pas
Maisje n'avaispascomptéavecl'événement
A l'aéroport,personnene voulaitme
de camionnette
libreen ville,pas de chauffeur.
ni à AirFrance,ni au servicede fret: « Des paquetslaissésparMmeD., qui
renseigner,
c'est ? ah ! la bonnefemmequi conduitun avion? » C'estcommeça que j'apprisque
manutentionnaire
venu,une pilote,ça n'existepas. Bref,je contacte
pour le premier
me
de l'aéroportet là, une jeune femmesecrétaire
le commandement
directement
à la cantineoù les colisattendaient
conduitdirectement
dehors,les adressesarrachées.
à la préDans deux voiturespourries,deux femmeset un hommeonttouttransporté
fecturesous l'œilincréduledu C.R.S. de service.Quantà quelquescentainesde tracts
écritspar moi spécialement
pourla Corse,c'est une amie de la candidatede Marseille
qui, entredeux voyagesà Paris,a bienvoulume les fairetireret me les rapporter:
aucunemachinen'étaitdisponible
pourmoi à Ajaccio.
Les réunions: troisétaientprévues.La première,
portantsurle thème: « Fémi: contraception,
nisme,oui ; Sexisme,non». La seconde: « notredroità l'information
de loi de Choisir.» Un médecin
planning,IVG... ». La troisième: « les propositions
et une sage-femme
devaientparticiper
à la 2èmeréunion; une avocateet une architecteà la 3ème.
- Le mardisoir7 marsà 18 heures: 10 personnes.
Les employésde la mairiecharnousontproposécommedisquesla Marseillaise
ou l'Ajaccienne.
gés de la sonorisation
Il paraîtque c'est la coutume: nous ne savionspas,et ma filleet moiavonschoisidu
rock...Le cœurserré,je parle.Le haut-parleur
retransmet
montexteà l'extérieur
; aucunefemmedu quartier: leursmarisn'ontpas vouluqu'ellesviennent.
- Le lendemain8 mars: 20 personnes.Débat intéressant
et son
avecla sage-femme
des choseseffarantes
surles mentalités
équipe soignante; nous apprendrons
patriarcales... le médecins'est décommandé...
des femmesinterviennent.
Unejeunejournaliste de la radio est présente; réticenteau début,presqu'agressive,
elle est enthousiaste à la finet parle d'une émissionsur Pavortement
; elle empruntemes notes.
- Le jeudi après-midi
le lendeavec l'avocatequi devaitintervenir
j'ai rendez-vous
mainsoir.Elle ne veutplus,prétendant
ne lui a pas donnél'autorisaque le bâtonnier
tion ; l'architecte,
entretemps,s'est trouvéemalade.Ma filleest obligéede repartir
à Aix et le soirje me retrouveà ma réunion,seule. Seule, avec toujoursla fidèle
Antoinette
B. (70 ans). Je sais,j'aurai dû prendrele microet parlerquandmême,lire
au moinsmontractmaisje n'ai pas pu...
Et les groupesféministes
? pourquoine pas avoirpriscontactaveceux ? J'avais
le groupe« psychaessayéde le fairependantmon séjourà Paris:j'étaisalléetrouver
et
à
leur
Je
rue
des
Saint-Pères.
bien
crois
»,
librairie,
nalyse politique
que si ma fille
et moi avionsfaitles piedsau mur,nousles aurionsintéressées
Nousavons
davantage.
été reçuespar unejeune femmedontj'ai oubliéle prénom; c'estdommagequandles
Elle s'estregensne se fontconnaîtreque par leurprénom,commechez le coiffeur.
tranchéedansun mutismeattentif: l'attentionflottante,
on appelleça, en psychanade quelquesonomatopéesdiscrèteset assourdies;
lyse.Elle ponctuaitla conversation
nous avionsnettement
de nous agiter,ma fiÛeet moi,dansune cage de
l'impression
verre,pendantqu'elle nous observaitd'un œil d'entomologiste.
Bref,nous étionsen
bas et elle nous observaitdu haut de son duplex : difficiledansune tellesituation
d'établirun dialogue.Nous avonsquand mêmecomprisque c'étaitune questionde
Muniesde ces bonnesparoles,nous
principeet qu'on ne revenaitpas surles principes.
sommesreparties: dans le cas présentles « femmesen mouvement
» , c'étaitnous.
Avecle « groupedes femmes
corses», qui a sonsiègeà Paris,le contacttéléphoà leurréuniondu lundilorsde mon séjourde
nique futbon ; je devaisles retrouver
formation
avantde prendre
l'avionpourla Corse; à la dernière
minute,
pré-électorale,
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! ellesavaientréfléHeureusement
je les appelai,commeconvenu,pourconfirmation.
de prendrepartau vote,
chi entretempset leur « optionpolitique» leurinterdisait
moi,en dehorsdes partis
j'essayai de leurexpliquerque - justement- me mettant,
de
elles
montrer
à la foisleurexistence
c'était
autonomistes
l'occasion
politiques,
pour
et le désaveude la politiquedes clans.Jene les ai pas convaincues; pas plus,du reste
de l'île dontj'ai contacté,par lettre,les dirigeants
et qui
que les autresautonomistes
ne m'ontjamais répondu.Attituded'autantplus curieusedu resteque des autonosemblaienttrès intéressés
mistes,rencontrés
individuellement,
par ma démarche,y
Je croisque les femmescorsesautonomistes
voyantune occasion de se manifester.
ferontbien d'êtretrèsprudentessi elles ne veulentpas qu'on leurfassele coup du
: les mettreen avantlors des combatset les faireretourner
F.L.N. aux Algériennes
au fugone*dès le retourà la « normale» . Les autonomistes,
par leurattitude,ont
réussien tous cas à ce que quatredéputésR.P.R. soientélus en Corse ; quand on
connaîtleurpositionface à la présencede la Légionet à la Régionalisation,
c'estun
succès.
Contactavec les femmeslorsdes réunionspubliques: les raresfemmes
qui sont
dontj'ai parléplushaut
venues- 30 en tout - n'étaientpas corses,à partAntoinette
aux réunionsétaientdes continenet une ou deux autres; les femmesqui assistaient
tales en déplacementen Corse ou mariéesà des Corses.Cellesqui m'ontaidée : les
et les puéricultrices
en butte,justement,
à l'hosétaientdes non-corses,
sages-femmes
tilitéde certains.
de la nature» (!).
ellesétaientqualifiées« d'aberrations
Non-mariées,
Par elles,j'ai apprisbeaucoup sur les mentalitésdu patriarcatbien pensant: les
à l'accouchement
hommesempêchantleursfemmesde suivreles coursde préparation
: « ilfaut
l'anesthésie
sansdouleur« parceque ça tueles bébés» ; refusant
péri-durale
habituéesqu'ellessont
tellement,
que ma femmesouffre». Les femmesse méprisant
à n'êtrerien,qu'ellesse punissentà travers
l'enfantqu'ellesportent,refusant
la conet préférant
certainesplusieursfoisde suite,commesi c'étaitune
avorter,
traception
« punitionjuste ». Une jeune filleenceinteest « salie», et les parentsla marient
pour
« réparer»... Ah, ces mots ! qu'ils blessentet sont choisispourfairemal ! Maisje
reviendrai
plus loin surce que les femmesm'ontapprisde leurcondition,
guèredifférentedu restede celledes femmes
des autrespaysméditerranéens.
Cellesque je voyaisétaientlibreset affirmaient
leursidées.D'autresvenaientme
à l'hôtel,à l'heuredu déjeunerou tardle soir,aprèsle coucherdu
voir,furtivement,
soleil ; certainesne m'ontcontactéeque par téléphoneou par personneinterposée,
coupantcourtdès qu'il s'agissaitne serait-ce
que de me fairevenirchezelles; c'aurait
été s'engager.
Dans la rue,par contre,des femmesanonymesauxquellesje distribuais
me tapotaientla main,me disaientun mot aimableà mimespapiers,me souriaient,
voix : c'étaientle plus souventdes femmesde conditionmodeste,des immigrées
ou italiennes; des lycéennesm'encourageaient,
étonnéesde pouvoirme
maghrébines
à
avait
de
leur
n'ai
mère
aller
dansles foyerssocio;
moi,
l'âge
qui
je
parler,
pas pu
éducatifs: dix ans aprèsla réforme
de 68, il n'y en a toujourspas au Lycée Laetitia
d'Ajaccio.C'est qu'en Corse,on n'a besoin de rien; il n'y a pas de problèmes: pas
d'avortements,
battues,pas de
pas de viols,pas d'incestesévidemment,
pas de femmes
suicidesnonplus ; rien.Que venais-je
doncy faire?
J'ai apprisque si êtrefemme,ce n'estpas toujoursfacile,l'êtreen Corse...De sa
naissanceà sa mort,une femme,ce n'estrien,c'estêtreRIEN. On estla filled'un tel,
la femmed'un tel,la mèred'un tel,la sœurd'un tel : jamais soi. Il y a 30 ansque je
viensdansle villagede monmari; désormais
j'y résideà longueurd'année: on n'y connaîttoujourspas monprénom...
* « Foyer »
(N.D.L.R.).
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La petitefilleest presquetoujoursreçueavecindifférence
; alorsque le filsporterale nom du grand-père
ou de l'oncleou du frèremort,la petitefille,elle,portera
un nom « à la mode » ou « joli » car son rôledanssa petiteenfancece serad'être
« jolie », « mignonne
»... brefunjouet agréableà regarder
qui devrase laisserembrasserpar les vieifies
et les vieuxqui baverontsursesjoues. Elle devra,en plus,êtredoau mieuxson rôlede bibelotprésencile, ne pas bouger,biense tenir...brefremplir
table,moyennantquoi elle sera « bien » habillée- j'allais dire,déguisée.On ne la
vena pas dansune de ces tenuesinnommables,
maisconfortables
délavées,sansformes
danslesquelleson est si à l'aise pourjouer.Non,ça ne se faitpas - et toutau longde
sa vie, la filleva entendrece leit-motiv
complétépar « et que diraientles gens? ».
Car on vit,danscetteîle, non seulementsousle regardde sesparentset celuide la familletrèsagrandie,
celledescousinsau nièmedegré,maissousle regarddu villageet du
quartier.Le mot d'ordreest « pas d'histoire» et malheurà ceUepar qui l'histoire
arrive!
libre: elle a le droitde jouer,de courirdans
Enfant,la filletteest relativement
les champsavecles autresenfantsà conditionque ce soit dansles limites« convenables » et de remplirson rôledécoratif
aux réunionsfamiliales.
A la puberté,les choses
se compliquent: la jeune fillen'a plusle droitde sortirseule.Elle est sousla surveillanceplusou moinsétroitede sonfrèreaîné ou de soncousin; elle sort« en groupe»
mixtemaispas « seule » avec un garçonde son âge. Et il y a là, justement,
cettemisèrenée de l'hypocrisie
: les rendez-vous
l'amourà la sauvettedansles coinsde
furtifs,
rocherou surdes banquettesd'auto ; ces coïts rapidessansque soitprisle tempsdes
caresseset des baisers.Si le garçonest responsable,
il emploiedes préservatifs
ou le
retrait; sinonc'est l'engrenage
des avortements
plus ou moinsclandestins
(baptisés
« crised'appendicite»), de la grossessecachéeet du mariageforcéou de l'abandon
de l'enfant.Tous ces rendez-vous
sont,pourla famille,
masquésparl'excusedu « bain
à la rivière» quand on est au villageou de « sortiesau ciné-club» quandon réside
en ville.Garçonset fillesne pouvantse rencontrer
chez eux sansque leursparents
- ne serait-ce
n'interviennent
à ne voiren l'autre
que par leursuspicion- en arrivent
sexuelet les conditions
danslesquellesse déroulent
leursexpériences
qu'un partenaire
ne favorisent
de l'autre.
guèreune connaissance
psychologique
Chacunest déçu,de soi et de l'autre,et la fille- à qui on a toujoursfaitpeurde
la sexualitéassimiléeau péché - en arriveà se mépriser.
Elle en est réduiteà rester
commeuneputain,puisqu'ellea des reviergeet à se sentircastrée,ou à se considérer
lationssexuelles.Beaucoupdejeunesfillescorsesse mettent,
une foissurle Continent,
à « coucher» sansdésir,uniquement
s'entend- car
pourse « libérer» - relativement
ellesne vontpasjusqu'à avoirdes relations
avecdesnon-corses.
La jeunecorsene cherche pas à se libérerde ses parentsen exerçantun métierqui la rendeindépendante
maisse conduitcommeon le lui a toujoursinterdit
incons; commesi ellecomprenait
ciemment
qu'elle est un objet - propriétéde la famille- et qu'elle faisaittoutpour
le détruire.Elle ne comprendpas qu'en retombant
sous l'influence
d'un ou de plusieursautreshommeselle n'échappeà personnemaisne faitque renforcer
le pouvoir
desautressurelle.
Si elle a échappéplus ou moinsà ces avatars,quel serason avenir? Veut-elle
continuerdes études? Ce serontcelleschoisiesou acceptéesparla famille,
nonpas en
fonctiondes goûtsde l'intéressée
maisen fonctionde l'impactsocial: pas questionde
remettre
en cause « l'honorabilité
» par des professions
« peu féminines
» ou peu
« reluisantes
» . C'est ainsique tellejeune filleattiréepar la recherche
mathématique
se retrouve
telleautrequi voulaitêtrestyliste
suitdescoursde comptapharmacienne,
bilité...
De toutefaçon,à quoi bon des études? Elle se mariera,et si on se marie,c'est
pour avoirdes enfantset les élever: alors,à quoi bon un métier? Et là encoreon
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retrouve
un des traitsde l'incohérence
despropostenus: une fillequi se marien'a pas
de
besoinde travailler,
dit-on,et dansle mêmetempson voitla proportion
incroyable
en
le
:
travaillant
dans
secteur
tertiaire
femmes
général
jeunes
employées,petites
dont le mari,jeune et bienportant,ne trainstitutrices...
secrétaires,
commerçantes,
de la vie, ici, ce nombreinvaillepas, mais « bricole» . C'est un des étonnements
les cafés,encombrent
les trottoirs,
croyablede jeuneshommesqui fréquentent
jouent
aux boules dans les allées...Maiscettesituation,qui devraitmettreen cause les rapet surtoutinciterles parentsà plus de circonspection
dansleur
portsHomme-Femme
dans
désirde marierleursfilles,et la jeune filleà plusde prudenceavantde s'engager
le mariage,
cettesituationestniée.
La femmemariéen'a pas pour autantd'indépendance: elleestpasséede l'autoritéde ses parentsà celle de son mari,puis de la mèredu mariou de la sœuraînée du
mari.Dans toutesles famillescorses,la femmedu filsest surveillée
partoutela belleOn la juge sursa façonde tenir
familleet surtoutpar les femmesde la belle-famille.
sa maison,d'éleverses enfants,de s'habiller,surses fréquentations.
En l'absencedu
et ferontdes rapportssurses sorfils,c'est la mèreou la sœurqui l'accompagneront
ties.Car danstoutesles famillescorses,il y a cellequi estsacrifiée,
celleà laquelleon
a fait le chantagepour resters'occuperde sa mèreinfirmeou prétenduetelle,du
de ses frèresplus âgésou plusjeunes : tousles prétextes
sontbonspourla
grand-père,
les besognespourlesquelleson ne trouveplusde
garderau foyeroù lui sontréservées
domestique.Oh ! elle est librede partir...maissa mèremourra,ou le pèreou le frère
sontpleinesde ces femmesinfanqui ne saurontplus faireleursoupe...et les familles
tilisées,castréesà jamais,réduitesau rôle d'ombre.Alors,pourne pas avoirl'impression d'avoirété flouées,ce sont elles qui, arrivéesà un certainâge, sontles plus fadu foyeret des traditions,
rouchesgardiennes
femmesdont on a asséchéle cœurTout est régipar des lois non écrites.Pas questionpourla jeune femmede les
Elle est mèreet commenceun peu à êtrereconnue.Elle a accès aux
transgresser.
et parbribes,elle sauratoutsurles accouchements,
« histoires» de la famille,
les avorles écartsde conduitede telleou telleanciennetanteou cousine.Caril y en
tements,
a des histoires,
danstoutesles famillescorses,maison ne les connaîtqu'après,décantéeset embelliespar le temps.Et dans cettelégendedorée,toutela kyrielledes malheurset des vertusdes « pauvres» Santa ou Angela,ou Daria ou Catherine...qui
sonttoutes« ma pauvremère,une sainte»... Elle a doncdroitd'accéderà un certain
savoirdontelle va êtrela dépositaire: on attendd'elle qu'elle en soitdigne.Le mari
- avec lui, elle pourraitdiscuter- ne faitriensansen référer
à MadameMèreou à sa
sœuraînée. On voitainside ces vitelli*de 30 ansallerdemander
conseilà leursmères.
On objecteraqu'il suffitde se promener
en Corse,dansn'importequelleville,
pour voirles femmesdehors.C'est exact. A Ajaccio,par exemple,vous venez des
: d'abordvous
jeunesfemmesen villeou à la plage.Mais observezplus attentivement
ne les verrezqu'à des heurespréciseset à des endroits
auprécis: cellesqui travaillent
dehorssontdansla rue4 foisparjour et cellesqui travaillent
à la maisonconduisent
leursenfantsà l'école,puispassentau marché,rentrent
chezellespuisressortent
vers
11 heureset demiepourchercher
les enfants.L'après-midi
on conduitde nouveaules
enfants; les femmesen profitent
pourfairequelquescourses; les plusrichesvontà la
un peu. Mais là
plage, dans leur proprevoiture,seulesou avec des amies,flirtent
encoretoutest contrôlé,commeest contrôléeleurélégance.Qu'importesi le parfum
est tropfort,la robe troposée, la voix trophaute : cela ne sertqu'à fairecroireà la
femmequ'elle est libre: libre,elle l'est,à la conditionde ne rienmettreen cause.On
lui passerases fantaisies
commeon passe cellesd'un enfantcapricieux: toutà l'heure
elle rentrera
aprèsêtrepassée prendreles enfantset elle attendrale retourdu mari,
* « Veaux » (N.D.L.R.).
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sans riendires'il arriveen retard,s'il crie...On lui aura rallongésa laisseet c'est elle
Qu'elle fumetrop,qu'elle parled'un ton agressif,
qu'elle ait des
qui devraremercier.
crisesde nerfsou de dépression,
qu'importe: elleestlà, à sa place,et elledoitle rester.
Elle n'est qu'à peine reconnue.Ses enfantsserontélevéspar ses soinsou par
il fautles
ceux des « grandes» (grand-mère,
dansl'idée que les enfants,
grand-tante)
dresserde bonneheure; pas de tendresse
inutile: si c'estun garçon,cela ne peutque
l'amollir; si c'est une fiÙe,elle n'en a pas besoin.La vie est dureet il vautmieuxles
habituerà cetteidée « qu'on n'estpas là pourrigoler»... Quandla jeune femmeaprès
bien des crises,des larmes,des révolteset des lâchetésauraatteintl'âge d'êtreellemêmegrand'mère,
alorselle serareconnueet pourraparler.Maisqu'attend-on
d'elle?
Qu'elle commande? On vous diraqu'en Corse,ce sontles femmesqui commandent,
» y est puissant.Ce qu'on oubliede préciser,
c'est
que de touttempsle « matriarcat
que poury accéder,il faut« avoirfaitsespreuves» commeon dit ; que la grand'mère
considéréecommeassagieest commeces vieilleschèvresqui conduisentle troupeau
Parcequ'ellesontbeaucoupvu - et partant,
beaupourle plus grandprofitdu berger.
retenu
elles
les
la tradition.
C'est grâceà
dirigent plusjeuneset transmettent
coup
elles que rienne change.L'oppressionqu'ellesont subie,ellesse chargent
de la faire
subiraux autrespar ce phénomène,
courantquoiqu'incompréhensible
pourmoi,qui
consisteà se mutilerdansl'autre.
Ces femmescommandent
à l'intérieur,
les hommes,à l'extérieur
du
; l'intérieur,
restetrèsélargi,va de la maisonaux champs,au quartiermême.Ce sontces femmes
surqui toutrepose.Souventellessontfortes,courageuses,
et
durespourelles-mêmes
ce qu'il FAUT faireet
pour les autres.Ce sontellesqui disenten toutecirconstance
biensouventpoussentles hommesà l'action: Colomban'estpas morte.
On dira : mais pourquoine se révoltent-elles
pas ? On n'est plus au XIXème
et
siècle,quandmême! Pourquoine se révoltent-elles
pas contrecettevieétouffante
brimante? Oui,pourquoi? D'abordparcequ'il esttrèsdifficile
de se révolter
contrele
La violencefaiteaux femmes,
ici, est parfoisouverte,maisle plus
chantageaffectif.
souventlatente,feutrée,non dite. On interdit: et quand elle demandepourquoi,
c'est parce que « ça ne se faitpas », c'est tout. Elle peut transgresser
la loi, mais
alors les autrestomberont
maladeset la responsable,
ce sera elle. Et ce qu'on oufamilialque les parentset le marifontrégner,
une atmosphère
blie,c'est le terrorisme
pesante,écrasante,étouffante: des repasoù personnene parle,où l'on ose à peine
manger; des rapportsde forceentrele père et la mère,la mèreet les filsdevenus
adultes,la mèreet les filles,non amiesmaisrivales.Battre,cogner: ce sontdes attitudesviriles.La filledoit se taireet êtrecontentede ce qui est décidépourelle.Elle
en arriveà se mépriser
tellement
qu'elle ne se révoltemêmeplus : elle préfèrese suicider(c'est en Corseque le pourcentage
de suicidesestle plusfortde toutela France)
ou devient« folle» ou se marie,et toutrecommence.
Je saisbienque ce tableaun'estpas réservé
à la Corse: il estcommunà tousles
endroitsdu mondeoù « respectdes traditions
sontune
» et maintiendes servitudes
seuleet mêmechose; tantque le patriarcat
et le « matriarcat
» ne serontque la rivalité
de deux pouvoirs,tantque toutne seravécu qu'en termesde devoirs,d'obligations,
et non d'échange,de partage,de tendresse,
il seradifficile
d'instaurer
un
d'oppression
d'êtredistribués,
dialogueet d'êtreune femme.Tant que les rôlescontinueront
que le
dès sa naissance,contraint
d'endosser
une armuretropgrande
jeunegarçonse trouvera,
et troplourdedans laquelleil se trouvera
perdu; tantque la petitefilleseraficelée
dansune robe de poupée qui la blesseraet où elle se sentiratoujoursà l'étroit; tant
et les préjugésempêcheront
les uns et les autresde se connaîtreet de
que l'ignorance
de se promeneren groupes,revolverdans la
s'estimer,les HOMMES continueront
et se
pocheet fusilà l'épaule,enfants
perdusqui ontbesoinde gadgetspourse rassurer
croirecourageux,infirmes
qui ne saventplusmarchersansbéquilles.Les FEMMES se
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à se mépriserelles-mêmes.
Habituéesaux
croirontseules,sans valeur,continueront
contrecelle qui vientleurparlerun autrelangage,
agressives
coups, elles deviennent
leurproposerde se libérer.Commentvoleravec les ailescoupées? Si on essaie,on est
ridicule.Mais qu'une essaie et les autressuivront,
s'aideront.Certainess'opposeront
parcequ'il est plus facilede resterdansles brancards,
quitteà y ruer,que de galoper
seuleà l'aventure.
aidentà comprendre
Ces observations
les mœursélectoralesbizarresde l'île. Car
j'ai faitle dimanche12 marsle tourdesbureauxde vote-je n'avaispas d'assesseuretj'ai pu observer
les femmes
ne restaient
que dansl'isoloir,souvent,
pas seules: le marestaità observer
les opérationsde votede sa femmequi « aurait
ri,passé en premier,
risquéde se tromper» . Commeje le faisaisobserveraux membresdu bureau,on me
répondit,
aprèsm'avoirdemandémes « qualités» pouravoirosé ainsiintervenir,
qu'on
ne pouvaitpas empêcherun hommequi « gentiment
» attendaitsa femmeou aidait
sa vieillemère.Certainspoussaientmêmela sollicitudejusqu'à accomplirles opérationspourles mal-voyants
toutefoisà la sortiede l'isoloiret
; sollicitudequi s'arrêtait
ne leurpermettait
dansl'escalier: et si un autremal-foutu
avait
pas de les accompagner
besoind'euxpourvoterà ce moment-là
?
Cela c'étaitpourAiaccio-ville,
où l'on avaitinstallédesmachinesà voterpourlimiterjustementla fraude.Dans les communes
voisines,il fautsavoirque, commedans
toutela Corse,il n'estguèred'usagede passerdansl'isoloir.En généralles bulletinsde
votesontétalésdevantles assesseurs,
surla tableet chacunprendle sien,c'est-à-dire
le bulletinqui portele nom du candidatpourlequel « on » lui a demandéde voter.
« On », c'est le chefdu clan dontla familleest cliente.De pèreen filson vote ainsi
d'une familledontun desmembres
a obligéautrefois
un ancêtre,
pourle représentant
ou faitcroirequ'il l'avaitobligé; en effet,l'information
officielle
étantfiltrée
parles
élus en place, il est facilede fairecroirequ'un droitest une « faveur» obtenuepar
l'intervention
personnellede ces mêmesélus : obtentiond'emploi,remisede peine...
serviceplus ou moinsavouable...Et les filleset les sœurset les femmeset les mères
ellesaussi...
continuent,
C'est pourquoilorsdu décomptedesvoix,j'ai été surprise
de constater
que dans
les plus petitescommunesquelquefois,une seule voix,maisune voix quandmême,
m'étaitdonnée.Il lui en avaitfalludu courageà celle-làpourse faireentendre
malgré
la pressionfamilialeet villageoise: rienque pour elle j'avais bien faitde tenterma
campagne.Parce que j'ai eu des voixmalgrétout : 286. Jen'ai jamaiscompriscomment : avec l'obstruction
desjournauxqui n'indiquaient
ni les datesni
systématique
les lieux de mes réunions,
le silencede la radiocorse; l'absencequasitotaled'affiches
surlesmurs; la vieinterrompue
du vendredisoirau lundimatin; chaquefamillese rendantà son villagevoisin;la peurde se compromettre,
du qu'en-dira-t-on,
du ridicule...
J'aicependantpu avoirdes voix.
A proposdu décomptedes voix : on a trouvé81 votessupplémentaires,
c'est-àdireque le nombrede bulletinsdépassaitde 81 le nombredesvotants: cela n'a pas eu
l'air d'affoleroutremesureles « officiels» qui, aprèsdélibération,
ont décidéde les
retirer
au candidatvenanten tête,aprèsl'en avoiraverti,bien sûr.Il a donnéson accordet toutestrentrédansl'ordre.Ce qui m'a le plusétonnéec'estque cela ne semble
a-t-onpensé,voyantma stupeur,que j'avaisencore
étonnerpersonne...Probablement
avantd'êtredéputée...
beaucoupà apprendre
Le bilan : du pointde vue strictement
électoral,un échec,et de taille.Pas pire
toutefoisque celui des autrescandidatesdu mouvement
qui avaientbénéficiédu soutien des adhérentes,
avaientmêmeparfoiscommencéleur campagnetroissemaines
avantmoi. L'échec des préauxd'école : il a été général.On nous avaitavertià Paris
de ne pas les utiliser,autantque possible; dansmoncas,il m'eutété difficile
de faire
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Je n'ai pas bénéficiéde l'appuide GisèleHalimi: elle étaitallée soutenir
autrement.
maiselle menaitsa proprecampagneet la Corse,c'estloin...Ma
quelquescandidates,
campagnefinie,on m'a reprochéde l'avoirmal conduite; de ne pas avoirfrappéaux
bonnesportes.Ah ! les bons conseilsque j'ai eus, après...Il paraitque j'ai coûtétrès
s'étaittrompésurle nombrede panneaux
cher à Choisir: le préposéà la préfecture
et on m'a imprimé
; j'auraisaussi« donnétropde travail...»
tropd'affiches
Si bien qu'il m'arriveparfoisde me demandersi cela valaittoutce mal. Alors
a voté
je penseà celle qui, touteseule,sansme connaître,sansen parlerà personne,
dans son village,celle qui a envieque quelque chose change.La femmecorsea un
bandeausurla boucheet un autresurles yeux : c'estelle,et elle seule,qui les arrachera. Ce jour-là,elle regardera
enfinson compagnondansles yeuxet en égale,elle lui
sourira.
Oui,cela valaitbientoutce mal.
ThérèseLuciani

P.S. Je m'aperçoisque j'ai oublié de parlerde l'attitudedes hommesà monégard;
oubliqui n'estpas innocent,
biensûr.
Les hommes,ils ont été quasi inexistants
; à mesréunions,
aucun,si ce n'estles
violemment
;ils sontintervenus
employésde la mairiechargésde la sonorisation
justementle deuxièmesoir: le sujetne leurplaisaitpas. Au hasarddesrencontres,
à l'hôtel,
dansmon village,la questionétaittoujoursla même: Et votremari,qu'est-cequ'il en
pense? qu'est-cequ'il en dit ? - Maismonmariestcommevous,messieurs: c'estun
hommeintelligent: il ne peut qu'être heureuxde vivreavec une femmedont il
respectela liberté...
: eux qui étaienten force,que pouDans la rue, des groupesse retournaient
vaient-ils
contremoi, toute seule,dans mon éternellecape noire ; ils me reconnaissaientpouravoirvu une photodansle journal.Au début,ilsontri,puisilsontmoins
ils
dissuasives,
ri, et quand ils ont vu que je persistaismalgrétoutesles tracasseries
n'ontplusri du tout.Puis ils se sontfâchés: certainsm'ontinsultée; d'autresm'ont
dit que j'avais du courage.Oui, quandon faitce que les autresne veulentpas faire,on
vousdit que vous avez du courageet on ajoute : Oui, maisvous,ce n'estpas pareil...
Biensûr,pourmoi,cela n'a jamaisété pareü.
Il faudraittout dire,les souriresmoqueurs,les « c'est madameLuciani» murà mon nom,les malamurésdansmon dos ; les portesqui se fermaient
brusquement
dies diplomatiques,
les « finsde non-recevoir
», les « n'insistezpas... » ; maisaussi,
« continuez,
venantdes femmescettefois,les sourires,
les furtifs
les encouragements,
Eh oui,roulezpournous...
à mi-voix...
vousavezdu courage» murmurés
T.L.
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Tractsetpétitions
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APPEL
(Novembre78)
Jean CAU a publié dans Paris-Matchdu 30 juin 1978 un article intitulé:
« Le Procès des Avocates ».
21 avocates lui font un procès le 15 Novembre 1978 à 13 h 30 devant la
PremièreChambredu Tribunalde Grande Instancede PARIS.
Dans cet article, il met en cause de façon injurieuseet sexiste les femmes
exerçantcette profession,bien entendu, sur l'air connu de l'incompétence,de la
frivolité,de l'usage de leur charmeset de la vulnérabilitélégendairede leursexe.
Les femmesavocates dans leurensemble,se voient reprocher:
- d'être, parce qu'elles sont femmes,dans l'incapacité de prendrede la distance avec leur métier,de telle sorte que le concours«qu'elles apportent à la
justice deviendraitnéfaste;
- d'être soumises à leuraffectivité,
voire à leursdésirssexuels ;
- d'être manipulates à merci par n'importe qui dès lors qu'il s'agit d'un
mâle ;
- de n'agir dans le cadre de la professionque dans un rapportde séduction ;
- de ne pas respecterles règlesdéontologiques de leur profession.
Si ce sont les avocates que Jean CAU vise,c'est d'une part parce que c'est
un moyen bien connu de discréditerune professionqui gêne le pouvoir par sa
fonctionde défense,et d'autre part, parce que ce discréditcherche à priverles
autres femmes de la forme nouvelle de solidarité qu'avec les avocates elles
peuventtrouverdans l'appareiljudiciaire.

!
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Des femmesavocates ont depuis des années participéavec d'autres femmes
à des luttes pour qu'intervienneune prisede conscience de la condition qui leur
est faite dans la société patriarcale.Ces luttescontribuentà préparerdes changements profondsdans les mentalitéset dans la société, notammenten ce qui concerne la violence.
L'entreprisevulgairede Jean CAU est parmi d'autres une tentativede rabaisser les femmeset les ramenerà une situation désormaisrefusée par elles.
C'est pourquoi cet article appelle une riposteet, au-delà de son auteur qui
n'offre aucun intérêt,doit faire l'objet d'une Tribune Judiciaire,lieu même
d'exercice de la professiond'avocate.
Moi, en tant que femme,je me sens concernée par cet article et je suis
partieprenantede l'action contreJean CAU.
NOM

PROFESSION

SIGNATURE

r- LA CAMPAGNE POUR LE TROISIEME ENFANT, EST-CE L'AFFAIRE DES _
FEMMES ?
(Janvier79)
La grande presse, la radio, la télévision,reprennenten l'amplifiantles lamentationsd'hommes politiques (M. Debré, A. Madelin, etc.) et d'intellectuels
(Chanu, Sauvy) sur la baisse des naissances et sur la nécessité de prendredes
mesurespour inviterles femmesà avoir un troisièmeenfant.
Bien entendu, dans la philosophie et les projets de ces messieurs,tout le
poids de ce troisièmeenfantdevra être supporté par les femmes.Toutes les mesures qu'ils prônentont pour finalitéexplicite ou implicitede favoriserle retour
des femmesau foyer ; les pères étant dispensés de partageravec leurs épouses
les tâches domestiques et éducatives. On les invitetout au plus à participerà la
campagne pour le troisièmeenfant!
Nous, les femmes et les féministes,nous sommes fatiguées,pour ne pas
dire excédées par cette misérable philosophie, par ces projets sexistes et par
tout ce tapage. Nous refusonsde nous mêler à cette camapgne dans laquelle
des hommess'engagentavec bien peu de pudeur. Nous estimonsen effetqu'il est
bon que les Françaises refusentde procréerun troisièmeenfant,aussi longtemps
que cette société :
- considérerales femmescomme instrumentspour des finalités(de production, de consommation, de nationalisme), définies exclusivement par des
hommes tandis que les femmessont privéesdu droit de définirelles-mêmesles
finalitéssociales et leur proprefinalité,
- refuserade considérerque la dignitéet la libertédes femmessont des fins
en soi qui ont prioritésur la procréation,la consommationet la production et
qu'en conséquence, c'est à elles seules qu'il appartientde choisir le nombre de
leursenfants,
- oubliera qu'un Jaune ou un Noir a autant de valeuren tant qu'Etre humain
qu'un Blanc et que dans le monde actuel, les deux tiersdes enfantssont sousalimentesou meurentde faim,
- préférera multiplier les moyens de destruction massive plutôt que de
rendrela vie quotidienneacceptable aux travailleurset aux enfants,
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- projetterad'ouvrirdes Etos Centersplutôt que des crècheset des garderies
pour les enfants,
- établira des critèresde santé économique et sociale selon lesqueles d'après
Galbraith : « La boutique prospèrede livresporno fait plus pour le P.N.B. que
la luttecontre la pollution de l'air »,
- fabriqueradu chômage et maintiendrales logementsà des prix prohibitifs.
Aujourd'hui, où les féministesn'ont aucune chance de se faireentendre
dans les mass média d'une société soi-disantdémocratique, pour les femmesde
toute appartenance politique, religieuseou sociale, dire non à une campagne
nataliste pour le 3e enfant (soutenue il est vrai par quelques femmes à leur
service), c'est faire un geste politique : c'est refuserde jouer le rôle traditionnel de servantesau grand cœur que ces hommesattendentde nous, c'est refuser
de les aider à reproduireune société qui continueraà être injusteet barbareaussi
longtempsque les femmesseront réduiteset contraintesà jouer ce rôle de servante et à adhérerà des valeursarchaïques.
Le féminisme,c'est l'antifascismecar, en refusantde se percevoircomme
des fonctionspour la familleou pour l'État et en se percevantcomme des personnes autonomes, les femmesferontéchec au dangerpotentielde fascismecontenu dans des sociétés bureaucratiquesqui ne définissentun être humainque par
sa fonctionau servicede cette bureaucratieet du profitet non pas par la dignité
inaliénablede sa personne.

DES FEMMESDU MOUVEMENT
DES FEMMES.

Les signatures(à titre personnel ou pour les groupes ou associations) sont recueillies à l'adressesuivante: Thérèse CLERC 1, rue Hoche 93100 MONTREUIL.
(On peut aussi faire parvenirdirectementce texte, à ceux ou à celles qui se
croientautorisésà disposerde nous sans nous consulter).
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AVEC LES IRANIENNES, BRULONS LES VOILES
ET SORTONS DANS LA RUE.
(mars79)

A lire,signer,fairesigner.
A renvoyerà Histoired'elles - 7, rue Mayet,75006 PARIS.

Pour la premièrefois, dans le Tiers-Mondedes femmesne se laissentpas
sacrifierpar une révolution.
Pour la premièrefois, elles refusentla mise au pas au nom de la révolution
à laquelle elles ont contribué,et elles se font entendre..Dans la rue au risque de
leur vie, elles crientque la lutte continue contre les nouveaux martreset l'ordre

de la république islamique.
REBELLES - OFFENSIVES

! Elles prennent la rue et leurs droits.

Nous les soutenons.
Manifestons partout dans les rues, les quartiers, notre soutien aux Iraniennes. Faisons des meetings, des sit-in, des journaux-

Signature : Histoire d'elles, Paroles, Questions Féministes, La revue d'en face,
Sorcières, Le temps des femmes,LibrairieCarabosses, les Répondeuses, Editions
Tierce,groupe de femmeslatino-américaines.

.
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FEMMES ENFERMÉES, HOMOS ASSASSINÉS
EN IRAN, QUELLE RÉVOLUTION ?

.

(mars79)
PARTOUT LES HOMOSEXUEL(LES)
EXÉCUTE.

SONT OPPRIMÉES. EN IRAN, ON LES

Aucune Révolution n'a pu se faire sans les femmes? Tous les gouvernementsrévolutionnaires
ont pourtantété masculinset hétérosexuels.
Les femmesrenvoyéesà leur maisonclose.
Les hornosà l'échafaud.
L'Iran n'échappe pas à la tradition.
Des pédés sont fusillés,les femmesà nouveau enfermées,privéesde paroles
et de gestes. Les lesbiennessi elles échappent aux assassinatspour l'instant,n'en
sont que plus renvoyéesau murde la négation.
En tant que lesbiennes, en tant que pédés nous sommes directement
concernés par la lutte des femmesiranienneset de toutes les femmescontre la
phallocratie, le patriarcat et l'ordre moral qui régissenttoutes les sociétés
actuelles. L'holocauste de dizaines de milliersd'homosexuels dans les camps
nazis est encore passé sous silence,mais nous ne nous taironsplus.
Le racismeanti-homosexuelfaitle lit du fascisme.
Goupes LESBIENNES.
Comités homosexuelsd'arrondissement.
Comité homosexuelJeunesParoles.
Groupe de LibérationHomosexuel (PQ)

Ce texte est une réponse collective à l'article de Françoise Girou d paru dans Le Monde du
8/4/79 et intitulé « Les voiles flasques du féminisme ». Il s'agissait d'une critique élogieuse du livre
de M.A. Macciochi « Les femmes et leurs maîtres ». Bien sûr aucune de nous n'était nominalement
mise en cause, mais c'est précisément toute une conception du féminisme comme lieu d'élaboration
et de production collective qui s'y trouvait niée, méprisée, tant dans le livre que dans l'article. Le
Monde a trouvé « légitime » notre demande d'exercer un droit de réponse et a multiplié les promesses de parution, mais « faute de place », elles sont restées lettre morte.
Il nous semble que nous pourrions centrer un débat sur le concept d'un supposé « postféminisme ». En particulier en faisant le point des recherches théoriques, des réalisations pratiques
actuellement en cours, pourrions-nous peut-être montrer que le « post-féminisme » n'est qu'un
nouvel avatar de « /'en-dehors du féminisme », une nouvelle dénégation de la part de celles qui n'en
ont Jamais été authentiquement partie prenante. Si vous avez des textes è proposer sur ce sujet :
est-on dans le post- féminisme ?, qui parle de postféminisme ? etc., envoyez-nous vos manuscrits,
nous pourrions même envisager un numéro spécial sur ce thème.

I

DES FÉMINISTES HYSTÉRIQUES AUX FÉMINISTES HISTORIQUES
ou
De la caricatureà l'enterrement.
(Mai 1979)
Ose-t-onparlerde « post-antiracisme» au momentoù nous assistonsà une
remontée du racisme ? C'est pourtantce que l'on fait en parlant de post-féminisme,sous prétexteque revientune vague de misogynie.

,
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Après la femmeobjet, voilà maintenantle féminismeobjet. Nouvel avatar
de la femme, le féminismedevient un autre fourre-toutmisogyne, pour les
hommes et pour certainesfemmesqui prétendentle réinventerindividuellement
pour mieux le nier dans son existence collective. Tout se passe comme si il y
avait d'un côté les femmeset de l'autre une mystérieuseengeance, les féministes.
Or la démarche féministeaboutit à une remiseen cause globale et radicale
de tous les rapportsde domination, des plus institutionnalisésaux plus quotidiens. Notamment, luttes pour l'avortement,contre les violences faites aux
femmes (viol, femmes battues), dénonciation de la famille comme structure
d'exploitation...
Ces luttes ont eu un impact suffisantpour être suivies d'effets divers :
Le Mouvement se répand et se diffusejusque dans les comportementsles plus
quotidiens - comme c'était son but - si bien qu'on peut feindrede ne plus le
voir. Des courants féministesapparus à l'intérieurdes partis (le courant « Elles
voient rouge » dans le PC, le « Troisième courant » dans le PS) et la propagation par les media des thèmes féministessont les signesde la force de ce mouvement.
Dans le même temps, on célèbre partout la « révolte moléculaire » des
femmes,mais on feintde croire qu'elle n'a rien à voir avec les luttesféministes
de ces dix dernièresannées. On passe soudain des féministeshystériquesaux féministes« historiques»* , que l'on enterre. La « récupération» des idées féministes (par exemple la création d'un Secrétariat à la condition féminine) sert
encore de prétextepour parlerd'échec et nous en imputerla responsabilité.Or
la récupérationest un indice historique,lui, de la vitalitéd'un mouvement : les
institutionsreconnaissentpar là son existence tout en essayant de le neutraliser.
Au moment où des lois (celle de l'avortement)qui devraientreconnaître
des droits pour toutes les femmes ne sont que des projets de lois en suspens,
nous souhaiterionsque quelques intellectuellesen mal de sujet ne viennentpas
jouer les mères poignard,dans le dos, toujours dans le dos d'une cause où on ne
les a jamais vues venirnous regarderen face.
On s'attarde sur les crêpages de chignon et on enterresous le ricannement
des hommes une mythique sororité, mais on est singulièrementplus tolérant
pour tout mouvement,tout groupe, tout parti politique (d'hommes) qui se
shampooingneà l'envie le dessus du crâne. L'accusation de divisionsà l'intérieur
du mouvementféministeest la négation même de sa nature de mouvement :
multiple,diversifié,international.
Prétendreque la « féministede choc » attend d'être rentréechez elle et
d'avoir « posé drapeaux et banderoles » pour « réévaluerle privé », c'est nier
toute la démarche féministequi consiste à partirdu privé et à le poser comme
politique. Affirmerqu'il ne s'agit pas « seulementde 'reprendrepossession de
son corps', selon le slogan féministe,mais de son cerveau », est malhonnête,car
jamais nous n'avons laissé entendrequ'il fallaitseulement reprendrepossession
de son corps, mais nous avons répétéque le corps n'est pas le destin.S'exclamer
« Quand, mais quand donc les femmestrouveront-ellesl'ennemi même en ellesmêmes... ? », c'est s'être bouché les oreilles,quand nous disions que « le phallus
est aussi dans nos têtes », c'est surtout fairecroire que l'ennemi n'est que dans
nos têtes. Et c'est inciterau renoncementà la lutte contre les bases matérielles
de notreoppression.
1. TermeutiliséparM.A. Macciochidansl'ouvrage« Les femmes
et leursmaftres
»
et emprunté
(Ch.Bourgeois)
aux féministes
italiennes.
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Ce faisant, on minimise le sexisme ordinaire qui s'exerce ¡ci et maintenant
et on en évacue l'analyse déviée vers la fascination des fascismes d'avant et d'ailleurs. Il parafa que le « féminisme historique » a été « incapable d'émettre une
théorie de la société, du sexe et du pouvoir ». Seuls ceux et celles qui ne reconnaissent que l'Histoire consacrée par plusieurs tomes rangés sur leur étagère, sont
incapables de percevoir l'histoire et les théorie qui se font. Le meilleur moyen de
ne pas voir ce qui se passe : ne pas y être. C'est ainsi que l'on peut ensuite prétendre que n'a pas été dit ce qui l'a été. Bref ne pas se reconnaître comme produit d'une collectivité. Des écrits théoriques produits en France et dans divers
pays sont accessibles à qui veut faire l'effort de les connaître.
Ces femmes qui déclarent mortes celles qui, dans le domaine du féminisme,
leur ont frayé le passage, sont celles qui voudraient arriver au « post féminisme »
(et aux postes féministes !) sans passer par le féminisme, c'est-à-dire faire
l'économie de la lutte et se blanchir de ses bavures. Comment pourraient-elles
« reconnaître l'ennemi en elles-mêmes » puisqu'elles ne se reconnaissent pas
comme partie prenante des contradictions qu'elles dénoncent au sein du féminisme ? « Le grand enivrement est terminé », surtout pour celles pour qui il
n'a jamais commencé ! On ne peut dépasser une étape dont on annule l'importance historique : sans cet « enivrement », comment aurions-nous pu supporter
les critiques et les injures dont on nous a couvertes, affronter le ridicule et la
haine pour que s'entendent enfin « les paroles de femmes » où parfois est hélas
absente la moindre reconnaissance du mouvement collectif qui les a portées.
« Cou flétri » (du féminisme) dit l'une2, « voiles flasques »3,dit l'autre :
difficile de ne pas y voir des relents de misogynie. « Femme comme les autres,
mais venant de loin cependant... »4 « Femme, mais »... Oui, c'est le retour en
force de la misogynie. Et la misogynie est répandue aussi chez les femmes :
c'est la classique haine de soi des opprimés.
Signaturesdu texte :

Des féministes de « Collectif contre le viol », « Elles voyent rouge », « Histoires d'Elles »,
Planning Familial, Ligue du droit des femmes, centre Flora Tristan, « Questions féministes»,
« Revue d'en face », M.L.A.C., Féministes révolutionnaires du groupe Amiens-Beauvais,
revue « Remue ménage », SOS femmes alternatives.
Des féministes hors groupe.
2. Cf. F. Giroud « Les voiles flasques du féminisme » dans « Le Monde » du 8/4/79.
3. M. A. Macciochi, op. cit.
4. M. A. Macciochi, op. cit.

i

ET SI ON PARLAIT DE L'EUROPE...
(Juin1979)
Après-demainl'Europe... et nous manifestonsaujourd'hui à l'appel du
mouvementde libérationdes femmespour proclamernotredroit à l'avortement
libre et dénoncer l'agressionfascistesubie par Annick, sans qu'aucune prise de
position collective sur l'Europe se dégage. Est-ce pour éluder le débat politique
de fond ou par incapacitéde l'aborderque futproposée une manif« carnaval » ?
Allons-nousvoter ou non aux élections dimanche, pouvons-nousavoir un point
de vue féministesur l'Europe, cela n'est pas apparemmentl'affairedu mouve-

.
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mentdes femmes...Les femmes« font lecirqueet n'appellentpas ça élections »...
Nous sommes en dehors de tout ça, la politique n'est pas notre affaire,des
grandspartis à F Magazine , on peut déblatérersans problèmesur « l'Europe des
femmes»... Les flicsquant à eux nous craignentsi peu qu'ils considèrentla nonmixité comme une garantie de sécurité et menacent d'intervenirsi des mecs
« porteursde musettes » s'introduisentdans la bergerie. Ils s'en remettentà
nous, douces femmes qui ne cassons pas de vitrinespour défiler dignement
dans notre petit ghetto apolitique, en nous menaçantde répressionsi l'idée nous
venaitd'en sortir.
Nous sommes pourtant nombreuses dans le mouvementà souhaiter que,
dans l'indifférencequasi-généralequi entoure l'accroissementde la répression
en France et la constructionde l'espace judiciaire européen, le mouvementdes
femmesrompe le silence.
Nous refusonsde préparerl'Europe dans nos cuisines, avec ou sans sauce
féministe,parce que l'Europe signifieconcrètementla libreexportationdes méthodes policières,la libre extradition,parce que la rationalisationau niveau européen de la gestion de la crise passe par le renouveau d'une politique familialiste, nataliste,anti-avortement,etc.. parce que si nous ne sommes pas toutes
touchées de frontaujourd'hui par ['accroissementde la répression,cela ne saurait
tarder : « l'Europe des femmes» a déjà ses victimes,victimesdes états policiers
ou des groupes fascistes, des militantesde la RAF à Heidi, des nombreuses
femmesemprisonnéespour des raisons politiques en Italie à Gladys Ferrenon
assassinée il y a quelques jours en Espagne lors d'une manifestationanti-nucléaire,des femmesde Radio Donna mitrailléeset Annick torturée...
Nous voulons que notre solidarité ne soit pas que paroles, nous proposons
que se constitue un « collectifde résistanceféministeà l'ordreeuropéen » pour
faire connaître et coordonner les luttes des femmes,développer un point de
vue féministesur l'Europe, sur la répression,etc..
Nous proposons une réunion mardi 12 juin à 19 h 30 au local du M LAC
34, rue Vieille du Temple 75004.
RÉPRESSIONS, EXTRADITIONS,
A BAS L'EUROPE DES ÉTATS POLICIERS !
EUROPE MACHISTE, EUROPE FASCISTE !
RENNES,
FLEURY,
L'EUROPE DES PRISONS!

STAMMHEIM,

CHAMPDOLLON,

NON

A

NON A LA CUISINE DES GRANDS CHEFS EUROPÉENS,
VIVE LA CUISINE EXPLOSIVE DES MÉNAGÈRES EN COLERE
UNE MANIF NON MIXTE, C'EST UNE MANIF SANS FLICS !
LIBÉREZ LES CONDAMNÉS DU 23 MARS !
NOUS SOMMES TOUTES DES ELEMENTES INCONTRÔLÉES '
Quelques féministes qui ne veulent pas mourir à Stammheim...

!
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QUAND LES FEMMES FONT LE CIRQUE, ELLES N'APPELLENT
PAS ÇA ELECTIONS
Travail,famille,Europe :
Ne Comptez pas sur nous !
(Juin1979)

deci,AVORTEMENT
delà,
AVORTEMENT

Chacun y va de son couplet.
BIZARRE, bizarre...Nous avons dit bizarre...
Qu'est-ce qu'ils ont dans leurs petites têtes, Debré et ses évêques, à venir
nous seriner,en ce momentprécis,l'ode au fœtus?
Les voir faireles zèbres,on a l'habitude ! Mais là où on ne rigoleplus, c'est
que leurs jouets, c'est nous ! Nous et nos ventres,réduitspour les besoins de la
cause à des enjeux électoraux. Tenter de récupérerquelques voix au nom des
fœtus,pour arrivertout droitau parlementde Strasbourg!
C'EST SE MOQUER DES FEMMES !
C'est mépriserles femmes!
Pourtant,ce droit à l'avortement,remisen question, il n'est pas fulgurant!
5 ans après, la loi VEIL a démontré les limitesque nous avons toujours dénoncées : certes, l'avortementest devenu,dans certainesconditions,possible ailleurs
que clandestinement,sur une table de cuisine,
MAIS:
- il n'est pas remboursé,et coûte actuellement700 F. à l'hôpital,et 1500 F.
en clinique - au bas mot.
- les centresd'IVG refusentdes femmes,fautede crédits.
- on ne peut le faire pratiquerque dans un cadre médical, sous le pouvoir
des médecins,de leursblouses blanches,et de leurclause de conscience.
- de plus, il est limité:
. aux étrangèresdisposantd'une carte de séjour : et les autres?
. aux mineuresautorisées par leurs parents : et celles qui n'osent pas en
parler?
. aux grossessesde dix semaines : et les autres ?
Bref,on ne reconnaît que sous conditions,aux femmes,le droitd'avorter.
C'est les mettreen conditions !
Aujourd'hui, à la veille de la rediscussionde cette loi par l'assemblée,
qu 'entend-on?
« Pondez, nourrissez,bercez, rentrezà la maison,
Place aux hommes pour les quelques emplois qui restent,taisez-vous et
laissez-nousfaire.»
PAS QUESTION !
- Assez de manipulations/élections
!
- C'est aux femmes,et seulementaux femmes,de décider quand, comment
et pourquoi elles choisissentd'avoir des enfants,ou d'avorter!
- Femmesd'ici et d'ailleurs,prenonsnotrevie en mains,
pour exiger :
- le droit à l'avortementet à la contraceptionpour toutes, libreset
gratuits,
- l'extension des recherches,sous toutes les formes,de
contraception,féminine et masculine,
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- le droit de vivrenotresexualité,de disposerde nous-même,intégralement.
MANIFESTATION NON MIXTE LE 7 JUIN A 19 H.
PLACE PADELOUP
DEVANT LE CIRQUE D'HIVER - Métro FILLES DU CALVAIRE
Des femmes du Mouvement de libération des femmes.

Vendredi 25 mai, après avoir été enlevée par trois individusqui lui ont
bandé les yeux, et l'ont bâillonnée, Anick Chapeliere, militanteféministe,militante révolutionnaire,
demeurantà Caen, a été odieusementtorturée.A coups de
rasoirs,ces individuslui ont lacéré le ventre,et marqué sur les seins une croix
gammée,ainsi que le faisceau du PFN et du MSI, mouvementsd'extrême-droite.
Annick a été torturée,en tant que militanterévolutionnaire: ses agresseurs ont déclaré qu'ils « débarrasseraientla ville des rouges », mais Annicka été
torturéeen tant que femme, féministeosant prendre la parole, osant rompre
avec le rôle traditionnelde LA femme, « épouse dévouée à son sacro-saint
maftre,et totalement vouée à la procréation ». S'ils l'ont traitéede « gouine
rouge », s'ils l'ont marquée sur le bas-ventreet les seins, c'est parce que pour
eux, une femmequi romptavec son rôle de « mèredévouée à la famille» N'EST
PLUS UNE FEMME, et qu'elle doit être marquée dans son corps, dans sa chair.
Les torturesqu'Annick a subies marquent la volonté farouche, la volonté
criminellede faire taire toutes les femmes qui contestent cette société. Déjà,
l'année dernière, en Italie, des fascistesont blessé par balles des femmes,au
ventreelles aussi, pendant une émissionde radio qu'elles organisaient.
A l'heure où les acquis des luttes des femmessont remisen cause de tous
côtés, à l'heure où la droite se déchaîne pour faire retournerles femmesdans
leurs foyers,à l'heure où la Loi VEIL, maigreacquis d'une immensemobilisation des femmes,fait l'objet de marchandagesélectoraux entreles diversesfractions de la Majorité,nous ne pouvons nous taire.
Il y a un an déjà, un groupuscule fasciste, le GUD, distribuaitau CHUBichat un tract prônant la « réhabilitationdu viol, acte de bonté pour ces
chiennes ». Aujourd'hui, la liste condu-itepar Tixier-Vignancourt,
où toutes les
femmesprésentéesle sont sous l'intitulé « mères de famille », où prône la présidente de « Laissez-les-vivre», où la lutte contre la libre-maternité
occupe une
place centrale, cette liste est un appel à réduireles femmesà l'état d'esclaves
domestiques, et un appel à la violence contre toutes celles qui transgressentce
rôle. Les violences qu'Annick a subi en sont la preuve.
NOUS EXIGEONS QUE TOUTE LA LUMIERE SOIT FAITE SUR
CETTE AFFAIRE ET QUE LES TORTIONNAIRES D'ANNICK SOIENT
INCULPÉS!
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APPEL A UNE MARCHE NATIONALE DES FEMMES
le 6 octobre 1979
A la session parlementairede cet automne, la loi sur l'avortement(dite « loi Veil ») votée
en 1975, sera « re-discutée» : un des premierset des principauxacquis des luttesdes femmesrisque à cette occasion d'être remisen question.
L'appel qui suit s'inscritparmi les multiples initiativesqui se développent dès à présent
pour rappelerle droit - et la détermination- des femmesà disposerlibrementde leur vie,de leur
corps et, quand elles le désirent,de leurmaternité.
H est cependant le premier,à notre connaissance,à affirmerla nécessitéet l'urgenced'une
apparitionmassivedes femmesen tant que femmes(et quel que soit l'intérêtdes initiativeset des
positions prises sur ce sujet par des organisationsdiverses : syndicats,partis, associations,...).
Il a été proposé à l'originepar des femmesengagéesdans des groupeset des pratiquespolitiques trèsdifférentes: des femmesde diverscollectifset groupesdu mouvementde libérationdes
femmes,des militantesdes syndicats,des partis ou des organisationspolitiques, des « personnalités », des ex-signatairesdu « manifestedes 343 », - et des femmesn'appartenantà aucun groupe
ou organisation.En quelques Jours,et sans passerpar les canaux traditionnels,
il a recueilliplusieurs
centainesde signaturesà Paris et en province. Leur liste manifestel'extrêmediversitédes femmes
d'ores et déjà mobiliséespar le problème de l'avortement et prêtes à luttertoutes ensemblesà la
rentréepour imposerleur volonté.
Cet appel continueraà circulerdans le courant de l'été. Les signatures(et le soutien financier, dont nous avons le plus grandbesoin) peuventêtreenvoyésà : FMA/ « Marchedu 6 octobre»
BP. 370 - 75625 PARIS Cedex 13.

.

POUR UNE MARCHE DES FEMMES LE 6 OCTOBRE
(Octobre 1979)
Garce à nos luttes,l'avortementn'est plus depuis 1975 un crimeau regard
de « la » loi.
Mais pendantces 5 années, nos corps sont restés:
- en libertéprovisoire: la loi n'a été votée que pour 5 ans,
- en libertéconditionnelle : nous n'avons pas le droit d'avorteraprès 10 semaines,il fautêtre majeure,résideren France... Et il faut pouvoir payer.
- en libertésurveillée: il faut se soumettreaux entretiensdissuasifset subir
le pouvoirde l'arbitrairemédical.
Pour comble, à l'automne, au parlement,ils vont nous juger,nous jauger,
évaluer notre « détresse», mesurernotredocilité à resterà la maison pour éponger le chômage et repeuplerla France ; ils veulentencore nous fairela loi.
Pour nous Femmes,
La liberté de l'avortementest un DROIT FONDAMENTAL indissociable
de la libredispositionde nos corps, de nous-mêmes.
Nous voulons les moyens d'un accès réel à la contraception,nous voulons
la DÉPÉNALISATION complète et définitivede l'avortement. Nous voulons
TOUS LES MOYENS nécessairesà l'exercice de ce droit, pour TOUTES, quels
que soient notreâge ou notrenationalité.
Partout en France des initiativesse multiplientpour dire la volonté des
Femmesde déciderelles-mêmesde la venue au monde de leursenfants.
Au-delà de nos différences,c'est en tant que Femmes que nous sommes
concernées.
Toutes ensemble nous imposeronsl'abrogationde tout texte restrictif,
dissuasif et répressif.
La rentréeparlementairea lieu le 2 octobre,toutes les Femmes se rassemblerontà PARIS, le 6 octobre 1979.*
SIGNATURES : (à retournerà : FMA / « Marche du 6 octobre », B.P. 370,
75625 PARIS CEDEX 13.
* Pour
organisercette marche,nous allons faireaffiches,auto-collants,tracts,etc..
Votresoutienfinancierest nécessaire: envoyez-leà Colette G RANDG ER ARD N° 50646109
Société Générale118, FaubourgSt. Antoine- B.S. 1520 75012 PARIS.
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LIVRES

GeorgesLANTERI LAURA,Lecturedes perverse», et en restituant« un néoHistoirede leur appropria- moralisme,dont l'accès au stagegénital
perversions.
tionmédicale.Paris,Masson,1979, 160 p. garantissait
une fonctionnormative,
dont
la culturene semble pas pouvoir s'afde ce livre franchir
Le projet,fortintéressant,
» (p. 146).
est de « ... comprendre
depuisquand et
dans quellesconditionsla médecineétait
Au début du XIXème siècle,rappelle
devenue la référencemajeure,presque L.L., l'intérêtmédicalpour « ces sortes
caril de phénomènes» est faible : tout s'y
unique,dansl'étudedesperversions,
n'en a pas toujoursété ainsi,et il n'existe trouvedominépar le législateur,
lequel
aucune nécessitéa priori » (p. 9). La « n'entendpunir,en matièrede comporfonction socio-politiquedes connais- tementssexuels,que le scandalepublicde
sancesque la médecinea construites
sur l'outrageaux bonnesmœurset l'attentat
la perversion
est de « fournir
des normes à la pudeur ; dans cette secondeévenréputées scientifiques,c'est-à-direqui tualité,il n'y a fautequ'en fonctionde
»
jouent exactementle même rôle indivi- deux éléments,l'âgeet le consentement
duel et social que les interditsqu'elles (p. 16). Puis, versle milieudu XIXème,
sontcenséesabolir,maisle jouentau nom la médecineva commencerà s'emparer
du savoir : la science,réputéeconnais- de l'objet « perversion» par le biais
sance de la nature,doit produiredes d'études sur l'homosexualité.Casper,
Mollvontpubliersurle
Ulrichs,
[...] » (p. 9).
règlesnaturelles
Westphal,
LanieriLaura démontreque si le dis- sujet,maisconclureà la normalité
des incours positivistede la médecinen'a pu vertis:«[...] les premières
étudessurl'incorrectement
cettefonctionidéo- version sexuelle, faites dans le but
remplir
en d'amenderla législationpénale,aboutislogique, le discourspsychanalytique
revanchey a complètement
la normalité
et
des invertis
souscrit,en sentà montrer
faisantadvenirla notionde « structure à admettrequ'il existe plusieursvoies
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pour arriverà l'orgasme,sansque le mé- perverscommeplusprochesdes normaux
decin se trouveen droitde faireautre que les névrosés,et, en 1914, il marque
chose que décrire,comprendre,
dans
et, éven- leurvoisinageavec les psychotiques,
sa propreconceptiondes raptuellement,
l'intervalle,
soulager» (p. 36).
a tenté de fournirune portsdu normalet du pathologique
a évoKrafft-Ebing
synthèse,délimitantle domainespécifi- lué, et il commencealorsà tendreà rap« en y nichanttoutes prochernormalité
et névroses,
et à les opque des perversions
les satisfactions
erotiquesdontla conser- poserau domainedu psychotique,
mais,
vationde l'espèce ne semblepas l'objec- dans une tellerépartition,
les perversions
tif,et par un raisonnement
qui aboutità se placentau voisinagede ce qui restele
reconnaître
que, tout bien analysé,c'est plus pathologique,et n'ont plus riende
le plaisirlui-mêmequi est peut-être
per- communavec la norme.Dès ces remarla penséeet la pravers,en toutcas vicieuxet dépravé» (p. ques surle narcissisme,
se trouvent
embar41). Là encore c'est l'homosexualité tiquepsychanalytique
de tout quées dans un ensemblede conceptions
qui est le centreorganisateur
le discourssur les perversions,
ou plus généralesqui ne peuventqu'augmenter
à la normale:
précisémentl'homosexualitémasculine, la distancedes perversions
commele signaleL.L. en note(« ... dans l'adulte normaldemeurebien un ancien
tous ces travauxde science,l'antifémi- perverspolymorphe,mais comme il a
nismeest de rigueur,
et la femmeappa- aboutià une prévalence
de la libidod'obraîtplus à titred'objetqui faitjouirque jet, il ne gardeplusriende communavec
de sujetqui jouit » p. 42, note 13). Mais, ceux qui, psychotiquesou pervers,en
là encore : « Ni monstres,ni tarés,ni restentà la libidonarcissique» (p. 123).
médiocres,les homosexuelsse décrivent Ce n'estplus à l'histoireindividuelle
que
se réfèrent
fondamentaleplutôt comme délicats,estimables,mo- les perversions
L'uniraux, et parfois,tragiques,dans une ment,maisà la structure
perverse.
œuvre médicale qui appartenaitcepen- ficationdes perversions
se faitalors audant à une cultureoù le droitpénalpu- tour des conceptsde castration,et de
nissaitl'homosexualité
commetelle» (p. déni : « L'essentiel,psychopathologie
communeà toutesles formesde perver44).
La médecinepositivistene parvient sions,est censé tenirà l'angoissede casdonc pas à fournir
un discourssuffisam- tration: certainssujets,au lieu de dépasmentcohérentdans sa normatività
. Les ser cette angoissedans la sexualiténorTroisEssais surla théoriede la sexualité, male, ou de développerdes symptômes
que Freudpublie en 1905, semblenten névrotiques,s'arrangentautrement; ils
revanchefournirdes repèresplus rigou- saventbien que les femmesn'ontpas de
reux.Confrontée
à la sexualitéinfantile, pénis, et cependant,ils fontcomme si
l'inversionapparaît « commeune quasi elles en avaientun, et l'objet de leurdéimpossibilitéà investircomme objet sir perversest un déplacementdu pénis
d'amour autre chose que son propre de la mère[...] » (p. 131).
dans
Alorsla quêtede la sociétédu XIXème,
corps,ce qui revientà se maintenir
l'une des caractéristiques
fondamentalesd'une normefondéesurla science,a troude la sexualitéinfantile,qui est d'être vé là satisfaction
: « Le génitaldéfinitla
sans objet autreque son corps» (p. 81). norme,c'est-à-dire,
dans la pratique,le
Bien que Freudà cetteépoque ne sépare bien» (p. 134).
le normaldu pervers,
il
pas radicalement
n'en restepas moinsqu'il donneà la perLe livrede LanieriLaura est trèsintéavec l'é- ressant.Cependantj'ai éprouvéaprèslecversion,par son rapprochement
Le pédanpithète infantile,une connotationmi- tureune légèreinsatisfaction.
norante.
tisme de l'auteur (écrivantsans sousMaisc'est en 1914, danssonétudesur titredes motslatinsou grecs- tout le
le narcissisme,
que Freudapporteau pro- monden'a pas ses lettresclassiques! -,
blèmedes perversions
une clôtureplusra- citant « incidemment
» en note des ardicale : « En 1905, Freudprésentait
les chives sans rapportavec ses propos) y
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est sans doute pour quelquechose.Mais nombred' « anormauxsexuels» : hermade la légère- phrotides,transsexuels,
travestis.De ses
ma gênevientessentiellement
il a tirél'idée fortintéresté de la grillesocio-politique
d'interpré- observations,
tationde L.L. : il parle certesde « cul- santeque les notionsde sexe et de genre
et que bien
ture», d' « idéologie», maisil ne les ré- sont loin d'êtresynonymes,
ces deuxdomaines« peuvent
maté- au contraire
fèrenullementà leursfondements
des dis- suivre des voies totalementindépenriels.Il n'y a aucunearticulation
coursqu'il étudieà despratiquesnondis- dantes» (p. 12).
Ce qui l'intéresse essentiellement,
cursives(ce que Foucaultfait,mêmesur
. Remarque« incidente» : c'est P « identitéde genre» , c'est-à-dire
un modeallusif
L.L. ne citepas une foisFoucault,ce qui grossomodo la façon dont un individu
estun peu grossurun tel sujet.Maisque a une consciencede lui-mêmeen tant
à une certaine
ces grandsauteursse débrouillent
!). En qu'êtresexuéappartenant
à ce
bref,les enjeuxpolitiquesde l'appropria- classe de sexe. Car, contrairement
de l'établis- que l'on affirme
couramment
tionmédicaledes perversions,
(on aurait
sement d'une norme sexuelle, restent une identitéde genrehommeou femme
en ce qui parcequ'on a un sexeanatomiquemascudansl'ombre.Et, en particulier,
lin ou féminin) : « Les aspects de la
des femmes.
concernel'oppression
Car il est indéniableque la norme sexualitéque l'on appelle le genresont
déterminés
sexuellefondéesurle primatdu génital essentiellement
par la culture,
estune normecontrenous : la castration c'est-à-direapprisaprèsla naissance.Ce
commencedès
n'est-ellepas représentée
par le sexe fé- processusd'apprentissage
ne se définit-ellela naissance,bien que ses effetsn'appaminin,et la perversion
la femme raissentchez le petitenfantqu'à travers
pas commerefusde considérer
de son moi.
commechâtrée? Cette normesexuelle, un développement
progressif
par le primatqu'elle accorde à la dif- Ce processusculturelvientdu milieusoférencedes sexeset à la castration,
pose cial, mais c'est par ¡a mèreque passe la
de sorteque ce qui atteint
commebase connaissance,
desfemmes
ainsil'infériorité
et garantde son existence.Les femmes réellement
l'enfantest la propreinterprédes
re- tationqu'elle donne habituellement
la castrationse trouvent
qui refusent
le
la
attitudes
de
société.
Plus
même
les
sur
la
tard,
père
ligne
que
pervers
jetées,
et les enfants,dans le chaos narcissique du petit enfant,ses frèreset sœurs,ses
l'ensemblede la
du polymorphismele plus primaire. amis,et progressivement
En ce sens,il seraittrèséclairantd'ar- société influentsur le développement
et le de sonidentité» (p. 15).
ticulerle discourssurles perversions
en
Les « anomaliessexuelles» observées
et de montrer
discourssurles femmes,
quoi la logique hétérosexuellequ'ils par Stollerlui ont montréque le biologiétablissentgarantitidéologiquementle que n'a pas la prégnancequ'on lui prête
car être « homme» ou
de notreoppression.
maintien
habituellement,
Un bon livrequi donneplein d'idées « femme» est une constellation
comporpolymorphes.
tementale/psychique
purementapprise.
MP.
Stollerrapporteà ce proposdes exemples
fortintéressants.
Celui d'une jeune fille
et avait
de 18 ans qui se sentaitféminine
le sentimentd'êtreune femme.Poussée
RobertSTOLLER, Recherchessurl'iden- à consulterparce qu'elle n'avaitni seins
tité sexuelle, Paris, Gallimard,1978, ni règles,elle se révélaêtre biologique« Son
404 p. (Coll. Connaissancede l'incons- mentneutre(XO chromosomique).
identité
de
ne
se
fonde
genre
pas simplecient).
mentsurun état biologiquedonné.Cela
et de vientdu faitqu'elle avaitl'air d'une fille
Dans son Centrede recherches
- la GenderIdentityResearch à la naissance,et que rienne vint,au nitraitement
le contraire,
Qinic -, RobertStoller(psychiatre
psy- veaude soncorps,démontrer
a rencontré
ungrand à aucunepériodede sa vie » (p. 42) [...]
américain)
chanalyste
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« Notrepatienteconfirme
la thèseselon logique.
Il est certainen effetque cela entraînon
laquelleles expériences
post-natales,
dans le dé- neraitStollertroploin,de penserque ce
biologiques,sont essentielles
et l'établissement
de l'iden- primatde la différence
des sexes,loin
veloppement
tité de genre,puisque sa féminité
et son d'êtrefatalet nécessaire,
est au contraire
d'êtreunejeune filleont mûri un appauvrissement.
sentiment
C'est pourquoiil est
sans entraves,
d'une main ce qu'il
malgrél'absencede carac- obligé de rattraper
ou secondaires
tèressexuelsprimaires
sur avaitlâché de l'autre,à savoirun certain
le plan de l'anatomieou de l'endocrino- poids d'évidencedu biologique.Analysantce que recouvrele sentiment
d'être
logie» (p. 43).
La pathologiementaleque le change- « mâle » ou « femelle», il nous ditqu'y
mentse sexe peutentraîner
est extrême- interviennent
des élémentsbiologiques,
à mon sensde la rigidité telles « les perceptionssensoriellesdes
mentrévélatrice
du fonctionnement
de la différence
des organesgénitaux». Jeveuxbienle coire.
sexes ; une filleest devenuepsychotique Mais,pour s'intégrer
de façonsignifiante
à 14 ans, quand on lui a dit qu'en fait au fonctionnement
psychique,il fautque
elle était « neutre», ou « peut-être
un ces sensationssoient connotées« femhomme» . Les extraitsque rapporteStol- melles» ou « mâles» parun discours.Ce
ler du discoursde cettefillesont extrê- processus,Stollerl'appellela « confirmamementrévélateursde la façon dont, tion parentale» ; pourtant,tout dans
dans notre société, la question d'être son livredémontreque, plus que d'une
homme ou femmeest fondamentale
et confirmation,
il s'agitd'uneaffirmation.
obsédante: « Vous ne saurezjamais ce
Considérantce fait, on peut donc
que c'est que de passerdevantdes toi- trouversuspectela remiseen question
lettesavec l'inscription
« hommes» et que fait Stoller du phallocentrisme
de
vous demandersi vous devriery entrer Freud, à la suite de Karen Horneyet
ou bienallerdanscellesdes femmes.
C'est ErnestJones: s'il affirme
qu'il « existe
terrible.J'avais toujourspeur de faire une féminitéprimaire», n'est-cepas
cette erreurautrefois,et d'aller dans essentiellement
pour défendrele pril'autre » [...] « Où est-ceque je suis à mat du biologiquedans le fonctionnema place ? Si je vaisà l'école ou au tra- mentpsychique? Car il ne peut s'emvail, cela veut-ildire que je ne suis pas pêcherde penserque « ... une tendance
une femme? Si je m'approchede quel- biologiquegénétiqueliée au sexe,dirigée
chez les mâleset vers
qu'un dansles bals,cela signifie-t-il
queje versla masculinité
ne suis pas une femmeou dois-jeatten- la féminitéchez les femelles,agit en sidred'êtreinvitée? » (p. 48).
dès le débutde
lence,maisefficacement,
Car le sentiment
d'identitétoutcourt la viefœtale; aprèsla naissance,cettetense trouveêtre ici et maintenantlié à dance est dissimuléesous les effetsde
l'identitéde genre.Dès lors,ne pas être l'environnement,
les influencesbiologidans l'un ou l'autre,c'est risquercomme ques et cellesdu milieuqui agissentplus
le dit Stollerde « ne plus appartenir
à ou moinsen harmoniepourproduire
une
rien», de perdretout sentiment
d'iden- prédominancede masculinitéchez les
tité.
hommeset de féminité
chezles femmes»
Maisce choixest-ilsi fatal? Apparem- (p. 97).
ment pas, comme le démontrele cas
Mais qu'est-ce qu'implique le sentid'une femmequi n'a eu aucun mal à mentd'êtrefemme,
ou plutôt« femelle» ?
changer de sexe, dans la mesure où Cela conduit« ... aux tâcheset aux plai« ... elle sentqu'ellen'appartient
à aucun sirsdes femmes,
dontle mariage,les rapdes deux sexes auxquelstout le monde portssexuelsvaginaux[...] avec orgasme,
des la grossesse[...] et des soins maternels
appartient; alorsque se développent
aspectsdes deux genres,son existencese appropriés» (p. 77). Destinintéressant
dérouleen-dehorsdes deux genresdans s'il en fut.Donc,pouquoiStollerne peutune nouvellecatégorie» (p. 55). Mais il envisager
calmementqu'un êtreanato« mâle »
pour Stoller cette existenceest patho- miquementet biologiquement
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puisse se sentirfemme? C'est sur ce point de la mère. En effet, « ... les femmes
que les transsexuelshommes interpellent n'ont pas besoin de passer par un procesle plus Stoller : commentun homme qui a sus aussi marqué de séparation d'avec le
tout ce qu 'il faut pour l'être peut-ildonc corps de la mère pour apprendrela fémidésirerêtre une femme ?
nité, alors que les hommes doivent réusPour en arriver« là » , dit Stoller, il a sir cette séparation pour devenir masfallu qu'il ait la malchance d'avoir une culins » (p. 181).
Mais pour Stoller les mères de transmère (revoilà la mère pathogène) qui,
- comme les mères de
parce qu'elle avait un intense sentiment sexuels hommes
de vide, n'a pas permis à l'enfant de se travestis-, ne sont pas aussi « bonnes »
séparer d'elle, l'a gardé trop longtemps qu'elles en ont l'air. C'est parce que
contre elle : « C'est en gardantlittérale- profondémentelles haïssent les hommes,
ment leur enfant contre leur corps, pen- qu'elles les jalousent, que pour se venger
dant plus de temps qu'il n'est habituel d'eux elles « humilient» leurs garçonsen
dans les relations normales mère-enfant, en faisant des petites filles. Stoller parle
que ces mèresprovoquentcette confusion d' « humiliation» car s'il est valeureuxde
des limites du moi entre elles-mêmeset se sentirun homme (Stoller n'a pas étudié
leur fils. Ces mèresne marquentmême pas de transsexuellesfemmes,n'en ayant pas
la séparationqui pourraientconstituerles rencontré beaucoup, et pour cause : ce
vêtementsà l'intérieurdu micro-environ- que ne supporte pas le système social,
nement dans lequel vit l'enfant car il y a c'est qu'on gâche une virilité potenplus d'intimitéentre l'enfant et la mère tielle en se sentant femme !), il est en
nue qu'il ne s'en produit généralement. revanche humiliant d'être une femme.
La mère qui porte sur elle son enfantest Eh oui.
C'est que - phallocentrisme oblige
consciemmentremplie d'un grandamour,
d'un désirintenseet presque insoutenable malgré tout - un homme se définitesde le materner et de le gratifier.Ces sentiellementpar son pénis : « Un fait
femmes entourent leurs bébés de leur devient évident pour les petits garçons :
chair,de leur souffle,de leur voix roucou- leur pénis est le signe le plus clair qu'ils
lante et de leurs mouvements envelop- sont des mâles. C'est donc lui qui les
pants. D'autres mères affectueusespeu- protège d'un sentimentpénible d'infériovent agir de même, mais pas pendant un rité et d'atteinte de l'intégrité.De plus,
temps aussi long au cours de la journée. les sensations péniennes en font un
Et lorsque vientle temps d'une séparation organe de plaisir hautement valorisé. Sa
normale de la mère et de l'enfant, ces perte serait terriblepour la plupart des
mères continuentà serrerleur fils contre petits garçons » (p. 218). Et quand un
elles, comme lorsqu'il était encore un petit garçon est né sans pénis et qu'il sait
nourrissonsans défense - et c'est dans ce qu'il est un mâle, « ... il se crée un pénis
retard pour permettreaux garçons de se qui fonctionne symboliquement, semlibérer du corps de leur mère, de leur re- blable à celui d'un garçon qui a un pénis
gard constamment caressant qui les ac- normal » (cas rapportésp. 70 sq.). Qu'estcompagne, que je vois la pathologie ce qui est donc si redouté dans le fait de
primaire » (pp. 122-123 ; souligné par devenir une femme ? Question à cinq
moi). Le père était bien sûr absent, voire francs... Un petit effort...cas... castra...
complice. Cette mère dévorante par son vous y êtes : castration.Voyons : « L'anamour et sa chaleur excessives a donc goisse de castration,chez tous les homcontaminé l'enfant avec sa féminité. Je mes, pourrait [...] signifierque ce qui est
parle de contaminationcar, pour Stoller, en jeu n'est pas tant la crainte de perdre
des « effetsmalins du contact étroitavec son organe que le fait qu'en perdantl'orsa mère » (je souligne) il a résultéun gar- gane qui est habituellementle seul trait
çon qui se veut fille (pourvu(e) de qua- distinctifde l'état de mâle chez un garlités indéniables, dit Stoller, mais...). On çon, soit perdu ce sentiment d'être un
peut donc aussi conclure que pour être,se mâle, donc son identité » (p. 183). Comsentirfemme,il faut ne s'êtrepas séparée ment, en effet,peut-on s'identifierà un
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à un être dépourvude pénis au point poser la question « qu'est-ce qu'être
d'être prêt, comme l'est le transsexuel hommeou femme», n'est-cepas questionnerla logiqueoppressivede la difféhomme,à se fairecouperle sien?
hétérorencedes sexes,son organisation
Ce livreest extrêmement
intéressant sexuelle? (A proposde l'hétérosexualité,
pour les questionset les observations Stollerécritque, dansnotresociété,c'est
de
qu'il comporte.Mais son raisonnementelle « qui offrele plus de possibilités
de supprimer plaisiret de bonheur», p. 192). Il n'est
dérape,parcequ'il s'efforce
la
entre le pas étonnantque ce soitla misogynie
l'écart instauréthéoriquement
sexe (biologique)et le genre(psychique- plus banale qui soit venue cimenterla
social). Les enjeux du maintiende cet failledu départ,et que le raisonnement
écart sont trop importants: remettre se termine- passez-moil'expressionen questionle primatdu biologique,se en queue de poisson.
M.P.
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Création d'un lieu féministeparmi d'autres. Nous n'étions pas spécialistes,nous étions
toutes bénévoles (nous le sommes hélas toujours : une quinzaine), et nous voulions
offrir« plus » qu'une librairie.Le « plus » futinventé: un fichierd'adressesutiles,un
panneau d'informationset des petites annonces, quelques banquettes et du café, des
documents et des revues à consultersur place, parfois des débats, des rencontres...Et
CARABOSSES eut un an.
De la librairieau café littéraire,une absence, un désir... pour prolongernos lectures, pour en parler longuement avec d'autres. BARCAROSSE, lié à la librairie,ne
sera pas « seulementun café ». Nous le voulons lieu de rencontreset de recherches,
d'animations régulièresautour du livre, de la lecture, de l'écriture. Nous aimerions
aussi accueillir la poésie, la musique, la peinture; prévoirdu théâtreet des projections
vidéo ; et si l'espace ne nous permet pas techniquementle cinéma, nous pourrions
substituerau filmsa réalisatricequi nous en parlerait.Voilà en vrac. Nous n'assumerons
pas toutes ces activitésnous-mêmes; nous ne pourronspas. Nous proposons donc aux
femmes et aux groupes qui voudraienty participer,de prendreréellementen charge
leursprojets. Qu'en pensez-vous? BARCAROSSE est avancé ? Mais sans aide financière
il n'ira pas très loin. Seules, nous ne pourronspas poursuivre.Alors si vous le pouvez...
BARCAROSSE - 58, rue de la Roquette, 7501 1 PARIS
(chèques libellés à l'ordre de Nicole Luce)
En attendantla findes travauxla librairieresteouverte70, rue J.-P.Thimbaud, 7501 1
Paris.
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renseigner?
•
•
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