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Malina Poquez 

La rupture épistemologique 
fondamentale 

Le récit qui suit conte l'aventure amoureuse de deux individus qu 'on appelait 
à l'Ere intermédiaire des «femmes», par opposition aux «hommes», puisque la «dif- 
férence des sexes» avait une importance politique fondamentale : les hommes 
avaient été, dans leur grande majorité, combattus et écartés parce qu 'ils refusaient 
de perdre leurs privilèges. C'est donc sur le fondement implicite et explicite de leur 
«être femme» que nos sœurs se rencontraient amoureusement. Mais elles se ques- 
tionnaient sur la pertinence de ce concept : dans la mesure où elles se refusaient à 
faire de l'«être femme» une race, elles devaient faire des recherches approfondies. 
Pour contourner l'obstacle de la différence sexuelle, nos sœurs cherchèrent à «faire 
parler» les corps dans leur sensualité diffuse. Elles se demandaient : Qu 'est-ce qui 
pousse une femme vers une autre, si l'on refuse de dire que c'est le fait d'être la 
«semblable», la «même», si l'on refuse la notion même d '«homosexualité» ? Nos 
sœurs bâtirent alors un merveilleux mythe : s'appuyant sur le fait que ce que nous 
avons de plus visible, c'est «notre nez au milieu de la figure», elles s'ingénièrent à 
démontrer que c'est la différence de nez qui fait naître le désir de rapprochement 
corporel chez deux individus. Elles écartèrent le terme de «sexualité» qui leur 
paraissait trop connoté. Armées de ces hypothèses et de ces postulats, elles ten- 
tèrent d'instaurer une forme d'amour qui ne soit ni dépendance ni aliénation. 

Elles écrivirent quantité de textes où elles jouaient sans complexe à mettre 
en actes les mots. Lus à haute voix, ces contes animaient des soirées ludiques ap- 
pelées «épistémo-constructions». Le texte que nous avons retrouvé et édité prend 
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comme thème l'Amour ; il se situe avant la découverte du syndrome «Passion 
fatale» dont la pathologie spécifique ne résiste pas à l'homéopathie. Texte charnière 
où nous pouvons voir se profiler La Grande Faille Epistémologique, et qui a 
l'intérêt de montrer que nos prodigieux progrès techniques sont le produit direct 
des ruptures opérées par nos sœurs. 

Nous avons conservé le texte dans sa version intégrale, nous contentant d'an- 
noter (en italiques) les passages incompréhensibles ou obscurs. 

I 

Elles se trouvèrent nez à nez. L'un des nez se fronça, l'autre dilata ses na- 
rines : elles étaient dans un Café où une odeur chlorée dominait 1 . Leur histoire 
commune débuta par l'inscription, dans leur appareil sensoriel, d'un matériel ol- 
factif PH > 7 2 . Circonstances exacerbantes à l'éclosion du Désir, comme l'a dé- 
montré dialectiquement O. de Javel dans ses Traités : La chlorose des jeunes filles 
à l'Ere hoministe : l'incidence de la répression de l'homosexualité et Influence des 
solutions chlorées sur l'attirance amoureuse. O. de Javel note que cette influence 
s'explique chimiquement, mais qu'elle constitue aussi un reliquat symbolique de 
l'histoire archaïque des femmes, qui se réunissaient fréquemment pour comparer la 
blancheur de leur linge. Appelé par les journaux de l'époque «l'examen-fenêtre» 3 . 

«Cl, Cl» murmurèrent de concert leurs machines à penser : l'instant de la 
(reconnaissance 

4 . Passant de la fonction à l'organe - car elles pensaient vite -, 
elles eurent un regard pour le nez qui leur faisait vis-à-vis. L'instant du regard fut 
pour elles le moment de conclure : les nez n'étaient pas pareils. Choc de la Dif- 
férence 5 . Ebranlement du système neuro-végétatif. Déversement massif d'adré- 
naline. La différence, à vue de nez, s'élevait à 0,5 cm. Ce qui constitue, selon CD. 
Rhinite, le montant optimum de l'attraction nasale. Il se produirait alors, selon 
cette auteur, une constriction nasale réflexe pouvant donner lieu à des démangeai- 
sons (prurit fulgurant) ou à des spasmes incoercibles (orgasme nasal). 

1. Il existait alors des lieux spéciaux pour aller boire et s'asseoir. On payait ce qu'on 
appelait la «consommation» et on donnait un «pourboire». Ces lieux infestés de vermines di- 
verses étaient de temps à autre désinf estés (on disait «désinfectés») à l'aide de chlore. Produit 
utilisé aussi dans des bombes lors des grandes manifestations féministes qui réunirent trois 
milliards de femmes (1980). (Note des éditrices, ainsi que les suivantes). 

2. Si le signe est faux, c'est bien sur une erreur d impression. 
3. Nous avons retrouve, dans une bibliothèque parisienne, des coupures de journaux des 

années 1970 (Ere de prélude à la Grande Rupture) où l'on voit une photo intitulée «l'examen- 
fenêtre» (B.N. arch. 3508). 

4. Cette façon d'écrire, tres répandue à l'Ere intermédiaire, semble liée a une ecole psy- 
chanalytique dite «le groupe du Là-Quand» («Lack-Han Group» dans sa version anglaise). 

5. Cette remarque repose sur la croyance, fermement défendue a lEre intermédiaire, 
que le désir qui pousse les femmes l'une vers Vautre est lié à leur hétérogénéité nasale. 
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Les manifestations furent ici discrètes. A peine vit-on le nez de l'une s'allon- 
ger, tandis que celui de l'autre battait de l'aile gauche. La différence s'accrut alors, 
atteignant 0,53 cm. C'était trois millimètres de trop. Le risque en effet est la pro- 
pagation de l'onde constrictrice vers les zones supérieures du visage (Loi de O . Le- 
gros-Rhume). 

Les yeux dans les yeux, elles se faisaient maintenant face. Les clins d'œil se 
succédaient sans que le charme puisse se rompre. «Si on se mettait le doigt dans 
l'œil ?» : ce furent là leurs premières paroles. La pupille de l'une opposa une vive 
résistance : elle était rétive à toute pénétration. Ce que les ophtalmologues dé- 
crivent comme dyspareunie oculaire, et qui est le symptôme d'un conflit profond. 

L'œil de l'autre absorba le doigt de l'une, mais se refusa farouchement à en 
venir au coude. Finalement, il se rétracta et rejeta le doigt. Cette impossibilité à se 
mettre le doigt dans l'œil leur montra qu'elles ne se trompaient pas, et qu'elles de- 
vaient croire au témoignage de leurs sens. Il leur fallait assumer la réaction de leur 
visage : le Désir était nez. La Différence avait creusé en elles un vide nostalgique, 
elles versèrent silencieusement une larme - mais il s'agissait de se rincer l'œil pour 
conjurer le risque du mauvais. 

Cela étant, elles accomplirent le geste fameux que les Désirantes ont coutume 
de faire au début de leur rencontre : œil pour œil, dent pour dent. Cet échange les 
introduisait à la vision monoculaire qui est le propre de la vision amoureuse, et leur 
donnait la possibilité de l'ambivalence. C'était la Loi du Désir, et elles s'y plièrent 
en accordéon - ce qui les fit disparaître sous terre, comme l'exige la pudeur propre 
aux Désirantes. Le Patron de Café vint demander si elles avaient consommé . Elles se 
déplièrent pour lui donner l'ordre de s'occuper de ses échalotes grises, et de leur 
apporter un grand verre d'eau de pluie. Ce qu'il fît avec célérité 6 . Elles trempèrent 
leur index dans l'eau et relevèrent en l'air : si le doigt éternuait, elles savaient que 
leur union serait de celles qu'on montre. C'était un rite ludique fameux, promulgué 
pendant la période Doigt-de-rose, pour combattre l'intolérance et la pratique de la 
chèvre-émissaire. 

Nul doigt n'éternua. Elles seraient ainsi amantes non exemplaires, et nulle ne 
s'aviserait de les montrer du doigt, ou de leur jeter la pierre première (confiserie à 
base de miel, d'amande, de beurre et de chocolat noir) 

7 . 

Il leur fallait maintenant dire à la communauté qu'elles étaient de connivence, 
car cela était le prétexte d'une douce fête. L'une se pencha vers le profil de l'autre : 
procédé de communication appelé «de bouche à oreille», préféré à tous les autres 
car permettant de s'apercevoir immédiatement si ce qu'on dit ne tombe pas dans 
l'oreille d'une sourde. En auquel cas, il faudrait sur le champ appeler une aveugle 

6. Le Patron de Café était un personnage utilisé pour demander «qu 'est-ce que ce sera 
pour vous ?», «un express», «un jambon beurre». Son ancêtre avait été recruté parmi les 
hommes récupérables qui avaient refusé de combattre les femmes lors de l'Ere prélude à la 
Grande Rupture. Il avait coutume d'éplucher des échalotes grises tout au long de la journée, ce 
qui lui donnait une apparence mélancolique. C'est pourquoi on disait «mélancolique comme un 
Patron de Café». 

7. On a retrouvé la recette de cette délicieuse confiserie. Elle s'appelle «Douceur de 
Dora», comprend 1 000 calories par 100 grammes. Garantie sans colorant (Information con- 
sommatrices). 
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qui proposerait la lecture en braille du message. Ces pratiques ont été édictées pour 
éviter à la bonne entendeuse de se croire le salut de la sourde. 

Mais elles étaient maintenant en train de prendre leur pied. Ce qui ne pouvait 
se faire debout, sans être immédiatement saisie par le vertige du plaisir, et tomber 
de ce fait à la renverse (pied à terre). Ce fut donc assises qu'elles prirent leur pied 
bien en main. Ce qui ne les empêcha pas de mettre l'autre dans les fesses du Patron 
de Café trop curieux qui avait pourtant été récemment réintoxiqué. 

Après un moment de douce contemplation pédestre, elles se mirent un che- 
veu sur la langue pour se dire des mots d'amour. Cette pratique amusante avait été 
inventée pour neutraliser le danger du romantisme : on ne pouvait se laisser aller 
aux serments parce qu'on devait penser à bien retenir le cheveu sans l'avaler ni le 
cracher. Le zozotement qui s'ensuivait était charmant et amusait les amantes au- 
tant que les énoncés qu'elles se soufflaient à la figure, «ma douce truie aux ma- 
melles pendantes», «j'aime la noirceur de tes comédons». Parfois, elles donnaient 
libre cours à leur ambivalence et s'insultaient pour rire, «tu es belle comme le jour 
et unique pour moi» . Ces échanges les amusaient sans les blesser 8 . 

Ces mythologies9 étant achevées, elles s'exclamèrent «Mon œil !» et se ren- 
dirent, palpitant de vie, cet organe qu'elles avaient enlevé par jeu. Maintenant elles 
avaient récupéré la vision binoculaire qui leur permettait d'élargir leur champ vi- 
suel rétréci par la pratique amoureuse. Elles se virent telles qu'en elles-mêmes et 
s'évanouirent, «à ta vue je défaille» . Un bouche-à-bouche leur redonna souffle et vie. 
Elles s'aperçurent qu'elles avaient l'estomac dans les talons. D'un coup sec, elles le 
firent remonter en lui demandant de cesser de se conduire comme un utérus en 
folie, et de savoir rester à sa place. Mais elles convinrent qu'elles avaient la dent. 
Elles partirent à la Fête en chantant «Fatum est mort» - chanson réalisée pour rap- 
peler les douleurs fatales de l'Amour vécues par les femmes avant le massacre de 
Fatum, à l'Ere des Lapins mis en liberté 1 ° . 

II 

Avec une certaine sauvagerie, et non sans un sadisme contrôlé, la Fête battait 
son Plein. Les cris qu'elle lui arrachait se répandaient dans l'air doux et parfumé et, 
par une magie inexplicable - le Plein a ses déliés que la Raison ne comprend pas - ; 

8. On ne peut qu'admirer le génie de ce procédé ludique auquel notre homéopathie ac- 
tuelle doit tant. 

9. Le terme employé montre clairement une distance et que pour nos sœurs il s'agissait 
donc d'un procédé, d'une stratégie de lutte contre le danger de la passion. Nous tenons à sou- 
ligner l'emploi de ce terme, à une époque stupidement évolutionniste où l'on voudrait dénier à 
nos sœurs ancêtres leurs capacités d'analyse et de riposte. 

10. Ce mythe de la destruction d'un Fatum personnalisé avait été élaboré dans le même 
temps qu'on avait compris que l'Amour est pathologie. 
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se transformaient en une musique harmonieuse l l . Seuls quelques rythmes syncopés 
venaient témoigner, de temps à autre, des overdoses que la Fête devait in- 
volontairement infliger à son patient. Ce procédé avait été introduit quand on 
s'était aperçue que le Plein, resté sous la coupe des hommes et de leur logique 
éthylique - «quand la coupe est pleine il faut la boire» -, ne voulait appartenir 
qu'à la beuverie et snobait la Fête. On s'était rendue à l'évidence : le Plein avait pris 
là un mauvais pli, et il faudrait repasser pour le lui faire perdre. La rééducation 
morale avait tourné à vide, si bien qu'on en était venue aux coups. Plein, d'essence 
super phallo, avait dû subir un coup de pompe12. Les résultats avaient dépassé 
toutes les espérances : Plein battu connaissait maintenant la musique, et acceptait 
parfois de monter en neige - à la plus grande joie des skieuses. Aujourd'hui, il était 
donc de la Fête... 

Elles arrivèrent parmi leurs compagnes, une dent fraîchement arrachée pen- 
due à leur cou - dont elles ne voulaient pas démordre -, un œil légèrement exor- 
bité par le décentrement passionnel. Elles se précipitèrent sur une armoire nor- 
mande ornée de charmantes fleurettes et parvinrent à son sommet en se faisant la 
courte échelle. Cette armoire avait été dressée en leur honneur 13 . Elles se régalèrent 
d'eau fraîche et d'Amour. L'Amour est un plat unique qu'on a coutume de déguster 
entre chienne et louve, à l'heure de la Bergère. On avait tenté d'abord d'en faire une 
salade, mais on n'en avait tiré aucun avantage : on avait dû casser beaucoup d'œufs 
et il y avait toujours des coquilles, la vinaigrette se refusait obstinément à toute sta- 
bilité 14 . On avait donc décidé de rendre l'Amour plus conséquent, et d'en faire 
tout un plat. Sa recette, avant d'être mise au point, avait nécessité plusieurs années 
d'essais et d'erreurs. La première tentative qui a laissé une trace immortelle dans les 
estomacs féministes est celle du «Pudding Dupont mère» qui, aux dires de ses (dé) 
goûteuses, ressemblait «à un tas de morceaux de graisse de rognons de bœuf flambé 
au rhum». L'Amour n'était pas très digeste en ces années-là... Ulcérées, de nom- 
breuses amantes préférèrent l'amitié à cet amour malheureux, qu'on ne s'étonna pas 
de trouver un jour étouffé dans un torchon et pendu à une branche d'arbre : il avait 
préféré la mort à cette vie infâme que les femmes peu affamées avaient jugée mal 
famée. On commémore chaque année la disparition de cet Amour mélancolique en 
portant un toast dit d'Alka Seltzer : les estomacs se retournent et le cœur remonte 
au bord des lèvres - processus qui est stoppé par l'absorption d'une pincée de 
bicarbonate et renonciation de la phrase «Ven si databé la bila» 1 5 . 

11. Cette «magie» est en fait la métabolisation, par les enzymes gloutons de l'azote 
aérien, de certains ultrasons. Les enzymes azotiques, appelés familièrement les «moufletons du 
ciel», ingèrent l'ultrason et le modulent au niveau de leur gorge : véritable orchestration qui 
transforme un cri Ra 1 en allegro de Schuberthe aux petits pieds. 

12. Les coups répétés produisent en effet sur le Plein une sorte de coma bref par hypo- 
glycémie, qu'on appelle «choc insulinique». On utilise aussi cette technique pour empêcher les 
pieuvres de manger les petits poissons. Cf. Sakel, «Choc insulinique sur les Pleins et les pieuvres. 
Etudes comparées». 

13. Actuellement, on appelle ce meuble un buffet. 
14. On a retrouvé dans le journal d'une amante de cette époque le commentaire suivant : 

«Avec la salade Amour, tout tourna au vinaigre entre nous» (Centre de Documentation Ere 
intermédiaire, salle 7, fichier no 9). 

15. Littéralement : «Ne te fais pas tant de bile.» Les traductrices ont fourni a ce jour 
14 traductions de cette phrase mémorable, l'Ecole Férudhyenne à elle seule en ayant édité 11. 
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Une deuxième tentative «Pudding» avait aussi abouti à un échec. La prépa- 
ration, trop compacte, résistait à toute effraction. Ce n'était vraiment pas du gâ- 
teau, et nombre de femmes s'y cassèrent les dents. On utilise ces scories amoureuses 
pour retenir les paroles qui s'envolaient jusqu'alors : presse-paroles où les dents 
cassées font office de boutons-poussoir. Parfois les mots sont pris jusqu'à la racine, 
ce qui grippe la machine. L'utilisation d'un cure-pipe fait tout rentrer dans l'ordre 
des choses (on a préféré le cure-pipe au cure-dent à cause de sa jolie forme, et sur- 
tout de ses couleurs). 

L'Amour actuel est un plat complet qui rapporte à l'organisme affaibli par la 
passion 500 calories. On s'est finalement résolue à lui donner une dominante salée, 
tant on avait été écœurée de son caractère douçâtre, mieilleux et gras. Pour la réa- 
liser, on fait revenir dans de l'huile d'olive vierge extra première pression une 
poignée d'oignons qui étaient partis se planter on ne sait pourquoi dans les steppes 
asiatiques 

16 . Une fois revenus, on les laisse attendre pour leur faire passer le goût 
du sel de l'aventure. Pendant ce temps, on pèle un kilo de tomates en gardant soi- 
gneusement la peau qui, séchée, permet de réaliser de magnifiques abat-jour. La 
pulpe pour sa part est soumise à un écrasement massif, qui lui ôte tout relief et la 
réduit à une informe purée. On l'ajoute aux oignons matés. On remet la composi- 
tion sur le feu, afin de brûler en elle toute velléité de crudité, et pour la contraindre 
à rendre l'eau qu'elle avait sournoisement retenue. 

Pendant ce temps, on mélange intimement du beurre sciemment ramolli et 
écrasé à de la farine soigneusement passée au tamis afin de la couper du son ; on 

rajoute de l'eau et on malaxe. On obtient ainsi une pâte silencieuse et brisée utilisa- 
ble sans problème. On peut maintenant y introduire de la levure boulangère dé- 
layée à de l'eau salée tiède : on provoque dans la pâte l'apparition de gaz doulou- 
reux (aérophagie panificatrice) que dans son anesthésie la pâte ne sent pas. La 
pâte se lève, mue par le champignon. On l'écrase par deux fois à la main afin qu'elle 
ne prenne pas trop d'importance, et on la passe soigneusement sous le rouleau. On 
l'étend sur une plaque huilée, on l'étouffé sous une couche de fromage de buf- 
flonne, on recouvre le tout de la composition tomatée trop déshydratée maintenant 
pour risquer d'imprégner la pâte (on a vu des pâtes se suicider par ce moyen). Quel- 
ques filets d'anchois allongés de force, quelques olives noires déradicalisées par la 
suppression de leur noyau, sont répandus sur la surface. Sel, poivre et marjolaine 
sont enfin saupoudrés. La chaleur vive d'un four (thermostat 7) a tôt fait de figer ce 
plat dans une absolue immobilité. L'Amour est prêt à la consommation 17 . 

Elles se régalèrent donc d'Amour... Elles s'en étaient fait une montagne et, 
après consommation, elles se retrouvaient dans l'obligation d'admettre que quelque 
chose de l'ordre d'un mythe avait jusqu'alors persisté dans leur esprit : le mythe de 

16. On s'est longtemps interrogée sur cette migration massive des oignons vers les steppes 
asiatiques. On sait maintenant qu'ils ne faisaient qu'obéir à une femme allergique aux oignons 
qui leur avait demandé en pleurant d'aller se faire voir ailleurs. Les oignons, émus par ces 
larmes, émigrèrent vers l'Asie. Le choix des steppes tient à leur désir de grand vent et de grands 
esDaces. 

17. Il s'agit d'un matage radical. L'Amour était à l'Ere intermédiaire conçu comme un 
animal dangereux qu'il fallait écraser par la force. Tous ces éléments étaient en effet perpé- 
tuelles sources de danger, de trahison. Les femmes qui le préparaient étaient recouvertes d'ar- 
mures. 
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«la première fois», censée changer la vie. Quelle différence y avait-il entre l'Amour 
et une Pizza napolitaine ? Aucune, reconnurent-elles. Bien sûr, elles savaient qu'il y 
avait des variantes dans les parfums. Mais cela ne changeait rien au fond du pro- 
blème : il y avait à la base une bonne pâte et, au-dessus, des couvertures à domi- 
nantes différentes... mais l'Amour n'était rien d'autre qu'une Pizza. Elles en res- 
tèrent bouche bée pendant 5 bonnes minutes ; une quinzaine de mouches échapées 
de l'histoire d'Oreste (revue par Sartre) en profitèrent pour s'y engouffrer. Heureu- 
sement, les senteurs de marjolaine auxquelles les mouches sont allergiques les en 
chassèrent sur le champ. 

Elles se prirent la main, lèvres closes. La démystification avait été intense, 
mais elles ne pouvaient dire qu'elles en gardaient un goût amer : le mets avait été 
délicieux, leurs papilles gustatives l'avaient apprécié. Ces nourritures terrestres 
rigides leur donnaient pourtant une langueur et un attendrissement proche des 
larmes18. 

Cet extrait du manuscrit est particulièrement intéressant, parce qu'il réfère à 
des éléments historiques : ce que le texte décrit rend compte d'une lutte qui ne fut 
pas seulement verbale. Quand nous voyons deux femmes se précipiter sur un buffet 
pour y manger V Amour, il s'agit d'une démarche réellement pratiquée à l'Ere inter- 
médiaire. Est-ce à dire f alors, que pour nos sœurs de l'Ere intermédiaire, l'Amour 
était - se résumait à - une nourriture ? Nullement : nous savons par d'autres 
textes en cours d'édition que l'Amour est un signifiant polymorphe, que des pion- 
nières étudièrent théoriquement et cernèrent pratiquement 19. 

De quoi est-il donc question dans ce texte ? D'une lutte que nos sœurs réus- 
sirent contre les dangers d'un stéréotype qui se résume dans le manuscrit par la 
phrase «Elles se régalèrent d'eau fraîche et d'Amour». Après la Libération massive 
qui eut lieu à l'Ere de la Grande Rupture, les femmes crurent que puisque les 
hommes n'avaient plus d'emprise sur elles, elles pourraient se laisser aller à leurs 
élans les plus fous. Elles voulurent vivre d'Amour et d'Eau fraîche. Le bilan fut 
catastrophique : les femmes se mirent à mourir. Les savantes se penchèrent sur le 
problème en se retenant à la rampe (elles étaient elles aussi affaiblies par le jeûne 
et voyaient tout tourner). Elles durent ouvrir les cadavres à des fins d'analyse. 
Quand elles découvrirent dans le cœur des femmes des minuscules bouquets de 
fleurs bleues, elles comprirent d'où venait le mal20. C'est alors qu'elles inventèrent 
cette extraordinaire pratique thérapeutique : les désirantes étaient appelées à venir 
manger eau fraîche et amour, de façon rituelle. Mais l'Amour était une véritable 
nourriture qui apportait à l'organisme des substances indispensables à sa survie. 

18. On n'ignorait pas à l'Ere intermédiaire que cette langueur quelquefois moralement 
douloureuse est consécutive à l'absorption de nourritures riches. Cf. «La langueur post-pran- 
diale - De l'utilité des digestifs - Controverses autour d'un cas», par Rose Verveine. 

19. Cf. par exemple, «Notes pour une definition sociologique des catégories d Amour», 
par Nicole Autexte ; «Pratique de la passion et idée d'Amour», par C. Vraiceque-Tudis ; «Un 
jour mon amour viendra», par T. Auloin-Maispasenreste. 

20. Pour les details de cette découverte, cf. «L anorexie et la cachexie des Désirantes : la 
réification du Signifiant», par O. Lafaim-Mepousse. 
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On avait cette fois quelque chose à se mettre sous la dent. Et on ne tombait plus 
comme une mouche. Ainsi faisait-on d'une pierre deux coups : on luttait contre 
l'inanité du stéréotype, et on impulsait chez les désirantes une rapide prise de 
conscience : l'Amour pouvait donc n 'être qu 'une nourriture ? 

III 

Mais leurs corps se remirent à parler. L'attraction nasale, un moment mise au 
second plan par les épreuves diverses qu'elles avaient subies, exerça de nouveau ses 
effets. Pour calmer les démangeaisons et spasmes nasaux dont elles étaient atteintes, 
elles se jetèrent à l'eau. C'était une pratique osée, et il fallait qu'elles soient au bout 
de leur désir pour la tenter. Cependant, la solution n'était pas ainsi à l'extérieur 
d'elles-mêmes - c'est l'eau qui le leur enseigna. Troublée dans sa quiétude par ces 
plongeons pour le moins maladroits et intempestifs, l'eau les rejeta sur la berge d'un 
bon coup de vague : elle était susceptible et ne supportait pas qu'on la considère 
comme un adoucisseur. Elle voulait qu'on l'aime pour elle-même, et non pour ses 
propriétés calmantes ou lavantes. Elle se refusait farouchement à redevenir ce 
qu'elle appelait un «vulgaire bain public» comme elle l'avait tristement été lors des 
Eres précédentes 21 . En ces temps-là, on s'amusait à la faire mousser, ce qui lui était 
douloureux car l'eau est de nature humble et modeste, puis on lui imposait le con- 
tact de corps souillés et fétides. Dégoûtée d'elle-même, elle était après cela rejetée 
dans un Tout-à-1'égoût où elle subissait une promiscuité sans nom 22 . Elle refusait 
aussi systématiquement de recueillir les faits qui n'avaient pu être conduits jusqu'à 
leur aboutissement logique, et d'être le bourreau des désespérés. Pour se défendre 
contreces possibles intrusions, elle avait mis au point un revers de vague particulière- 
ment efficace qui vous renvoyait, doucement mais sûrement, à l'endroit d'où vous 
veniez. 

Elles se retrouvèrent donc sur la berge, dans un grand état d'exarcerbation. 
Cela s'explique par la théorie de Cléopâtre A. Cenez (l'eau provoque une vaso- 
dilatation puis une vaso-constriction des cloisons nasales, ce qui accroît - comme 
dans les cas de mycoses - l'irritation). Il fallait que ça cesse. Faire des pieds et des 
mains, même dans une brasse papillon, n'était pas une activité adaptée et utile. En 
fait, la mémoire leur avait manqué et elles s'étaient retrouvées en échec : impossible 
même de faire le roquet et de mordiller les mollets des Patrons de Café 23 . La 

21. Cf. «Manifeste contre la prostitution. En aval, en amont, mers, fleuves, rivières et 
océans, nous protestons contre toutes les pollutions». 

22. Un film célebre, «Histoire d Eau», retrace toutes ces aberrations et ces horreurs 
(Cinémathèque de l'Ere avant la Rupture ; film no 10). 

2J. A l tre intermédiaire, les femmes agacées ou irritées avaient coutume de se précipiter 
dans le premier Café venu, de s'y jeter par terre et de mordre les mollets des Patrons de Café. On 
pensait en effet qu'il fallait «passer ses nerfs» comme on disait alors, en prenant «le mollet aux 
dents». Mais cela exigeait beaucoup de dépense d'énergie, et certains Patrons de Café se suici- 
dèrent par poison et pendaison : ils voulaient une mort sûre. Ensuite, on trouva le procédé de 
l'assiette à casser, qui était plus pratique. 
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fraîcheur de l'eau cependant agissait, elles se souvinrent : «La main passe.» Dans les 
états de détresse, les femmes oublient trop souvent cette vérité première. Cela tient 
aux millénaires d'aliénation qu'elles ont subis : depuis toujours, on leur a fait croire 
que leurs narines se touchant tout le temps, elles sont auto-nasales. Alors elles at- 
tendent que ça se passe tout seul. Depuis l'Ere de la Rupture, on a compris que 
tout cela était mensonge. Pourtant, de temps à autre, quand les bouleversements 
hormonaux sont trop importants, la vérité s'efface au profit du mensonge. 

Elles sentirent se déclencher dans leurs doigts des trépidations ténues (trem- 
blements spasmodiques typiques des désirantes). Elles portèrent leur main à la face 
- sur les nez. Qu'elles se mirent à masser doucement. Main de l'une sur nez de 
l'autre. Et inversement. Les doigts, tremblants, précisèrent leurs caresses. Se por- 
tèrent à la racine, qu'ils frotfèrent délicatement. Les nez prirent toutes les couleurs 
de l'Arc-en-Ciel, puis se fixèrent sur un imprimé pois roses sur fond vert du plus 
ridicule effet. Elles se mirent à rire, ce qui eut pour effet de dissoudre la pudeur qui 
les inhibait. Maintenant, elles faisaient ça sans complexe, les doigts dans le nez. 

Avec un bonheur presque terrifiant (il ne faut rien exagérer tout de même), 
elles découvraient leurs cloisons nasales, la muqueuse douce et humide qui les re- 
couvre. Elles étaient allées droit au lieu de leur Différence. Le désir était nez là, et 
il fallait l'assouvir afin qu'il n'entrave pas la découverte de leurs corps. Le refoule- 
ment, la répression de ce désir nezgital,nuiten effet aux échanges érotoques24 et 
aboutit à une obsessionnalisation des rapports sensuels - «on ne pense qu'à ça» 25 . 
Le contact des corps est alors conçu comme une préparation (prémisses) à l'or- 
gasme nasal : nezgitalisation de la sensualité, dont on a dénoncé les impasses (cf. 
«Nez-sens et mort-nez ; l'impasse à double face», par L. Napa-Diça). 

Ayant satisfait les besoins de Nasale Nature, elles s'allongèrent l'une contre 
l'autre. Elles se mouchèrent abondamment dans leurs doigts et firent avec les sé- 
crétions de délicats petits poèmes qu'elles échangèrent. C'était là leur premier 
échange intime - elles se sortaient les vers du nez, en douceur et en alexandrins. 
Premier contact avec le secret de l'autre. Première intrusion dans le traditionnelle- 
ment non-dit. Mais ça coulait de source sûre... 

Après cela, ces petites morveuses s'amusèrent au mouchoir avec quelques- 
unes de leurs compagnes. C'était si drôle de laisser tomber le mouchoir dans le dos 
de l'une ou de l'autre. La soie luisait doucement dans le soleil, on courait autour du 
cercle des compagnes, c'était charmant et lumineux comme l'enfance des rêves. 

Elles s'isolèrent dans une dune pour se couper quelque cheveu en quatre. Le 
cheveu, doux et froid, était arraché avec une certaine brusquerie - petite douleur 

24. On voit que la croyance dans le primat du nez pour V eclosión du désir conditionnait 
l'expression du désir et la forme des rapports érotoques. Le nez donnait lieu à des sensations, et 
exigeait une satisfaction spécifique. Cette fixation nasale nous étonne dans la mesure où elle a 
maintenant disparu. Cependant on voit que le but du rapport érotoque, à l'Ere intermédiaire, 
était déjà la rencontre réussie des corps. Il fallait simplement assouvir avant les «besoins de 
Nasale Nature», comme il est dit plus loin dans le texte. 

25. Dans le fragment du journal d'une sœur, nous trouvons le récit des tortures de cette 
maladie : «J'étais nezrotomane et je ne parvenais plus à considérer Vautre comme une être à 
part entière (...) obsédée par les cloisons nasales je papillonnais de l'une à l'autre (...) incapacité 
absolue de cesser de glisser de nez en nez (...) pente fatale (...) je faillis un jour couper cet 
organe par trop vorace» (Fragments du Journal d'une nezrotomane, fichier 56). 
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aiguë dont la qualité faisait vibrer un petit nerf de la nuque - puis soigneusement 
posé sur une planche à découper de bois blanc. Mis côte à côte, cheveu de l'une et 
cheveu de l'autre furent coupés en quatre morceaux rigoureusement équivalents. 
Les huit tronçons furent dispersés à tous vents : ainsi s'envolent les ratiocinations 
qui ennuient les plus patientes des Désirantes - perte de temps où les prolégo- 
mènes à l'avant-propos des relations amoureuses finissent par dévorer sournoise- 
ment toute joie et toute gaité. Ces dangers qui guettent les Désirantes sont des 
reliquats des tristes époques avant la Rupture, où toute relation entre deux per- 
sonnes passait nécessairement par un contrat, un engagement. Chaque Désirante 
avait désormais à se fournir la preuve par quatre qu'elle ne s'engageait pas dans le 
chemin du devoir conjugal, de la communauté des Biens. Elle n'avait pas à se faire 
de cheveux - tout au plus devait-elle en perdre un. Mais cette vibration du nerf 
de la nuque était si agréable qu'on se serait bien administrée la preuve plus d'une 
fois. Le scepticisme a parfois du bon. 

Elles étaient maintenant un peu lasses d'être l'une avec l'autre et souhai- 
taient souffler. Elles prirent des ballons multicolores et les gonflèrent. Elles les 
lâchèrent dans le ciel en s'amusant de leur montée rapide. Elles se prirent douce- 
ment la main, se mirèrent dans les yeux l'une de l'autre. Tout était paisible : le 
reflet était fidèle, aucun contresens n'y apparaissait. (Dans le cas contraire, le reflet 
est distordu, si bien que la Désirante qui se mire dans l'œil de l'autre n'y voit que du 
feu ou, dans beaucoup de cas, une (au)truie édentée et grimaçante. Ce défaut de 
spécularisation est le signe d'un obstacle grave, qu'il faut traiter rapidement.) 

C'est leur singularité qu'elles défendaient ainsi : elles se mirent en position 
de duel factice pour échanger quelques bottes secrètes - qu'elles sortaient des 
terriers creusés dans les dunes par les lapins -, bottes de cuir de toutes tailles et 
de toutes couleurs. Elles s'écrièrent au bout de quelque temps «ça me botte va- 
chement de te quitter», s'envoyèrent quelques injures en se mettant un cheveu 
sur la langue, «en te quittant ô mon aimée c'est mon cœur que je déchire mais tu 
sais qu'il le faut», se firent un clin d'œil malicieux puis s'en allèrent chacune de 
son côté en chantant «quitte-moi, quitte-moi» . 

Malina Poquez, «The fundamental epistemológica! rupture». 
A feminist fiction : in archives of the «Intermediate Era» is discovered 

a manuscript telling of the struggle which took place then - by means of ritual 
games - against the dangers of Amorous Passion. 
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Heidi Hartmann 

Capitalisme, Patriarcat 
et ségrégation professionnelle 

des sexes 

La division du travail en fonction du sexe est, semble-t-il, une donnée univer- 
selle de l'histoire de l'humanité. Dans notre société, la division sexuelle du travail 
est hiérarchique, les hommes occupant le haut et les femmes le bas de l'échelle. 
L'ethnologie et l'histoire nous permettent de penser cependant que cette division 
n'a pas toujours été hiérarchique. Cet article traite du développement et de l'im- 
portance d'une division du travail ordonnée suivant le sexe. Je soutiens que cette 
division du travail ordonnée suivant le sexe est à l'origine du statut social actuel 
des femmes. Je suis convaincue que le statut social des femmes ne pourra égaler 
celui des hommes, que les femmes comme les hommes ne pourront développer 
pleinement leur potentiel humain, que par l'élimination non seulement du carac- 
tère hiérarchique de la division du travail entre les sexes mais de la division du 
travail elle-même. 

Les deux premières questions sur lesquelles doivent porter nos recherches 
semblent donc être, d'abord, comment une division sexuelle plus égalitaire s'est- 
elle transformée en une division moins égalitaire et, ensuite, comment cette division 
hiérarchique du travail s'est-elle étendue au travail salarié à l'époque moderne ? Il 
semble ressortir de nombreuses études ethnologiques que le premier processus, la 
stratification sexuelle, a accompagné l'accroissement de la productivité, de la 
spécialisation et de la complexité de la société : par la sédentarisation de l'agri- 
culture, l'établissement de la propriété privée ou de l'État, par exemple. Cette stra- 
tification s'est produite au fur et à mesure que la société sortait de l'état primitif 

Questions féministes - no 4 - novembre 1978 
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pour devenir «civilisée». Vu sous cet angle, le capitalisme est relativement un nou- 
vel arrivant, tandis que le patriarcat 1 , relation hiérarchique entre les hommes et les 
femmes dans laquelle l'homme domine et la femme est subordonnée, est né de très 
bonne heure . 

Je cherche à prouver qu'il s'était établi avant le capitalisme un système pa- 
triarcal dans lequel les hommes exerçaient leur contrôle sur le travail des femmes et 
des enfants dans la famille, apprenant ainsi les techniques de l'organisation hiérar- 
chique et de l'autorité. La séparation du public et du privé, engendrée par l'appa- 
rition d'appareils d'État et de système économiques fondés sur des échanges plus 
étendus et des unités de production plus grandes, posa aux hommes le problème du 
maintien de leur contrôle sur la force de travail des femmes. Autrement dit, un sys- 
tème de contrôle direct et personnel se transformait en un système indirect, imper- 
sonnel, par l'entremise d'institutions régissant la société tout entière. Les méca- 
nismes dont disposaient les hommes étaient : 1) la division traditionnelle du tra- 
vail entre les sexes et 2) les techniques d'organisation et de contrôle hiérarchique. 
Ces mécanismes jouèrent un rôle crucial dans le deuxième processus, l'extension 
de la division du travail ordonnée suivant le sexe au système du travail salarié, au 
moment de la naissance du capitalisme en Europe occidentale et aux Etats-Unis. 

Le développement du capitalisme du XVe au XIXe siècle menaçait la supré- 
matie du patriarcat, fondée sur l'autorité institutionalisée, en détruisant beaucoup 
des anciennes institutions pour en créer de nouvelles, comme le marché «libre» du 
travail par exemple. Il menaçait d'intégrer à la main-d'œuvre toutes les femmes et 
tous les enfants et donc de détruire la famille et le fondement du pouvoir des 
hommes sur les femmes (c'est-à-dire le contrôle de leur force de travail dans la 
famille)2 . S'il est vrai que le capitalisme pur tend, théoriquement, à la disparition 

1. Ma définition du patriarcat est la suivante : un système de relations sociales ayant une 
base matérielle et dans lequel il existe entre les hommes des relations hiérarchiques et une soli- 
darité qui leur permet d'exercer leur autorité sur les femmes. Le patriarcat est donc le système 
de l'oppression des femmes par les hommes. Rubin soutient qu'il faudrait utiliser le terme 
«système de sexe/genre» pour qualifier le domaine extérieur au système économique (et pas 
toujours coordonné avec lui) où se produit et se reproduit une stratification des genres basée 
sur les différences sexuelles. Le patriarcat n'est donc qu'une des formes, à domination mascu- 
line, d'un système de sexe/genre. Rubin soutient en outre qu'il faudrait réserver le terme de pa- 
triarcat aux sociétés pastorales nomades, telles qu'elles sont décrites dans l'Ancien Testament, 
où le pouvoir masculin était synonyme de paternité. Je suis d'accord avec Rubin sur le premier 
point, mais je pense qu'elle donne, dans le deuxième, un sens trop restrictif au mot patriarcat. 
C'est une appellation qui convient à toutes les sociétés à domination masculine (voir Gayle 
Rubin, «The Traffic in Women», in Toward an Anthropology of Women, ed. Rayna Reiter, 
New York : Monthly Review Press, 1975). Muller offre une définition plus large du patriarcat : 
«système social dans lequel le statut des femmes est défini principalement en tant qu'êtres pla- 
cées sous la tutelle de leur mari, de leur père et de leurs frères», cette tutelle ayant des dimen- 
sions économiques et politiques (voir Viana Muller, «The Formation of the State and the 
Oppression of Women : A Case Study in England and Wales», ronéo., New York : New School 
for Social Research, 1975, p. 4, n.2). Müller s'appuie sur Karen Sacks, «Engels Revisited : 
Women, the Organization of Production, and Private Property», in Woman, Culture and So- 
ciety, ed. Michelle Z. Rosaldo & Louise Lamphere, Stanford, Calif . ¡Stanford University Press, 
1974. On trouvera une explication plus complète du patriarcat en tant que système de rela- 
tions entre les hommes, aussi bien qu'entre les hommes et les femmes, dans un projet de rap- 
port : «The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism : Towards a New Union», par Amy 
Bridges et Heidi Hartmann. 

2. Selon le point de vue de Marx et d'Engels, les progres du capitalisme amèneraient 
de plus en plus de femmes et d'enfants sur le marché du travail, ce qui saperait la famille. Tout 
en reconnaissant dans The Origin of the Family, Private Property, and the State (New York : 
International Publishers, 1972) que les hommes oppriment les femmes au sein de la famille, 
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de toutes différences arbitraires de statut entre travailleurs, à l'égalité de tous les 
travailleurs sur le marché, pourquoi la position des femmes sur le marché du travail 
reste-t-elle inférieure à celle des hommes ? Les réponses possibles sont légion : elles 
vont du point de vue néo-classique, selon lequel le processus n'est pas encore achevé 
ou bien est entravé par les imperfections du marché, au point de vue de gauche se- 
lon lequel c'est la production qui nécessite la hiérarchie, même si le marché exige 
une «égalité» de principe 

3 . Toutes ces explications négligent, me semble-t-il, le rôle 

joué par les hommes - les hommes moyens, les hommes en tant qu'hommes, les 
hommes en tant que travailleurs - dans le maintien de l'infériorité des femmes sur 
le marché du travail. Le point de vue de gauche, en particulier, met l'accent sur le 
rôle joué par les hommes en tant que capitalistes, qui créent des hiérarchies dans le 

processus de production afin de perpétuer leur pouvoir. Les capitalistes y par- 
viennent en fragmentant le marché du travail (suivant des divisions raciales, 
sexuelles et ethniques, entre autres) et en opposant les travailleurs les uns aux 
autres. Je soutiens dans cet article la thèse que les travailleurs masculins ont joué 
un rôle crucial dans le maintien de la division sexuelle du travail et qu'ils conti- 
nuent dele faire. 

Je veux démontrer que la ségrégation professionnelle en fonction du sexe est 
le mécanisme principal qui perpétue, dans la société capitaliste, la supériorité des 
hommes sur les femmes, parce qu'elle impose un salaire plus bas pour les femmes 
sur le marché du travail. Le bas salaire des femmes les maintient sous la dépendance 
des hommes parce qu'il les pousse à se marier. Les femmes mariées doivent remplir 
des tâches domestiques pour leur mari. Les hommes bénéficient donc à la fois d'un 
salaire plus élevé et de la division domestique du travail. Cette division domestique 
du travail affaiblit, à son tour, la position des femmes sur le marché du travail. Le 
marché du travail perpétue donc la hiérarchie de la division domestique du travail, 
et vice-versa. Ce processus est le résultat actuel de l'interaction constante de deux 
systèmes liés l'un à l'autre : le capitalisme et le patriarcat. Loin d'avoir été vaincu 
par le capitalisme, le patriarcat garde toute sa vigueur ; il imprime sa forme au ca- 
pitalisme moderne, tout comme le développement du capitalisme a modifié les ins- 
titutions patriarcales. L'adaptation mutuelle du patriarcat au capitalisme et du 
capitalisme au patriarcat a engendré un cercle vicieux pour les femmes. 

Ma thèse s'oppose à la fois au point de vue des économistes néo-classiques 
et à celui des marxistes, qui ne tiennent compte ni l'un ni l'autre du patriarcat, 
système social reposant sur des bases matérielles. Les économistes néo-classiques 
tentent de disculper le système capitaliste en attribuant la ségrégation profession- 
nelle à des facteurs idéologiques exogènes : les attitudes sexistes par exemple. Les 
économistes marxistes ont tendance à attribuer la ségrégation professionnelle aux 

Engels ne voyait pourtant pas cette oppression comme étant fondée sur le contrôle du travail 
des femmes et il paraît même plutôt regretter le trépas de la famille placée sous l'autorité de 
l'homme (voir The Condition of the Working Class in England, Stanford, Calif. : Stanford 
University Press, 1968, part. pp. 161-64). 

3. Voir une explication de ce point de vue dans le projet d'article de Richard C. Edwards, 
David M. Gordon et Michael Reich, «Labor market Segmentation in American Capitalism», 
ainsi que dans le livre édité par eux, Labor Market Segmentation (Lexington, Ky. : Lexington 
Books). 
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capitalistes, ne tenant aucun compte ni du rôle des travailleurs masculins ni de l'ef- 
fet de siècles de relations sociales patriarcales. J'espère rétablir l'équilibre dans cet 
article. Il est peut-être impossible de prouver le bien-fondé de la thèse queje viens 
d'exposer et que je développerai plus longuement ci-dessous. J'espère démontrer 
dans cet article qu'elle est du moins plausible sinon irréfutable. 

La première partie de l'article passe brièvement en revue les données et les 
explications concernant la création des relations de domination-dépendance entre 
hommes et femmes que nous offrent les travaux ethnologiques.* La seconde partie 
passe en revue les travaux historiques sur la division sexuelle du travail à l'époque 
de la naissance du capitalisme et de la Révolution industrielle en Grande-Bretagne 
et aux Etats-Unis. Cette partie met l'accent sur l'extension au marché du travail sa- 
larié des relations de domination-dépendance entre hommes et femmes et sur le 
rôle prépondérant joué par les hommes dans la perpétuation de la ségrégation pro- 
fessionnelle des sexes, et donc de la supériorité masculine. 

Naissance du capitalisme et Révolution industrielle en Angleterre 
et aux Etats-Unis 

Le processus fondamental qui a abouti à la naissance du capitalisme est 
l'accumulation primitive, accumulation antérieure au capitalisme et condition 
indispensable de son intauration 4 . Le double aspect du processus de l'accumulation 
primitive satisfait aux conditions préalables de l'extension de l'échelle de la pro- 
duction : il était nécessaire, premièrement, d'accumuler des travailleurs libres, 
deuxièmement, d'accumuler de grandes quantités de capital. La première condi- 
tion fut remplie par des remembrements qui chassaient les gens de la terre** dont 
ils avaient tiré leur subsistance et les forçaient à travailler pour un salaire. La se- 
conde condition était remplie à la fois par l'augmentation du petit capital foncier 
et artisanal, grâce à des facilités bancaires, et par l'énorme accroissement des ca- 
pitaux marchands, profits de la traite des esclaves et de l'exploitation des colonies. 

La création d'une main-d'œuvre salariée et l'accroissement de l'échelle de la 
production qui ont accompagné la naissance du capitalisme ont, d'une certaine 
façon, frappé plus durement les femmes que les hommes. Pour en comprendre la 
raison, jetons un coup d'oeil sur le travail des femmes avant ces changements et sur 
les modifications qu'il a subies au moment de la transition 5. Aux XVIe et XVIIe 
siècles, l'agriculture, le tissage de la laine (industrie connexe de l'agriculture), 

*N.D.L.R. : Première partie supprimée avec l'accord de l'auteur. 
4. Voir Karl Marx, «The So-Called Primitive Accumulation», in Capital 3 vol., New York 

York : International Publishers, 1967, vol. 1, pt.8 ; Stephen Hymer, «Robinson Crusoe and the 
Secret of Primitive Accumulation», Monthly Review 23, no.4, Sept. 1971 : 11-36. 

**N.D.L.R. : En Angleterre au 18e siècle. 
5. Ce compte-rendu s'appuie surtout sur celui d'Alice Clark, The Working Life of Women 

in the Seventeenth Century, New York : Harcourt, Brace & Howe, 1920. Il est confirmé par de 
nombreux ouvrages, entre autres : B.L. Hutchins, Women in Modem Industry, London :G. Bell 
& Sons, 1915 ; Georgiana Hill, Women in English Life from Medieval to Modern Times, 2 vol., 
London : Richard Bentley & Son, 1896 ; F.W. Tickner, Women in English Economic History, 
New York : EP. Dutton & Co., 1923 ; Ivy Pinchbeck, Women Workers and the Industrial Revo- 
lution, 1750-1850, London : Frank Cass& Co., 1930, réédité en 1969. 
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l'artisanat et le petit commerce dans les villes constituaient les principaux moyens 
d'existence de la population anglaise. Dans les régions rurales, les hommes travail- 
laient aux champs dont ils étaient propriétaires ou fermiers et les femmes avaient la 
charge des petits potagers ou vergers, des animaux et de la laiterie. Elles filaient et 
tissaient aussi. Une partie de ces produits étaient vendus sur les petits marchés qui 
approvisionnaient les villages et les villes. Les femmes apportaient donc une contri- 
bution importante aussi bien aux revenus monétaires de la famille qu'à ses moyens 
de subsistance en nature. En plus des petits propriétaires et des fermiers, il existait 
une classe assez restreinte de travailleurs agricoles salariés, hommes et femmes, qui 
travaillaient dans les grandes propriétés. Les fermiers et leurs femmes s'employaient 
aussi à l'occasion comme travailleurs salariés, les hommes plus souvent que les 
femmes 6 . Au fur et à mesure de l'expropriation des petits propriétaires terriens par 
les plus gros propriétaires au cours du XVIIe et du XVIIIe siècles, les femmes per- 
dirent leur principal moyen d'existence tandis que les hommes continuaient, dans 
une certaine mesure, à travailler comme ouvriers agricoles. Les femmes, privées de 
leurs jardins, étaient donc relativement plus touchées par le chômage et les familles 
étaient privées, dans leur ensemble, d'une grande partie de leurs moyens 
d'existence 7 . 

Au XVIIIe siècle, la demande de tissus de coton s'accrut et les marchands an- 
glais découvrirent qu'ils pouvaient utiliser comme main-d'œuvre la population 
agricole anglaise déjà initiée à l'art de la filature et du tissage. Les marchands four- 
nirent donc la matière première et créèrent un système d'industrie domestique de 
filature et de tissage employant de nombreuses familles d'agriculteurs déplacées. Ce 
système de travail à domicile se révéla cependant peu adéquat. Les complications 
de la distribution et du ramassage et, plus encore peut-être, le fait que la production 
restait sous le contrôle des travailleurs eux-mêmes (qui pouvaient prendre des 
loisirs, travailler par intermittence, voler du matériel) empêchaient la fourniture de 
produits textiles de s'accroître en proportion des besoins des marchands. Afin de 
résoudre ces problèmes, la filature d'abord, vers la fin du XVIIIe siècle, le tissage 
ensuite, au début du XIXe, furent organisés en usines. Les usines textiles furent 
d'abord installées dans des régions rurales, tant pour mettre à profit le travail des 
femmes et des enfants, en échappant aux restrictions imposées par les guildes dans 
les villes, que pour utiliser l'énergie hydraulique. Lorsque la filature fut industria- 

6. En Angleterre, femmes et hommes étaient employés comme travailleurs agricoles de- 
puis plusieurs siècles. Clark a découvert que, dès le XVIIe siècle, le salaire des hommes était 
supérieur à celui des femmes et qu'ils accomplissaient des tâches différentes mais nécessitant 
des qualifications et une force analogues (Clark 1920, p. 60). Les salaires dans l'agriculture (et 
pour d'autres travaux) étaient souvent fixés par les autorités locales. Ces différences de salaire 
reflétaient le statut social relatif des hommes et des femmes et les normes sociales de l'époque. 
Les femmes étaient censées exiger un salaire moins élevé parce qu'elles mangeaient moins, par 
exemple, et pouvaient se passer de superflu comme le tabac (on trouvera chez Clark et Pinch- 
beck des preuves à l'appui du niveau de vie plus bas des femmes). Laura Oren confirme ces faits 
en ce qui concerne les femmes anglaises pour la période allant de 1860 à 1950 (voir n. 36 ci- 
dessous). 

7. Le problème du chômage des femmes dans les régions rurales était généralement admis 
et occupait une place importante dans les débats sur la réforme des lois concernant les pauvres, 
par exemple. Pour y remédier, on proposait de permettre aux familles rurales de posséder un 
jardin, d'employer plus de femmes comme travailleuses agricoles salariées ainsi que dans le tra- 
vail artisanal à domicile et enfin de relever les salaires des hommes (voir Ivy Pinchbeck, Women 
Workers and the Industrial Revolution, 1750-1850, pp. 69-84). 
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lisée, les femmes filant à domicile furent plus souvent réduites au chômage, tandis 
que la demande s'accroissait pour les hommes tissant au métier à main. Lorsque le 
tissage fut lui aussi mécanisé, le besoin de tisseurs à main se réduisit également 8. 

L'industrie domestique, créée par le capitalisme naissant, fut donc plus tard 

supplantée et détruite par les progrès de l'industrialisation capitaliste. Les boulever- 
sements et les perturbations qui en résultèrent aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes et les enfants des régions rurales ne les affectèrent cependant pas de la 
même façon. Les femmes que la capitalisation de l'agriculture avait condamnées au 
chômage plus souvent que les hommes étaient plus disponibles qu'eux, tant pour le 
système de travail à domicile que pour aller travailler dans les premières usines. On 
a souvent soutenu que les hommes refusaient d'aller travailler en usine parce qu'ils 
ne voulaient pas perdre leur indépendance, tandis que les femmes et les enfants 
étaient plus dociles et plus malléables. En admettant que tel fût le cas, ces «traits 
de caractère» des femmes et des hommes auraient donc préexisté à la naissance de 
l'organisation capitaliste de l'industrie : ils auraient été la conséquence de la struc- 
ture de l'autorité qui régnait à l'époque antérieure, celle de l'agriculture familiale 
sur une petite échelle. Beaucoup d'historiens pensent que, dans ce type d'écono- 
mie, les hommes étaient les chefs de famille au sein de leur foyer et que les femmes, 
bien qu'apportant une contribution importante aux moyens d'existence de la fa- 
mille, leur étaient subordonnées 9 . 

Nous ne saurons peut-être jamais la vérité sur la structure de l'autorité dans la 
famille pré -industrielle. Notre information repose en effet en grande partie sur une 
littérature normative ou présentant un parti-pris de classe et nous ne savons rien du 
point de vue des intéressés eux-mêmes. Il n'en reste pas moins que les données 
concernant la vie de famille, les salaires relatifs et les niveaux de vie font penser que 
les femmes étaient subordonnées au sein de la famille pré-industrielle. Cette con- 
clusion confirme ce que nous apprend la littérature ethnologique qui décrit la nais- 
sance des relations sociales patriarcales accompagnant les débuts de la stratification 
de la société. En outre, l'histoire des premières usines laisse supposer que les capi- 
talistes ont tiré profit de cette structure de l'autorité et découvert que les femmes 
et les enfants étaient plus vulnérables, à la fois du fait des relations au sein de la fa- 

8. Au sujet de la transition du travail à domicile à l'usine, voir Stephen Marglin, «What 
Do Bosses Do ? The Origins and Functions of Hierarchy in Capitalist Production», Review of 
Radical Political Economics 6, no. 2 (Summer 1974) : 60-112. La division sexuelle du travail 
s'est modifiée plusieurs fois dans l'industrie textile. Hutchins dit que plus on remonte loin dans 
l'histoire, plus cette industrie était sous le contrôle des femmes. Au XVIIe siècle, cependant, les 
hommes étaient devenus des tisseurs professionnels au métier à main et on soutenait souvent 
que les hommes avaient une force ou une qualification supérieures - indispensables pour cer- 
tains tissus. Vers la fin du XVIIIe siècle, l'accroissement de la demande de tisseurs à main pro- 
cura un plus grand nombre d'emplois aux hommes. Lorsque le tissage fut mécanisé dans les 
usines on y employa des femmes et les hommes tissant au métier à main furent réduits au chô- 
mage. Lorsque les machines à filer plus rudimentaires furent remplacées par les renvideurs qui 
étaient censés nécessiter plus de force, les hommes prirent la place des fileuses. Une transition 
analogue se produisit aux Etats-Unis. Il est important de se souvenir que les hommes comme les 
femmes effectuaient plusieurs opérations de la manufacture du textile, quand celle-ci était une 
industrie annexe et plus encore lorsqu'on leur confia du travail à domicile (voir Pinchbeck 
1969, chap. 6-9). 

9. Voir Clark ; Pinchbeck ; E.P. Thompson, The Making of the English Working Class, 
New York : Vintage Books, 1963. 
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mille et parce que leur situation économique était plus désespérée, les changements 
dans l'agriculture les ayant condamnés au chômage 10 . 

Dans les petites et grandes villes, la transition vers le capitalisme n'a pas été 
vécue exactement de la même façon que dans les régions rurales, mais la thèse que 
nous venons d'exposer n'en semble pas moins confirmée : les hommes et les femmes 
occupaient une place différente dans la structure de l'autorité familiale et le capita- 
lisme s'est développé en s'appuyant sur cette structure de l'autorité . Avant la transi- 
tion vers le capitalisme, le système de l'industrie familiale était répandu dans les pe- 
tites et grandes villes .une famille d'artisans travaillait à domicile pour produire des 
biens à échanger. Les adultes étaient organisés dans les guildes dont les fonctions 
étaient sociales et religieuses autant qu'industrielles. Hommes et femmes avaient or- 
dinairement des tâches différentes dans les métiers pratiqués sous forme d'industrie 
familiale : les hommes accomplissaient d'habitude les tâches considérées comme 
plus qualifiées, tandis que les femmes travaillaient la matière première ou exécu- 
taient la finition du produit. 

Les hommes, qui étaient en général à la tête des unités de production, avaient 
le statut de maîtres-artisans. Les femmes, tout en appartenant aux guildes de leurs 
maris, n'en étaient en effet que les auxiliaires ; les filles étaient rarement placées 
comme apprenties et n'accédaient donc que très rarement au grade de compagnon 
ou de maître. Les femmes mariées participaient à la production et devenaient pro- 
bablement très qualifiées, mais elles ne dirigeaient la production que si elles étaient 
veuves, la guilde leur accordant alors souvent le droit d'embaucher des apprentis et 
des compagnons. Les jeunes gens se mariaient probablement au sein de leur guilde 
(c'est-à-dire qu'ils épousaient les filles d'artisans pratiquant le même métier). En 
fait, les jeunes filles jouaient un rôle unique et important en tant que main-d'œuvre 
d'appoint ou occasionnelle dans un système où les guildes interdisaient d'embaucher 
des travailleurs supplémentaires extérieurs à la famille et elles acquéraient sans au- 
cun doute des compétences qui leur seraient très utiles une fois mariées n . Il n'en 
reste pas moins que les filles ne semblent pas avoir été formées avec autant de soin 
que les garçons ni avoir accédé au même statut qu'eux dans les guildes. 

Si dans la plupart des métiers les hommes étaient les travailleurs principaux et 
les femmes leurs assistantes, certains métiers étaient si étroitement liés au sexe que 
l'industrie familiale n'était pas la règle 12 . Deux de ces métiers étaient la menuiserie 
et la mode. Comme les menuisiers, les modistes embauchaient des apprenties et des 
assistantes et accédaient au statut de maître-artisan. D'après Clark, si certains mé- 
tiers de femme, comme la mode, étaient hautement spécialisés et possédaient leur 

10. En fait, les premières usines employaient des enfants pauvres, déjà séparés de leur 
famille, que les autorités paroissiales confiaient comme apprentis aux patrons d'usine. C'est eux 
qui étaient sans doute les plus vulnérables et dont la situation était la plus désespérée. 

11. Voir Hutchins, p. 16 (voir également Olive J. Jocelyn, English Apprenticeship and 
Child Labor, London : T. Fisher Unwin, 1912, pp. 140-50, sur le travail des filles, ainsi que 
Clark, chap. 5, sur l'organisation de l'industrie familiale dans les villes). 

12. La division sexuelle de lartisanat existait déjà au XVIIe siècle. Il est tres nécessaire 
d'effectuer des recherches sur le développement des guildes dans le but de jeter plus de lumière 
sur la division sexuelle du travail et la question de la nature des organisations féminines. Ce 
genre de travaux nous permettait de retracer avec plus d'exactitude le déclin du statut des 
femmes de l'époque tribale à la naissance du capitalisme, en passant par la féodalité. 
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guildes propre, pour beaucoup de métiers de femme, il était impossible d'organiser 
des guildes puissantes parce que la plupart d'entre eux étaient difficiles à monopo- 
liser. Toutes les femmes étaient versées dans les arts du textile, de la couture, de la 
cuisine et - dans une certaine mesure - du commerce, qui faisaient partie de leurs 
tâches domestiques. 

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le système de l'industrie familiale et les guildes 
commencèrent à être ébranlés du fait de la demande d'une production plus abon- 
dante. Les capitalistes commencèrent à organiser la production sur une échelle plus 
vaste et l'accroissement de la taille des entreprises dissocia la production du foyer. 
Les femmes se virent alors tenues à l'écart des industries dans lesquelles elles avaient 
jusque-là secondé les hommes, puisque la production se faisait désormais en dehors 
du foyer et que les femmes mariées semblaient avoir tendance à ne pas le quitter, 
pour continuer à accomplir leurs tâches ménagères. La nécessité poussa cependant 
un certain nombre de femmes à chercher du travail salarié dans l'industrie organisée 
de façon capitaliste. Il semble que les femmes qui entreprenaient un travail salarié 
étaient désavantagées par rapport aux hommes. Premièrement, comme c'était le cas 
en agriculture, la tradition de salaires plus bas pour les femmes s'était déjà établie 
(dans les domaines limités où le travail salarié existait antérieurement). Deuxième- 
ment, les femmes, dont la formation était semble-t-il moins bonne que celle des 
hommes, obtenaient des emplois moins recherchés. Troisièmement, enfin, il semble 
qu'elles n'étaient pas aussi bien organisées que les hommes. 

La capacité des hommes à s'organiser ayant, à mon avis, joué un rôle primor- 
dial dans la limitation de la participation des femmes au marché du travail salarié, je 
désire apporter, d'abord, des preuves à l'appui de l'affirmation selon laquelle les 
hommes étaient mieux organisés et suggérer, ensuite, des raisons plausibles de leur 
supériorité dans ce domaine. Je ne prétends pas que les hommes ont toujours été 
plus capables de s'organiser partout, dans tous les domaines et quel que soit le type 
d'organisation. Ce que je soutiens ici c'est qu'ils l'étaient en Angleterre, à cette 
époque-là et, en particulier, dans le domaine de la production économique. 

Une des preuves de cette supériorité nous est fournie par les guildes elles- 
mêmes : celles des métiers masculins étaient en effet mieux organisées que celles 
des métiers féminins et, dans celles des professions mixtes, les hommes occupaient 
les positions les plus élevées, les femmes étant rarement autorisées à s'élever dans 
l'échelle hiérarchique. Une autre preuve est constituée par l'essor des métiers mas- 
culins et l'élimination des métiers féminins au cours des XVIe et XVIIe siècles. La 
profession médicale, masculine dès l'origine, s'est constituée au moyen d'une orga- 
nisation hiérarchique, de la monopolisation de nouvelles techniques «scientifiques» 
et de l'aide de l'État. Le métier de sage-femme a pratiquement été éliminé par les 
hommes. La brasserie est un autre exemple. Les brasseurs s'organisèrent en con- 
frérie, sollicitèrent du roi le monopole (en échange d'un impôt sur chaque litre de 
bière) et réussirent à forcer les nombreux petits cabaretiers à acheter leurs pro- 
duits13. Enfin, pendant toute la période de formation du capitalisme industriel, 

13. Voir Clark, pp. 221-31 sur les brasseurs et pp. 242-84 sur la profession médicale. 
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les hommes semblent avoir été plus capables de s'organiser en tant que travailleurs 
salariés. Et comme nous le verrons ci-dessous, au fur et à mesure du développement 
de la production industrielle, les hommes ont utilisé leurs organisations syndicales 
pour limiter la place des femmes sur le marché du travail. 

Quant aux raisons de la plus grande capacité d'organisation des hommes au 
cours de cette période de transition, je pense qu'il faut les chercher dans le dévelop- 
pement des relations sociales patriarcales au sein de la cellule familiale, relations 
renforcées par l'État et la religion (ce processus a été brièvement décrit dans la pre- 
mière partie en ce qui concerne l'Angleterre anglo-saxonne). Les hommes, dont la 
position supérieure était renforcée par l'État et qui agissaient sur la scène politique 
en tant que chefs de famille et dans le foyer en tant que chefs de l'unité de produc- 
tion, ont sans doute eu plus souvent la possibilité de constituer des organisations 
en dehors de leur foyer. Il est peu probable que les femmes, dont la position au 
foyer était inférieure et qui ne jouissaient pas du soutien de l'État, aient eu les 
mêmes possibilités. Le savoir des hommes en matière d'organisation découlait donc 
de leur position au sein de la famille et de la division du travail. Des recherches plus 
poussées sur les organisations avant et pendant la période de transition seraient évi- 
demment nécessaires pour montrer par quels mécanismes les hommes ont établi 
leur domination sur ce domaine public. 

L'organisation capitaliste de l'industrie, en transportant le travail hors du 
foyer, a donc contribué à augmenter la subordination des femmes, puisqu'elle a 
contribué à accroître l'importance relative de la sphère de domination des hommes. 
Mais il est important de se souvenir que la domination des hommes était déjà éta- 
blie et qu'elle a nettement influé sur la direction et la forme prises par le développe- 
ment du capitalisme. Comme le soutient Clark, une fois le travail dissocié du foyer, 
la dépendance des hommes à l'égard des femmes pour ce qui est de la production 
industrielle a diminué, tandis que la dépendance économique des femmes à l'égard 
des hommes s'est accrue. Les femmes mariées anglaises qui subvenaient auparavant 
à leurs propres besoins et à ceux de leurs enfants (situation analogue à celle des 
femmes africaines décrite dans la première partie) devinrent les domestiques de 
leurs maris. Les hommes établirent de plus en plus leur domination sur la technolo- 
gie, la production et la commercialisation en excluant les femmes de l'industrie, 
de l'enseignement et des organisations politiques 

14 . 

La participation des femmes au marché du travail salarié, là où elle existait, 
était limitée aussi nettement par le patriarcat que par le capitalisme. Le système 
du travail salarié a modifié la domination des hommes sur le travail des femmes mais 
ne l'a pas abolie. Sur le marché du travail, la position dominante des hommes s'est 

14. Ibid., chap. 7. Eli Zaretsky («Capitalism, the Family, and Personal Life», Socialist 
Revolution, no. 13, 14, 1973) tire des conclusions différentes d'une interprétation analogue de 
l'histoire. D'après lui le capitalisme a aggravé la division sexuelle du travail et créé l'illusion que 
les femmes travaillent pour leur mari ; «en réalité», les femmes qui effectuaient chez elles les 
travaux ménagers travaillaient pour les capitalistes. Selon Zaretsky, la situation actuelle tire 
donc sa source du capitalisme beaucoup plus que du patriarcat. Le capitalisme a peut-être en 
effet aggravé pour les femmes les conséquences de la division domestique du travail, mais le 
patriarcat nous en dit sûrement beaucoup plus sur les raisons pour lesquelles ce ne sont pas les 
hommes qui sont restés à la maison. Que le travail ménager des femmes bénéficiât aux hommes, 
autant qu'au capital, est aussi une réalité. 
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maintenue grâce à une ségrégation professionnelle ordonnée suivant le sexe. Les 
emplois exercés par les femmes étaient moins payés, considérés comme moins 
qualifiés et faisaient moins souvent appel à l'autorité et à la responsabilité 15. Les 
hommes ont pris des mesures pour imposer la ségrégation professionnelle sur le mar- 
ché du travail : ils ont utilisé les syndicats et renforcé la division du travail au foyer 
qui exigeait des femmes qu'elles se chargent du travail ménager, des soins aux en- 
fants et des autres tâches qui s'y rapportent. La position subalterne des femmes sur 
le marché du travail renforçait leur position subalterne au sein de la famille, celle- 
ci renforçant à son tour leur situation inférieure sur le marché du travail. 

Le processus de l'industrialisation et l'institution du système des usines, dans 
l'industrie textile en particulier, illustrent le rôle joué par les syndicats masculins. 
Les usines textiles employaient d'abord des enfants, mais en s'agrandissant elles 
commencèrent à utiliser le travail de femmes adultes et de familles entières. On a 
peut-être exagéré le nombre des femmes mariées qui travaillaient 16 , mais il semble 
qu'elles aient été suffisamment nombreuses à reprendre à l'usine le travail qui avait 
été le leur pour que leurs maris, aussi bien que les classes supérieures, s'inquiètent 
de l'avenir de la vie de famille et des soins aux enfants. Selon Smelser, le système 
de l'industrie familiale et l'autorité de l'homme avaient souvent pu se perpétuer 
dans les premières usines. Par exemple, les ouvriers fìleurs adultes embauchaient 
souvent comme aides leurs propres enfants ou d'autres enfants de leur famille et 
des familles entières étaient souvent employées dans la même usine pour une jour- 
née de travail de même durée17. Le maintien de ces pratiques fut cependant rendu 
de plus en plus difficile par le développement de la technique, et la législation in- 
dustrielle, qui limitait la durée du travail des enfants mais non celle des adultes, 
contribua de son côté à augmenter les difficultés du «système de l'industrie fa- 
miliale». 

15. Dans sa thèse de doctorat, «Marxian Theory and the Development of the Labor 
Force in England» (Ph. D. diss., Harvard University, 1975), William Lazonick soutient que l'un 
des facteurs qui déterminaient souvent le sexe du travailleur était le degré d'autorité exigé de 
lui. Ainsi dans l'industrie à domicile, les tisseurs au métier à main étaient des hommes parce 
qu'ils exerçaient ainsi le contrôle sur le processus de production et le travail des fileuses. Dans 
les filatures, les renvideurs étaient des hommes parce qu'ils devaient surveiller le travail des 
rattacheurs qui étaient en général de jeunes garçons. La position des hommes en tant que chefs 
de famille assurait leur position en tant que chef des unités de production, et vice-versa. Tout 
ceci est certainement plausible mais nécessite, je pense, des recherches plus poussées. Les 
travaux de Lazonick dans ce domaine sont précieux (voir chap. 4 : «Segments of the Labour 
Force : Women, Children, and Irish»). 

16. 25 % a peu près des ouvrières du textile étaient sans doute des femmes mariées (voir 
Pinchbeck, p. 198 ; Margaret Hewitt, Wives and Mothers in Victorian Industry, London : 
Rockliff, 1958, pp. 14 et suiv.). Il est important de se souvenir que le travail en usine était loin 
de constituer le principal métier des femmes. La plupart d'entre elles travaillaient comme do- 
mestiques. 

17. Neil Smelser, Social Change and the Industrial Revolution, Chicago : University of 
Chicago Press, 1959, chap. 9-11. D'autres chercheurs ont également prouvé que dans certains 
cas la famille exerçait un contrôle assez poussé sur certains aspects du travail. Voir la recherche 
de Tamara Hareven sur les usines du New Hampshire : p. ex., «Family Time and Industrial 
Time : The Interaction between Family and Work in a Planned Corporation Town, 1900-1924», 
Journal of Urban History 1, no. 3, May 1975 : 365-89. Dans Family Structure in Nineteenth 
Century Lancashire (Cambridge : Cambridge University Press, 1971), Michael Anderson sou- 
tient, en se fondant sur des données démographiques, que «la coutume qui autorisait les ou- 
vriers à embaucher des assistants, bien que très répandue, n'a pu à aucun moment avoir comme 
résultat un système où les parents embauchaient surtout leurs propres enfants» (p. 116). Amy 
Hirsch traite aussi cette question dans «Capitalism and the Working Class Family in British 
Textile Industries during the Industrial Revolution», ronéo., New York : New School for Social 
Research, 1975. 
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Les revendications des ouvriers d'usine dans les années 1820 et 1830 visaient 
au maintien du système de l'industrie familiale 18, mais dès 1840, les ouvriers ré- 
clamaient la réduction à 8 heures de la journée de travail pour les enfants de 9 à 13 
ans et l'interdiction d'employer des enfants plus jeunes. D'après Smelser, la forma- 
tion et la surveillance des enfants par leurs parents devint alors plus difficile et, afin 
d'y remédier, les travailleurs masculins et les classes moyenne et supérieure com- 
mencèrent à recommander que les femmes cessent elles aussi de travailler en 
usine 19 . 

Les classes supérieures à l'ère victorienne, époque où l'on mit les femmes sur 
un piédestal, semblent avoir été motivées par l'indignation morale et l'inquiétude 
pour l'avenir de la race anglaise (et la reproduction de la classe ouvrière) : «Les 
effets moraux du système sont très regrettables chez l'homme, dit Lord Shaftes- 
bury, mais chez les femmes ces effets sont bien pires, non seulement sur elles- 
mêmes mais sur leur famille, sur la société et, pourrais-je ajouter, sur le pays lui- 
même. Corrompre l'homme est déjà un assez grand mal, mais corrompre la femme 
c'est empoisonner les eaux de la vie à leur source même» 20 . Engels semble lui aus- 
si s'être indigné pour des raisons analogues : «... nous voyons réapparaître ici tout 
ce qui a été décrit dans le Rapport sur les Usines - les femmes travaillant jusqu'au 
moment de l'accouchement, incapables de s'occuper de leur ménage, négligeant leur 
foyer et leurs enfants, témoignant de l'indifférence et même de l'aversion pour la 
vie de famille et souffrant de démoralisation ; en outre, les hommes chassés de leurs 
emplois, le perfectionnement constant des machines, l'émancipation prématurée 
des enfants, les hommes entretenus par leur femme et leurs enfants, etc. etc21 .» 
Engels touche ici aux raisons de l'opposition des travailleurs masculins à la si- 
tuation. Il semble cependant avoir une attitude ambivalente, ne pas savoir de quel 
côté se ranger car, tout en paraissant souvent adopter l'attitude des hommes et des 

18. «L'agitation (des ouvriers d'usine) dans les années 1820 et 1830 était l'une des voies 
empruntées pour préserver la relation traditionnelle entre adulte et enfant, pour perpétuer la 
structure des salaires, pour limiter le recrutement des manœuvres dans l'industrie et pour main- 
tenir l'autorité économique du père» (Smelser, p. 265). Lazonick soutient que les travailleurs ne 
s'intéressaient pas tant à maintenir leur domination familiale dans l'industrie qu'à préserver leur 
vie de famille a l'extérieur de l'industrie. Selon Smelser, avant 1840, l'agitation avait pour but 
d'instaurer une journée de travail d'égale durée pour tous les travailleurs, ce qui visait à préser- 
ver la famille au sein de l'usine, tandis qu'après 1840 les travailleurs masculins finirent par 
accepter l'idée que les femmes mariées et les enfants devaient rester à la maison. 

19. C'est une question épineuse que celle des mobiles des divers groupes interesses au 
passage des lois sur les usines. Les travailleuses étaient peut-être elles-mêmes en faveur de cette 
législation parce qu'elle améliorerait leurs conditions de travail, mais il y en avait certainement 
qui avaient besoin du revenu assuré par une journée plus longue. La plupart des femmes qui tra- 
vaillaient en usine étaient de jeunes célibataires qui tiraient peut-être avantage de cette protec- 
tion. Bien que «libérées» par les usines de la domination immédiate de leur famille (sujet très 
discuté au XIXe siècle) les femmes célibataires n'en étaient pas moins maintenues à leur place 
par les conditions auxquelles elles se heurtaient sur le marché du travail. A cause de leur âge et 
de leur sexe, la ségrégation professionnelle et les bas salaires les empêchaient de se suffire com- 
plètement à elles-mêmes. Les hommes de la classe dirigeante, surtout ceux liés aux plus grandes 
entreprises, avaient peut-être intérêt au passage de lois industrielles afin d'empêcher la concur- 
rence déloyale. Les hommes de la classe ouvrière collaboraient peut-être avec ceux de la classe 
dirigeante pour préserver la position dominante des hommes sur le marché du travail et au sein 
de la famille. 

20. D'après Mary Merryweather, Factory Life, cité dans Women in English Life from 
Medieval to Modern Times, 2 : 200. L'original est enregistré dans Hansard Parliamentary De- 
bates, 3d ser., House of Commons, June 7, 1842. 

21. Frederick Engels, The Condition of the Working Gass in England in 1844, London : 
Geo. Allen & Unwin, 1892, p. 199. 
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classes supérieures, il traite les syndicats d'organisations d'élite d'hommes adultes 
obtenant des avantages pour eux-mêmes, à l'exclusion des travailleurs non qualifiés, 
des femmes et des enfants 22 . 

Dans un système économique caractérisé par la rivalité entre travailleurs, il 
n'est guère surprenant que les travailleurs masculins aient considéré le travail des 
femmes comme menaçant leurs emplois. Cette menace était aggravée par le fait que 
les salaires des femmes étaient plus bas. Qu'ils aient réagi en tentant d'exclure les 
femmes plutôt que de les organiser s'explique cependant non par le capitalisme mais 
par les relations patriarcales entre hommes et femmes : les hommes voulaient être 
surs que les femmes continueraient à remplir leurs tâches propres au foyer. 

Engels rapporte un incident qui s'était sans doute produit dans les années 
1830. Les fîleurs de Glasgow avaient constitué un syndicat secret : «Le comité avait 
mis à prix la tête de tous les «blacklegs» (les jambes noires = les jaunes)... et provo- 
qué volontairement des incendies dans les usines. Dans l'une des usines qui devait 
être incendiée, les «jaunes» qui avaient remplacé les fîleurs étaient des femmes. La 
mère de l'une de ces jeunes filles, une certaine madame MacPherson, fut assassinée 
et les responsables du meurtre furent expédiés en Amérique aux frais du syn- 
dicat ̂ .» L'hostilité contre la concurrence des jeunes filles, presque certainement 
moins qualifiées et moins bien payées, était certes chose courante, mais les femmes 
mariées étaient considérées comme moins excusables encore d'occuper un emploi 
salarié. 

En 1846, le Ten Hours' Advocate («Partisan de la journée de 10 heures») dé- 
clarait ouvertement souhaiter voir venir le jour où cette menace n'existerait plus : 

«... Inutile de dire que tout effort d'amélioration du moral et des 
conditions physiques des travailleuses d'usine ne peut qu'échouer si 
leur journée de travail n'est pas considérablement réduite. Nous irons 
même jusqu'à dire qu'exécuter les tâches domestiques du foyer consti- 
tue pour les femmes mariées une bien meilleure occupation que suivre 
le mouvement infatigable de la machine. Nous espérons donc que le 
jour arrivera bientôt où le mari pourra subvenir aux besoins de sa fa- 
mille sans avoir à envoyer sa femme supporter le pénible labeur d'une 
filature de coton 24 .» 

Les syndicalistes finirent par comprendre que les femmes ne pouvaient pas 
être complètement éliminées, mais leur attitude demeura ambivalente. Une union 
locale écrivit à la Women's Trade Union League (Ligue des syndicats féminins) or- 
ganisée en 1889 pour encourager les travailleuses à se syndiquer : «Envoyez s'il 
vous plaît une organisatrice dans notre ville parce que nous avons décidé que si les 
femmes ne parviennent pas à s'organiser il faudra les exterminer 25 .» 

22. Ibid. p. XV. 
23. Engels, The Condition of the Working Class in England in 1844, Stanford, Calif. : 

Stanford University Press, 1968. o. 251. 
24. Smelser, p. 301. Pinchbeck cite, de son côté, une délégation du West Riding Short- 

Time Committee qui exigeait «le retrait progressif de toutes les femmes des usines» parce que 
«le foyer, ses soins, ses travaux sont le véritable domaine de la femme». Gladstone pensait que 
cette proposition était bonne et pouvait facilement être appliquée grâce à des lois appropriées, 
par ex. : «interdisant aux femmes de travailler en usine après leur mariage et du vivant de leur 
mari» (Pinchbeck, p. 200, n. 3, d'après le Manchester and Salford Advertiser, January 8, 15, 1842). 

25. Cité dans G.D.H. Cole & Raymond Postgate, The Common People, 1746-1946, 4th 
ed., London :Methuen, 1949, p. 432. 
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Les historiens et les économistes britanniques du début du XXe siècle ont 
donné diverses explications de la situation déplorable des femmes sur le marché du 
travail. Certains acceptaient l'argument des syndicats masculins disant que la place 
des femmes était autant que possible au foyer et que les salaires des hommes de- 
vaient être augmentés. Ivy Pinchbeck déclare, par exemple : «... la révolution in- 
dustrielle a constitué un progrès réel, puisqu'elle a amené à formuler le postulat se- 
lon lequel le salaire des hommes devrait être payé en fonction de leur famille et 
ouvert la voie à la conception plus moderne suivant laquelle la femme mariée ap- 
porte une contribution économique suffisante en élevant ses enfants et construi- 
sant le foyer» 

26 . D'autres, par contre, soutenaient que ce système ne ferait que 
perpétuer le statut économique inférieur des femmes. Il est important de passer en 
revue la littérature de cette époque et, tout particulièrement, la série d'articles de 
Webb, Rathbone, Fawcett et Edgeworth dans Y Economie Journal, parce que pres- 
que toutes les explications de la position des femmes sur le marché du travail qui 
ont été utilisées depuis y sont déjà esquissées. En outre, cette littérature semble 
confirmer la thèse exposée dans cet article, à savoir que la ségrégation profession- 
nelle a été préjudiciable aux femmes et que les syndicats masculins ont tendu à la 
renforcer. 

Plusieurs auteurs qui ont mis l'accent sur la ségrégation professionnelle et les 

groupes non compétitifs en tant que mécanismes fondamentaux ont également par- 
lé de l'action des syndicalistes masculins. Webb justifie les salaires plus bas des 
femmes en expliquant qu'elles exécutaient rarement un travail de même niveau, 
même au sein d'un seul métier ou d'une seule industrie. Il cite en exemple l'indus- 
trie du cigare où les hommes fabriquaient les cigares de luxe et les femmes les ci- 

gares bon-marché exigeant une qualification moindre 27 . Il n'en reconnaît pas moins 
le rôle joué par les syndicats masculins qui empêchaient les femmes d'acquérir une 

qualification et il admet la possibilité que même à travail égal le salaire des femmes 
ait été plus bas28. 

Millicent Fawcett soutient que le salaire égal à travail égal était une superche- 
rie pour les femmes puisqu'on les avait empêchées d'acquérir les mêmes qualifi- 
cations et que leur travail (dans les mêmes emplois) n'était donc pas égal 

29 . Elle 

26. Pinchbeck, pp. 312-13. L'histoire de la naissance du capitalisme et de la Révolution 
industrielle montre clairement que le «salaire familial» est un phénomène récent. Avant la fin 
du XIXe siècle, les femmes mariées de la classe ouvrière (et, plus tôt, celles des classes moyenne 
et supérieure) étaient censées subvenir à leurs propres besoins^ Un industriel, Andrew Ure, 
écrivait en 1835 : «Les salaires des ouvrières d'usine sont aussi en général beaucoup plus bas que 
ceux des ouvriers et on s'est apitoyé sur leur sort, peut-être à tort, puisque le fait que leur tra- 
vail y est estimé à bas prix tend à faire de leurs tâches ménagères leur occupation la plus 
profitable aussi bien que la plus agréable et leur évite d'être tentées par l'usine et de délaisser les 
soins aux enfants. La Providence accomplit ainsi ses desseins avec une sagesse et une efficacité 
qui devraient réfreiner les présomptueuses inventions humaines à courte-vue» {The Philosophy 
of Manufacturers, London : C. Knight, 1835, p. 475). L'évolution du salaire familial est exa- 
minée plus en détail par Heidi Hartmann dans «Capitalism and Women's Work in the Home, 
1900-1930» (Ph.D. diss., Yale University, 1974). Il est nécessaire de poursuivre les travaux sur 
ce sui et. 

27. Sidney Webb, «The Alleged Differences in the Wages Paid to Men and Women 
for Similar Work», Economic Journal 1, no. 4, December 1891, 639. 

28. La rivalité entre hommes et femmes dans l'industrie est une lutte pour s'assurer les 
emplois les mieux payés plutôt qu'une concurrence directe sur les salaires (ibid., p. 658). 

29. Millicent G. Fawcett, «Mr. Sidney Webb's Article on Women's Wages», Economie 
Journal 2, no.l, March 1892, 173-76. 
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pense que la politique des syndicats consistait essentiellement à exclure les femmes 

lorsqu'elles étaient moins compétentes et à garantir, d'ailleurs, qu'elles le reste- 
raient30. Comme le disait Eleanor Rathbone en 1917, pour les dirigeants syndi- 
caux, appuyer la revendication du salaire égal était «un moyen efficace de perpétuer 
l'exclusion des femmes tout en se présentant comme les défenseurs de l'égalité entre 
les sexes». Il était clair, pensait-elle, que beaucoup de leurs membres étaient «au 
fond plutôt scandalisés à l'idée qu'une femme puisse gagner le salaire d'un 
homme» 31 . 

Rathbone prend elle aussi sérieusement en considération la différence entre 
les responsabilités familiales des hommes et des femmes. Cette différence est très 
réelle, soutient-elle : les hommes subviennent effectivement aux besoins de leur 
famille plus souvent que les femmes et ils veulent gagner assez pour le faire. Mais 
elle n'est pas nécessairement d'accord avec cet état de choses ; elle admet simple- 
ment qu'aux yeux de la plupart des gens il s'agit d'un «aspect fondamental de la 
structure sociale» : 

«La thèse que j'ai développée irrite ou déprime en général toutes les 
femmes qui prennent à cœur les intérêts de leur propre sexe, parce 
qu'elle semble aboutir à une impasse. Si les salaires des hommes et des 
femmes sont réellement basés sur des conditions fondamentalement 
différentes, et si ces conditions sont immuables, il semblerait alors... 
que les femmes seront éternellement les «jaunes», condamnées à com- 
promettre malgré elles les chances des hommes chaque fois qu'elles sont 
amenées à leur faire concurrence... S'il en était vraiment ainsi, les hom- 
mes auraient alors raison de traiter les femmes - et ils le font d'ail- 
leurs en pratique - comme les lépreuses de l'industrie, reléguées à des 
métiers que les hommes ont accepté de leur abandonner, autorisées à 
s'occuper de coudre des vêtements ou de se rendre mutuellement des 
services domestiques, ou à exécuter dans les principaux métiers des 
opérations subsidiaires si monotones et exigeant si peu de qualifica- 
tions que les hommes ne tiennent pas à se les réserver» . 

La première guerre mondiale avait cependant soulevé les espoirs des femmes 
qui n'étaient pas prêtes à reprendre leur place de bon gré - bien que les syndicats 
masculins aient reçu l'assurance que les emplois des femmes étaient temporaires - 

d'autant plus que les femmes mariées dont les maris étaient partis à la guerre re- 
cevaient, outre leur salaire, des allocations proportionnelles à la taille de leur 
famille. Rathbone écrit : «... la solution future du problème est douteuse et diffìcile 
et... elle laisse prévoir la désagréable éventualité de l'antagonisme entre les classes 
et entre les sexes... les femmes, en particulier, auront le choix entre être exploitées 
par les capitalistes et être tyrannisées et opprimées par les syndicalistes, une bien 

30. Dans sa critique de Women in the Printing Trades, ed. J. Ramsay Mac Donald, 
Fawcett dit qu'un syndicat écossais «avait décidé qu'il fallait soit payer aux femmes les mêmes 
salaires qu'aux hommes soit s'en débarrasser complètement» (p. 296). Elle parle de «l'opposi- 
tion constante et vigilante des syndicats à l'emploi et à la formation technique des femmes dans 
les métiers les mieux payés et les plus qualifiés» (p. 297). Elle cite en exemple le London 
Society of Journeymen Bookbinders qui s'efforça de réserver aux hommes de ce syndicat le tra- 
vail hautement qualifié de la pose des feuilles d'or - un métier de femme {Economie Journal 
14, no. 2, June 1904, 295-99). 

31. Eleanor F. Rathbone, «The Remuneration of Women's Services», Economic Journal 
27, no. 1, March 1917, 58. 

32. Ibid., pp. 62-63. 
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triste alternative» 33 . Elle recommandait la continuation après la guerre du verse- 
ment des allocations, afin de garantir que les familles n'auraient pas à compter 
uniquement sur le salaire des hommes, que les femmes restant au foyer seraient 
payées pour leur travail et qu'elles pourraient rivaliser à égalité avec les hommes sur 
le marché du travail puisque les salaires «exigés» ne seraient pas différents. En 
1918, Fawcett pensait également que «travail égal, salaire égal» était un objectif 
réalisable. La promotion sur le marché du travail exigeait un salaire égal afín de ne 
pas dévaluer le salaire des hommes. Les principaux obstacles venaient, à son avis, 
des syndicats masculins et des coutumes sociales et ils avaient pour conséquence 
l'encombrement des métiers féminins M . 

En 1922, Edgeworth systématisait le modèle de ségrégation professionnelle et 
d'encombrement esquissé par Fawcett : la ségrégation en fonction du sexe cause 
l'encombrement des secteurs féminins, ce qui permet aux salaires des hommes 
d'être plus élevés et maintient les salaires des femmes à un niveau plus bas qu'il ne 
le serait autrement. Edgeworth reconnaît que les syndicats masculins sont les prin- 
cipaux responsables de cet encombrement 35 . Il soutient qu'il faut que les hommes 
bénéficient d'un avantage du fait de leurs responsabilités familiales, le corollaire 
étant que les femmes n'ayant pas les mêmes responsabilités familiales que les 
hommes et pouvant même recevoir d'eux des subsides, leur participation tendrait 
à faire baisser les salaires. Il semble penser que, même en rivalisant à égalité sur le 
marché du travail, les femmes non mariées finiraient elles aussi par avoir un salaire 
inférieur à celui des hommes non mariés, parce que les femmes ont besoin de 20 % 
de nourriture de moins que les hommes pour atteindre leur efficacité maximum. 

Edgeworth prenait simplement au sérieux l'affirmation courante selon laquelle les 
femmes auraient un niveau de vie inférieur à celui des hommes et accepteraient de 
travailler pour moins d'argent 

36 . Edgeworth concluait qu'il fallait supprimer les 
restrictions au travail des femmes mais que, puisque la libre concurrence risquait 
d'abaisser le salaire des hommes pour les raisons ci-dessus, les hommes et les fa- 
milles devraient recevoir une compensation pour les pertes que leur causerait la 

participation accrue des femmes 37 . 

33. Ibid, p. 64. 
34.Millicent G. Fawcett, «Equal Pay for Equal Work», Economic Journal 28, no. 1, 

March 1918, 1-6. 
35. «La pression des syndicats masculins semble être en grande partie responsable du 

fait que les femmes s'entassent dans un nombre relativement restreint de métiers, fait généra- 
lement reconnu comme un des facteurs principaux de l'abaissement de leurs salaires» (F .Y. 
Edgeworth, «Equal Pay to Men and Women for Equal Work», Economic Journal 32, no. 4, 
December 1922,439). 

36. Je pense que ce raisonnement est valable, bien quii ressemble a un cercle vicieux. 
Comme dit Marx, le salaire est déterminé par la valeur des biens socialement nécessaires à la 
subsistance du travailleur, et ce qui lui est necessaire est le produit de l'évolution historique, des 
habitudes de confort, de l'activité syndicale, etc. {Capital, 1, 171). Laura Oren a passé en revue 
la littérature sur le niveau de vie des familles de la classe ouvrière et elle conclut qu'au sein de 
la famille les femmes disposent, en effet, de moins de nourriture, moins de loisirs et moins d'ar- 
gent de poche («The Welfare of Women in Laboring Families : England 1860-1950», Feminist 
Studies 1, nos. 3-4, Winter-Spring 1973, 107-25). Le fait que les femmes, comme les groupes 
d'immigrants, ont pu se reproduire depuis des siècles en se contentant de moins est un des 
facteurs qui contribuent à abaisser leurs salaires. 

37. Les conclusion d Edgeworth sont un exemple typique de celles de économistes néo- 
classiques. En poussant plus loin l'analyse de Fawcett il s'est éloigné des faits. Tandis que 
Fawcett avait compris que les femmes n'étaient pas moins capables que les hommes, ce que 
Rathbone soutenait aussi, Edgeworth s'obstina dans l'idée que les hommes méritaient plus et 
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La ségrégation professionnelle en fonction du sexe est la principale raison 
avancée dans la littérature anglaise pour expliquer les salaires inférieurs et plusieurs 
explications interdépendantes sont offertes aussi bien pour les salaires inférieurs que 
pour l'existence de la ségrégation professionnelle, à savoir : 1) la politique d'ex- 
clusion des syndicats masculins, 2) la responsabilité financière des hommes à 
l'égard de leur famille, 3) l'acceptation par les femmes de salaires plus bas (et l'im- 
possibilité pour elles d'en obtenir de plus élevés) du fait de leurs subsides ou de leur 
niveau de vie plus bas et 4) le manque de formation et de qualification des femmes. 
La littérature historique anglaise laisse fortement supposer que la ségrégation pro- 
fessionnelle des sexes est d'origine patriarcale, qu'elle existe depuis longtemps et 
qu'il est difficile de l'abolir. La capacité des hommes à s'organiser en syndicats - 
découlant peut-être d'une meilleure connaissance de la technique de l'organisation 
hiérarchique - semble constituer un facteur-clé de leur capacité à perpétuer la sé- 
grégation professionnelle et la division du travail au foyer. 

L'examen de ce qui s'est passé aux Etats-Unis nous fournit l'occasion d'étu- 
dier, d'abord, des modifications dans la composition sexuelle des métiers et de 
poursuivre, ensuite, l'analyse du rôle des syndicats, en particulier dans l'adoption 
d'une législation protectrice. Les ouvrages américains, et plus particulièrement les 
travaux d' Abbott et Baker 3 8, mettent l'accent sur les modifications sexuelles dans 
les métiers et, contrairement à la littérature anglaise, font surtout appel à la tech- 
nologie en tant que phénomène explicatif. 

Aux Etats-Unis, les conditions n'étaient pas les mêmes qu'en Angleterre. Pre- 
mièrement, la division du travail chez les familles d'agriculteurs de l'époque colo- 
niale était probablement plus rigide, les hommes travaillant aux champs et les 
femmes produisant des articles manufacturés à la maison. Deuxièmement, les pre- 
mières usines textiles employèrent des jeunes filles des fermes de la Nouvelle An- 
gleterre ; on s'efforça consciemment, sans doute par nécessité, d'éviter de créer un 
système de travail familial, et de conserver la main-d'œuvre masculine pour l'agri- 
culture 39 . Les choses changèrent cependant lorsque l'industrie finit par supplanter 
l'agriculture en tant que secteur principal de l'économie, ainsi que du fait de l'im- 
migration. Troisièmement, la pénurie de main-d'œuvre et les dures nécessités, à 
l'époque coloniale comme à celle de la frontière, ouvrirent peut-être de plus grandes 
possibilités aux femmes dans des occupations non traditionnelles en dehors du 
foyer : les femmes des colons exerçaient des activités très variées40. Quatrième- 
ment, la pénurie de main-d'œuvre continua à jouer en faveur des femmes à divers 
moments pendant tout le XIXe siècle, ainsi qu'au XXe. Cinquièmement, l'arrivée 
continuelle de nouveaux groupes d'immigrants créa une main-d'œuvre extrême- 

s'efforça de le justifier théoriquement. Il était opposé aux allocations familiales, en raisonnant 
toujours à la manière néo-classique, parce qu'elles augmenteraient les impôts, décourageraient 
les investissements, encourageraient la reproduction des classes les plus pauvres et retireraient 
aux hommes leur incitation au travail. Edgeworth dit en rapportant les propos d'une inspec- 
trice : «Je suis presque d'accord avec la travailleuse sociale qui déclarait que si le mari est au 
chômage la seule chose à faire pour la femme est de s'asseoir et de pleurer, parce que si elle fait 
autre chose il restera au chômage» (o. 453). 

38. Edith Abbott, Women in Industry, New York : Arno Press, 1969 ; Elizabeth F. 
Baker, Technology and Woman's Work, New York : Columbia University Press, 1964. 

39. Voir Abbott, part. chap. 4. 
40. Ibid., chap. 2. 
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ment hétérogène dont les niveaux de compétence et d'organisation étaient très 
variés et au sein de laquelle sévissaient de nombreux antagonismes 

41 . 

Des modifications importantes se produisirent dans la composition sexuelle 
des emplois dans la manufacture des bottes et des chaussures, le textile, l'enseigne- 
ment, la fabrication des cigares et le travail de bureau 42 . Dans toutes ces profes- 
sions, le textile excepté, les modifications allaient dans le sens d'un emploi accru 
des femmes. Dans la plupart des nouvelles professions qui s'ouvraient aux hommes 
comme aux femmes, les hommes semblaient dominer, à quelques exceptions près. 
Les métiers de téléphoniste et de dactylographe, par exemple, furent réservés aux 
femmes. 

Dans tous les cas d'accroissement du nombre de femmes «au travail», celles- 
ci étaient incitées en partie par une augmentation rapide de la demande du service 
ou du produit en question. Vers la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècles par 
exemple, la demande de bottes prêtes à porter s'accrut à cause de la guerre, du 

plus grand nombre d'esclaves, de l'augmentation générale de la population et de la 

conquête de l'Ouest. La demande d'enseignants augmenta rapidement avant, pen- 
dant et après la Guerre civile au fur et à mesure de la propagation de l'instruction 

publique. La demande de cigares bon marché fabriqués à la machine augmenta ra- 

pidement à la fin du XIXe siècle. Le nombre d'employés de bureau monta en flèche 
entre 1890 et 1930, lorsque l'augmentation de la taille des entreprises et leur cen- 
tralisation nécessitèrent une administration plus importante et l'accroissement de 
la distribution, des transports, de la commercialisation et des communications. 

Le transfert de certains métiers aux femmes s'accompagnait souvent d'inno- 
vations techniques assurant une productivité plus grande et réduisant quelquefois 
la qualification requise de la main-d'œuvre. Dès 1800, les bottiers et les cordonniers 
avaient mis au point une division du travail qui permettait aux femmes de coudre 
chez elles le dessus des chaussures. Au cours des années 1850, des machines à 
coudre furent utilisées pour les bottes et les souliers dans les usines. Dans les années 
1870, l'utilisation de moules en bois, au lieu du façonnage à la main, simplifia la 
fabrication des cigares et des machines commencèrent à être utilisées vers 1880. 
La productivité du travail de bureau fut naturellement fortement accrue par l'intro- 
duction de la machine à écrire. Les machines introduites dans le textile, les renvi- 
deurs, étaient traditionnellement réservées aux hommes. Dans l'imprimerie, d'où les 
syndicats masculins avaient réussi à exclure les femmes, les syndicats exigèrent que 
seuls leurs membres travaillent aux nouvelles linotypes 

43 . 

41. Les employeurs renforçaient souvent ces antagonismes. Au cours d'une grève des ou- 
vriers du cigare à New York, en 1877, les employeurs embauchèrent des jeunes filles non qua- 
lifiées, nées en Amérique. En mettant sur les boîtes l'inscription : «ces cigares ont été fabriqués 
par des jeunes filles américaines», ils vendirent beaucoup plus de ces cigares défectueux qu'ils ne 
l'avaient espéré (Abbott, p. 207). 

42. Ce résume, base sur Abbott, est confirme par Baker aussi bien que par Helen L. 
Sumner, History of Women in Industry in the United States, 1910, United States Bureau of 
Labor, Report on Conditions of Women and Child Wage-Earners in the United States, Washing- 
ton, D.C. : Government Printing Office, 1911, vol. 9. 

43. Baker et Abbott s'appuient sur les facteurs technologiques, conjugués aux différences 
sexuelles biologiques, pour expliquer les modifications de la composition sexuelle des emplois. 
La vitesse accrue des machines et quelquefois leur lourdeur accrue donneraient l'avantage aux 
hommes qui sont plus forts, ont plus d'endurance, etc. Pourtant chacune d'elles cite souvent des 
statistiques indiquant que des machines du même type sont utilisées par les deux sexes : p. ex. 
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Les principaux objectifs de la subdivision du travail, de la simplification des 
tâches et de l'introduction des machines étaient l'augmentation de la production, la 
diminution de son coût et un contrôle plus complet de la direction sur le processus 
de fabrication. La subdivision du travail permettait en général d'utiliser une main- 
d'œuvre moins qualifiée pour une ou plusieurs parties des tâches à accomplir. La 
réduction du coût de la main-d'œuvre et l'exercice d'un plus grand contrôle sur elle 
constituaient le mobile de la gestion scientifique et des premières tentatives de réor- 
ganisation du travail ** . La mécanisation favorisait cette évolution mais n'en était 
pas la force motrice. La mécanisation allait souvent de pair avec la main-d'œuvre 
non qualifiée et le travail des femmes. 

Outre l'accroissement de la demande et l'évolution technique, une pénurie de 
la source habituelle de main-d'œuvre contribuait souvent à la transformation de 
celle-ci. Ce fut le cas, entre autres, dans le textile. Vers les années 1840, en effet, les 
jeunes femmes des fermes de la Nouvelle Angleterre commencèrent à être attirées 
par les nouvelles possibilités de travail qui s'offraient aux femmes de la classe 
moyenne, l'enseignement par exemple. Leur place fut prise dans les usines par des 
immigrants. Dans la botte et la chaussure, les bottiers qualifiés ne suffisaient plus à 
répondre à la demande. Quant au travail de bureau, le nombre d'hommes dispo- 
nibles ayant une éducation secondaire était loin de correspondre à l'accroissement 
de la demande. En outre, des changements de structure rendaient le travail de 
bureau particulièrement peu attrayant pour les hommes - ces emplois devenaient 
des culs-de-sac du fait de l'expansion - tandis qu'il offrait aux femmes de meil- 
leures situations que celles qu'elles pouvaient trouver ailleurs45 . 

La manufacture des cigares nous fournit une bonne illustration de l'opposi- 
tion des syndicats masculins aux changements imminents dans la composition 
sexuelle de la main-d'œuvre ainsi que de la forme sous laquelle s'exprimait cette 
opposition : la législation protectrice 

** . La manufacture des cigares était une in- 
dustrie domestique avant le début du XIXe siècle. Les femmes des fermes du Con- 
necticut et d'autres régions fabriquaient chez elles des cigares assez grossiers et les 
vendaient à la boutique du village. Les premières usines employèrent des femmes, 
mais elles furent bientôt remplacées par des immigrants qualifiés dont les produits 

les métiers renvideurs. Je soutiens, pour ma part, que les différences observées ne sont que des 
rationalisations visant à justifier l'attribution actuelle des tâches à chacun des sexes. La pression 
sociale est un puissant mécanisme de consécration. Abbott en donne plusieurs exemples. Une 
femme qui avait, paraît-il, appris le fonctionnement des renvideurs a Lawrence se rendit à 
Waltham lorsque ces machines y furent introduites. Elle fut obligée de partir, cependant, parce 
que, selon un ouvrier : «Les hommes faisaient des remarques désagréables et c'était trop difficile 
pour elle d'être la seule femme» (p. 92). 

44 . Voir Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital, New York : Monthly Review 
Press, 1974. part. chap. 3-5. 

45. Elyce J. Rotella, «Occupational Segregation and the Supply of Women to the Ame- 
rican Clerical Labor Force, 1870-1930» (rapport présenté à la Conférence de Berkshire sur 
l'Histoire des femmes, Radcliffe College, 25-27 octobre 1974). Bien que la ségrégation profes- 
sionnelle et les modifications de la composition sexuelle soient des faits reconnus depuis long- 
temps, très peu d'études ont été consacrées au processus de cette modification. Pour le travail 
de bureau on peut citer, outre Rotella, Margery Davies, «Woman's Place Is at the Typewriter», 
Radical America 8, no. 4, July-August 1974, 1-28. Valerie K. Oppenheimer examine les modi- 
fications dans l'enseignement primaire dans The Female Labor Force in the United States, 
Berkeley : Institute of International Studies, University of California, 1970. Abbott et Baker, 
enfin, ont passé en revue diverses modifications. 

46. Ce compte rendu s'appuie principalement sur Abbott, chap. 9 et Baker, pp. 31-36. 
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pouvaient rivaliser avec les cigares européens de luxe. En 1860, les femmes ne cons- 
tituaient plus que 9 % de la main-d'œuvre employée à la manufacture des cigares. 
Ce passage de la main-d'œuvre féminine à la main-d'œuvre masculine fut suivi par 
un retour à la main-d'œuvre féminine, mais non sans se heurter à l'opposition des 
hommes. En 1869, le moule en bois fit son entrée, en même temps que des femmes 
immigrées de Bohème (qui avaient été des travailleuses qualifiées dans les usines de 

cigares d'Autriche-Hongrie)47. Ces bohémiennes qui travaillaient dans des loge- 
ments fournis par les compagnies de tabac, mirent au point une division du travail 

permettant aux jeunes filles (et plus tard à leurs maris)48 d'utiliser les moules. A 

partir de 1873, le Cigarmakers International Union (syndicat des ouvriers du cigare) 
mena une agitation tapageuse contre le travail à domicile auquel des restrictions 
finirent par être apportées (en 1894 à New York, par exemple). Vers la fin des 
années 1880, les usines se mécanisèrent et des femmes furent utilisées comme 
briseuses de grève. Le syndicat eut alors recours à une législation protectrice. 

L'attitude du Cigarmakers International Union à l'égard des femmes était am- 
bivalente, pour ne pas dire plus. Le syndicat exclut les femmes en 1864 mais les 
admit en 1867. En 1875, il interdisait à ses unions locales d'exclure les femmes, 
mais il semble qu'aucune sanction ne fut jamais prise contre les contrevenants à 
cette interdiction49. En 1878, l'union locale de Baltimore écrivait au président du 

syndicat, Adolph Strasser : « Nous avons combattu depuis le début le mouvement 
en faveur de l'introduction d'une main-d'œuvre féminine en quelque capacité que 
ce soit : botteleuses, rouleuses, etc 50 .» Afin d'éviter que ces ambigui'tés ne soient 

interprétées comme résultant d'un conflit entre la direction nationale et les unions 
locales, donnons la parole à Strasser lui-même (1879) : «Nous ne pouvons chasser 
les femmes de la profession, mais nous pouvons limiter leur journée de travail par 
des lois industrielles. Toute fille de moins de 18 ans ne devrait pas être employée 
plus de 8 heures par jour ; les heures supplémentaires devraient être strictement 
interdites...»51 . 

Les femmes étant des travailleuses non qualifiées, il serait peut-être faux de 
conclure que cette animosité était dirigée contre les femmes en tant que telles : il 

s'agissait peut-être plutôt de la peur ressentie par les travailleurs qualifiés en face des 
non qualifiés. Pourtant, les syndicats masculins refusaient aux femmes la formation 

47. D'après Abbott, Samuel Gompers affirmait que les Bohémiennes avaient été amenées 
tout spécialement pour briser une grève (p. 197, n.). 

48. Les Bohémiennes étaient arrivées en Amérique avant leurs maris qui étaient restes au 
pays pour travailler aux champs. Les maris, qui n'étaient pas qualifiés dans la manufacture des 
cigares, vinrent les rejoindre plus tard (ibid., p. 199). 

49. En 1877, l'union locale de Cincinnati fit grève dans le but d'exclure les femmes et y 
parvint apparemment. Le Cincinnati Inquirer dit : «Les hommes disent que les femmes tuent 
cette industrie. Il semble qu'en guise de représailles ils espèrent tuer les femmes» (ibid., p. 207). 

50. Baker, p. 34. 
51. John B. Andrews & W.D.F. Bliss, History of women in iraae unions, mKeporton 

Conditions of Woman and Child Wage-Earners in the United States, vol. 10. Bien que la propor- 
tion des femmes dans la manufacture du cigare ait fini par augmenter, dans beaucoup d'autres 
industries la proportion des femmes a diminué avec le temps. Le textile et le vêtement en sont 
deux exemples marquants (voir Abbott, p. 320 et, du même auteur, «The History of Industrial 
Employment of Women in the United States», Journal of Political Economy 14, October 1906, 
461-501). Sumner, cité dans le Bulletin 175 de l.U.S. Bureau of Labor Statistics, conclut que les 
hommes s'étaient approprié les emplois qualifiés dans les domaines traditionnellement réservés 
aux femmes, tandis que les femmes devaient se contenter des emplois non qualifiés partout où 
elles pouvaient les trouver (p. 28). 
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qu'ils offraient aux jeunes garçons, comme on peut le voir clairement dans le cas de 
l'imprimerie 52. 

Dans l'imprimerie, les femmes étaient employées à la composition depuis 
l'époque coloniale. C'était un métier qualifié, mais pas un travail de force. Abbott 
attribue la jalousie des hommes du métier au fait qu'il s'agissait d'un métier «conve- 
nant» aux femmes. Quoi qu'il en soit, les syndicats masculins semblent avoir été 
hostiles dès le début à l'emploi des femmes. Par une résolution passée en 1854,1e 
National Typographical Union s'engageait à «n'encourager par aucun acte l'embau- 
che de compositrices»53. Baker pense que les syndicats dissuadaient les jeunes 
filles d'apprendre le métier. Les femmes apprenaient donc ce qu'elles pouvaient 
dans des ateliers non syndiqués ou en tant que briseuses de grève54 . En 1869, au 
congrès annuel du National Labor Union (Syndicat National du Travail) dont le 
National Typographical Union était membre, un conflit éclata au sujet de l'ad- 
mission comme déléguée de Susan B. Anthony, accusée d'avoir utilisé des compo- 
sitrices comme briseuses de grève. Elle reconnut les faits : c'était, dit-elle, le seul 
moyen pour elles d'apprendre le métier 55. 

En 1870, le Typographical Union institua une union locale féminine à New 
York. Sa présidente, Augusta Lewis, qui était aussi secrétaire à la correspondance 
du National Typographical Union, ne pensait pas que ce syndicat féminin pourrait 
continuer longtemps à exister parce que, tandis que les femmes syndicalistes sou- 
tenaient bien les hommes, ces derniers ne leur rendaient pas la pareille. «De l'avis 
général des compositrices, elles sont mieux traitées par les contremaîtres, les im- 
primeurs et les patrons qualifiés du terme de «rats» (jaunes) que par ceux qui sont 
membres des syndicats.»56 L'union locale féminine finit par être dissoute en 1878. 
Ce manque de soutien semble avoir été couronné de succès, du point de vue des 
hommes, puisqu' Abbott affirmait en 1910 : «Les responsables d'autres syndicats 
citent souvent la politique des imprimeurs comme exemple de la façon dont un 
syndicat peut limiter ou empêcher avec succès le travail des femmes 57 .» Le Ty- 
pographical Union prônait avec conviction le principe du salaire égal à travail 
égal en tant que moyen de défense de l'échelle des salaires masculins et non pour 
aider les femmes. En effet, la qualification des femmes étant moindre, elles ne 
pouvaient exiger et espérer recevoir un salaire égal à celui des hommes 58. 

52. Ce compte rendu s'appuie principalement sur Abbott et Baker. Il semble que Ton 
puisse généraliser l'hostilité envers la formation des femmes. V International Molders Union pas- 
sa la résolution suivante : «Tout membre, honoraire ou actif, qui consacre tout ou partie de son 
temps à la formation de travailleuses dans la fonderie, ou dans toute autre branche de l'industrie, 
sera expulsé du syndicat» (Gail Falk, «Women and Unions : A Historical View», ronéo, New 
Haven, Conn. : Yale Law School, 1970. Publié sous forme abrégé dans Women's Rights Law 
Reporter 1, Spring 1973, 54-65). 

53. Abbott, pp. 252-53. 
54. Baker, pp. 39-40. 
55. Voir Falk. 
56. Eleanor Flexner, Century of Struggle, New York : Atheneum Publishers, 1970, p. 

136. 
57. Abbott, p. 260. 
58. Baker fait remarquer qu'au cours des témoignages au sujet de la Loi sur le salaire 

égal, en 1963, les arguments soulignant les besoins des femmes et ceux mettant l'accent sur la 
protection des hommes étaient également répartis. 
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Divers moyens étaient utilisés par les syndicats pour exclure les femmes 59 , la 
législation protectrice n'étant pas le moindre d'entre eux. Le sentiment répandu 
dans la société suivant lequel le travail des femmes, et en particulier des femmes 
mariées, était un fléau social qu'il fallait éliminer60 venait au secours des syndicats. 
Mais ils n'étaient pas moins aidés par les «féministes sociales» 61 et autres personnes 
qui exprimaient une vive inquiétude de voir les travailleuses surexploitées parce 
qu'elles n'étaient pas organisées. Les féministes sociales ne cherchaient pas à exclure 
les femmes des bons métiers, mais leur stratégie ouvrait la voie à cette exclusion 
parce que, désirant obtenir la protection des travailleuses - qui en avaient, pen- 
saient-elles, grand besoin -, elles soutenaient que les femmes, plus faibles que les 
hommes en tant que sexe, avaient plus qu'eux besoin d'être protégées 62 . Leur 
stratégie fut couronnée de succès en 1908 lorsque, dans l'affaire Müller contre 
Oregon, la Cour Suprême décida en faveur de la législation sur un nombre d'heures 
de travail maximum pour les femmes avec les attendus suivants : «Les deux sexes 
diffèrent l'un de l'autre de par la structure de leur corps, la capacité d'effectuer un 
travail de longue durée, surtout en station debout, l'influence d'une santé solide 
sur le bien-être futur de la race, la confiance en soi qui permet la pleine revendica- 
tion de ses droits, ainsi que la capacité de se défendre dans la lutte pour la vie. Cette 
différence justifie une législation différente et plaide en faveur de tout ce qui vise à 
compenser certains des fardeaux qui pèsent sur elle 63 .» 

59. Falk note que les syndicats excluaient les femmes par leurs statuts, les excluaient du 
droit à l'apprentissage, les confinaient aux catégories d'aides ou d'apprenties ne pouvant être 
promues, limitaient la proportion des membres féminins du syndicat, soit par un numerus 
clausus soit par des cotisations très élevées. En outre, les syndicats de cette époque-là, an- 
térieure à 1930, étaient généralement hostiles à l'organisation des travailleurs non qualifiés, 
même au sein de la profession qu'ils représentaient. 

60. Des personnalités aussi diverses que Caroli Wright, premier Délégué au Travail des 
Etats-Unis (Baker, p. 84), Samuel Gompers, organisateur syndical traditionaliste, et Mother 
Mary Jones, organisatrice révolutionnaire (Falk), James L. Davis, Ministre du travail des Etats- 
Unis en 1922 (Baker, p. 400), Florence Kelley, dirigeante de la Ligue nationale des consomma- 
teurs (Hill), exprimaient des points de vue qui étaient tous des variations sur ce thème. (Hill, 
mentionnée ci-dessus, est Ann C. Hill, «Protective Labor Legislation for Women : Its Origin and 
Effect», ronéo., New Haven, Conn. : Yale Law School, 1970, publié en partie dans Barbara A. 
Babcock, Ann E. Freedman, Eleanor H. Norton, & Susan C. Ross, Sex Discrimination and the 
Law : Causes and Remedies, Boston : Little, Brown & Co., 1975, manuel de droit qui comporte 
une excellente analyse de la législation protectrice, de la discrimination à l'égard des femmes, 
etc.). . . .. 

6 1 . William O Neill a appelé les femmes participant a divers mouvements de retorme a la 
fin du XIXe et au début du XXe siècles les «féministes sociales» pour les distinguer des fémi- 
nistes qui les avaient précédées, comme Stanton et Anthony par exemple. Les féministes so- 
ciales soutenaient les droits des femmes parce qu'elles pensaient agir ainsi en faveur des 
réformes qu'elles préconisaient. Leur intérêt primordial n'était pas la cause des droits des 
femmes (Everyone Was Brave, Chicago : Quadrangle Books, 1969, part. chap. 3). William H. 
Chafe présente lui aussi un excellent compte rendu du débat sur les lois protectrices dans The 
American Woman. New York : Oxford Universitv Press. 1972. 

62. Le but que les féministes sociales cherchaient à atteindre était tout ce qui pouvait 
être obtenu par l'entremise des assemblées législatives et des tribunaux. Dans l'affaire Ritchie 
contre le Peuple (155 111 98, 1895), le tribunal avait décidé que le sexe seul ne constituait pas 
une raison valable pour priver par un acte législatif un adulte du droit d'entreprendre un travail 
et avait, en conséquence, frappé de nullité une loi sur un horaire maximum pour les femmes ; 
d'autre part, la Cour Suprême des États-Unis avait déclaré nulle une loi sur un horaire maxi- 
mum pour les employés-boulangers (Lockner) ; les partisans d'une législation protectrice du tra- 
vail pensaient donc que leur tâche serait rude. Le fameux «Mémoire Brandeis» comprenait des 
centaines de pages sur les effets nocifs de longues heures de travail et soutenait l'argument que 
les femmes avaient besoin d'une «protection spéciale» (Voir Babcock et al.). 

63. Ibid., p. 32. 
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En 1916, dans l'affaire Bunting contre Oregon, Brandeis a utilisé pratiquement 
les mêmes arguments sur les effets néfastes des trop longues journées pour plaider 
avec succès en faveur de lois sur un horaire de travail maximum pour les hommes 
comme pour les femmes. Mais l'affaire Bunting ne provoqua pas un flot de lois sur 
un horaire maximum pour les hommes, alors que l'affaire Müller avait rapidement 
été suivie du passage de telles lois concernant les femmes. Les syndicats n'ap- 
puyaient pas en général une législation protectrice pour les hommes, tandis qu'ils 
continuaient à la préconiser pour les femmes. C'est uniquement lorsqu'il s'agissait 
des femmes que la législation protectrice, plutôt que l'organisation, devenait la stra- 
tégie privilégiée M . 

L'effet de ces lois était limité par leur manque de portée et leur application 
insuffisante, mais elles n'en réussissaient pas moins à exclure les femmes des métiers 
exigeant le travail de nuit ou une longue journée, comme l'imprimerie par 
exemple 65. Ces lois protégeaient peut-être les femmes exerçant des métiers «péni- 
bles», mais elles constituaient un recul pour les femmes qui commençaient à s'ins- 
taller dans des «métiers d'hommes» 66 . Certaines de ces femmes réussirent à s'y 
opposer avec succès, mais le combat se poursuit encore aujourd'hui sur beaucoup 
des mêmes fronts. Comme le soutient Ann C. Hill, ces lois ont eu un effet psycho- 
logique et social désastreux. Elles confirmaient le statut «autre» de la femme en 
tant que travailleur 67 . 

En examinant ci-dessus le développement de la main-d'œuvre salariée en An- 
gleterre et aux Etats-Unis, j'ai constamment mis l'accent sur le rôle qu'ont joué les 
travailleurs masculins dans la restriction du domaine des femmes sur le marché du 
travail. Si j'ai souligné ainsi le rôle des hommes, celui des employeurs ne me paraît 
cependant pas dénué d'importance. Des travaux récents sur la théorie de la fragmen- 
tation du marché du travail peuvent nous guider dans l'examen du rôle des em- 
ployeurs68. D'après le modèle en question, l'un des mécanismes qui engendrent 
cette fragmentation est une action consciente des capitalistes, ce qui ne signifie pas 
nécessairement une conspiration. Leurs agissements visent à aggraver les divisions 
entre travailleurs afin d'affaiblir leur unité de classe et leur pouvoir de marchan- 
dage 69 . Créer dans l'entreprise une hiérarchie complexe des postes de travail fait 

64. En 1914, FAFL vota l'abandon de la voie législative vers la réforme (voir Ann C. 
Hill). 

65. Certains États excluaient complètement les femmes d'un certain nombre de métiers : 
mineur, releveur de compteurs, chauffeur de taxi, conducteur de tramwav. liftier, etc. (ibid.). 

66. Ces conclusions qui se basent sur Ann C. Hill sont aussi confirmées par Baker. 
67. Tandis que les femmes se voyaient exclues de certains metiers qualifies et «proté- 

gées» par d'autres moyens, dans la littérature populaire, le mouvement de l'économie domes- 
tique, les lycées et universités, etc., on mettait en même temps l'accent sur les tâches ménagères 
des femmes. On peut voir se dessiner un mouvement vers la stabilisation de la cellule familiale 
comprenant un seul soutien de famille, l'homme (voir Hartmann). 

68. Edwards, Gordon et Reich appellent fragmentation du marché du travail un proces- 
sus par lequel le marché du travail est divisé en divers sous-marchés ayant chacun son propre 
comportement ; ces fragments peuvent être les diverses couches d'une hiérarchie ou des groupes 
divers au sein de la même couche. 

69. Le modele diviser pour régner est développe plus complètement dans la these de Mi- 
chael Reich (Ph.D. diss., Harvard University, 1973), «Radical Discrimination and the White 
Income Distribution». Outre le mécanisme consistant à diviser pour régner, le modèle de la 
fragmentation du marché du travail comporte une autre tendance à la fragmentation. Elle dé- 
coule du développement inégal du capitalisme avancé, c'est-à-dire du processus de création 
d'une économie centrale et d'une économie périphérique. En fait, selon le point de vue 
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partie des efforts dans ce sens. L'existence même de cette multitude de postes de ni- 
veaux différents sert à occulter la division fondamentale en deux classes de la so- 
ciété capitaliste ™ . On peut déduire de ce modèle, premièrement, que la ségrégation 
sexuelle est l'un des aspects de la fragmentation du marché du travail inhérente au 
capitalisme avancé et, deuxièmement, que les capitalistes se sont consciemment ef- 
forcés d'aggraver les divisions sexuelles. Donc, si l'analyse ci-dessus a mis l'accent 
sur le caractère constant de la ségrégation professionnelle des sexes - à toutes les 
étapes du capitalisme et avant lui 71 - et sur l'action consciente des travailleurs mas- 
culins, il est important de noter que les agissements des capitalistes ont pu jouer un 
rôle déterminant en provoquant ces réactions de la part des travailleurs masculins. 

Historiquement, les travailleurs masculins ont joué un rôle actif dans la limita- 
tion de l'accès des femmes au marché du travail. Les syndicats masculins ont per- 
pétué la politique et l'attitude des guildes qui les avaient précédés et continué d'as- 
surer des avantages aux travailleurs masculins. Les capitalistes ont hérité de la 
ségrégation professionnelle des sexes, mais ils ont souvent été capables de l'utiliser 
à leur profit. S'ils peuvent remplacer des hommes expérimentés par des femmes 
payées moins cher, c'est tant mieux ; s'il leur suffit de menacer de le faire pour af- 
faiblir les syndicats, c'est une bonne chose aussi ; ou alors, s'ils échouent dans ces 
tentatives mais peuvent utiliser la différence de statut entre hommes et femmes 
pour offrir des récompenses aux hommes et acheter leur fidélité au capitalisme en 
leur assurant des avantages patriarcaux, c'est toujours bon pour eux 72 . 

Mais bien qu'il soit important de prendre en considération l'action des capita- 
listes en expliquant pourquoi la ségrégation sexuelle garde aujourd'hui toute sa vi- 
gueur, la théorie de la fragmentation du marché du travail exagère le rôle des ca- 
pitalistes et néglige celui des travailleurs eux-mêmes dans le maintien de cette frag- 
mentation. Les travailleurs qui exercent les métiers les plus recherchés agissent de 
façon à conserver ces emplois, leurs bénéfices matériels et leurs avantages subjec- 
tifs n . Par l'intermédiaire de leurs syndicats, les travailleurs ont contribué à créer et 
à préserver des structures professionnelles hiérarchiques et parallèles (c'est-à-dire 
séparées mais inégales). L'importance relative du rôle joué par les capitalistes et par 
les travailleurs masculins dans l'institution et le maintien de la ségrégation profes- 
sionnelle des sexes a peut-être varié suivant les époques. 

d'Edwards, Gordon et Reich, la fragmentation du marché du travail fait son apparition avec le 
capitalisme monopoliste, lorsque les grandes entreprises cherchent à accroître leur emprise sur 
leurs marchés du travail. 

70. Thomas Vietorisz, «From Class to Hierarchy : Some Non-Price Aspects of the Trans- 
formation Problem» (rapport présenté à la Conférence sur l'économie politique urbaine, New 
School for Social Research, New York, 15-16 février 1975). 

71. Les divisions marquees du marche du travail selon le sexe et la race qui existaient 
déjà au cours du stade concurrentiel du capitalisme font douter qu'une main-d'œuvre homogène 
ait pu alors prédominer - comme le disent Gordon, Edwards et Reich. 

72. Les capitalistes ne réussissent pas toujours a tirer profit du patriarcat. En période 
d'expansion, le développement capitaliste peut être freiné par le fait que les hommes soient 
parvenus à retenir au foyer une proportion aussi grande de la main-d'œuvre féminine. Le pro- 
grès du capitalisme peut aussi être ralenti par l'opposition des hommes à l'utilisation des tra- 
vailleuses la où le désirent les capitalistes. 

73. Engels, Marx et Lemne ont reconnu tous les trois que r aristocratie du travail re- 
cueille des bénéfices matériels. Il est important de ne pas les ramener à des avantages subjectifs, 
ce qui minimiserait les problèmes créés par les divisions intra-classes. Castles et Kosack semblent 
avoir fait cette erreur (voir leur article «The Function of Labour Immigration in Western 
European Capitalism», New Left Review, no. 73, May-June 1972, pp. 3-12, où l'on trouvera 
les références à Marx, etc.). 
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Au cours de la transition du capitalisme, par exemple, les capitalistes se sont 
montrés parfaitement capables de modifier la composition sexuelle des métiers 
- lorsque le tissage fut transféré dans des usines équipées de métiers mécaniques, 
des femmes furent engagées comme tisseuses alors que c'était jusque-là surtout les 
hommes qui tissaient au métier à main ; tandis que les renvideurs automatiques 
furent confiés à des hommes alors que les premières machines à filer avaient été 
utilisées par les femmes. La situation devenant plus ou moins stable au fur et à 
mesure des progrès de l'industrialisation, les syndicats masculins se renforcèrent et 
parvinrent souvent à conserver ou à étendre le domaine réservé aux hommes. Il 
n'en reste pas moins que chaque fois que des nécessités sociales ou économiques 
pressantes étaient créées par l'énorme accroissement de la demande de main- 
d'œuvre, comme ce fut le cas pour l'enseignement ou le travail de bureau, les capita- 
listes-hommes se montrèrent parfaitement capables de vaincre la résistance des tra- 
vailleurs-hommes. En période de changement économique, c'est donc surtout par 
l'action des capitalistes que la ségrégation sexuelle de la main-d'œuvre est instituée 
ou modifiée - tandis que les travailleurs mènent un combat défensif. A d'autres 
époques, les travailleurs masculins peuvent jouer un rôle plus important dans le 
maintien de la ségrégation sexuelle des métiers ; ils peuvent réussir à empêcher la 
main-d'œuvre féminine moins payée de gagner du terrain, ou même à l'éliminer 
complètement, assurant ainsi des avantages supplémentaires à leur propre sexe 74 . 

Conclusion 

Le statut actuel des femmes sur le marché du travail et la ségrégation pro- 
fessionnelle des sexes telle qu'elle existe aujourd'hui découlent d'une interaction pro- 
longée entre patriarcat et capitalisme. J'ai mis l'accent sur le rôle joué par les travail- 
leurs-hommes tout au long de ce processus parce que je suis convaincue qu'il est 
juste de le souligner. Pour que les femmes cessent d'être subordonnées et pour que 
les hommes commencent à échapper à l'oppression et à l'exploitation de classe, il 
faudra que les hommes se voient forcés de renoncer à leur situation privilégiée dans 
la division du travail - sur le marché du travail aussi bien que dans leur foyer 75. En 
effet, si les capitalistes ont utilisé les femmes en tant que main-d'œuvre non qua- 
lifiée et sous-payée pour faire concurrence aux hommes, ceux-ci n'ont récolté que 
ce qu'ils avaient semé - c'est la récupération des hommes par la société patriarcale, 
le soutien qu'ils ont apporté à cette société et à la hiérarchie qu'elle créait entre les 
hommes qui a fini par se retourner contre eux. Le capitalisme s'est développé 
en prenant comme base le patriarcat : le capitalisme patriarcal est la société strati- 
fiée par excellence. Pour que les hommes qui n'appartiennent pas à la classe diri- 

74. Ce «modèle cyclique» de la force relative des employeurs et des travailleurs m'a été 
suggéré par David Gordon. 

75 . Dans la plupart de leurs tentatives de traiter les problèmes posés à l'analyse marxiste 
par la position des femmes, les féministes-marxistes semblent méconnaître ces conflits fonda- 
mentaux entre les sexes, sans doute afin de pouvoir mettre l'accent sur la solidarité de classe 
qui devrait être sous-jacente aux rapports entre travailleuses et travailleurs. Bridges et Hart- 
mann passent en revue cette littérature dans leur projet de rapport (voir note 1 ci-dessus). Une 
amie me disait un jour : «Nous avons beaucoup plus de chances de réussira chasser Thieu du 
Vietnam qu'à faire faire la vaisselle par les hommes.» Elle avait raison. 
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géante puissent se libérer, il leur faudra reconnaître qu'ils sont récupérés par le ca- 
pitalisme patriarcal et renoncer à leurs avantages patriarcaux. Pour que les femmes 
puissent se libérer, il leur faudra combattre à la fois le pouvoir patriarcal et l'orga- 
nisation capitaliste de la société. 

Parce que la division sexuelle du travail et la domination masculine existent 
depuis si longtemps, il sera très diffìcile de les détruire et il est impossible de 
détruire la seconde sans s'attaquer à la première. Elles sont si inextricablement liées 
qu'il est indispensable d'abolir la division sexuelle du travail afin de mettre fin à la 
domination masculine 76 . Des changements fondamentaux à tous les niveaux de la 
société et de la culture sont nécessaires pour libérer les femmes. J'ai exposé dans cet 
article la thèse selon laquelle le maintien de la ségrégation professionnelle des sexes 
est un fondement essentiel du statut des femmes et j'ai expliqué la préservation de 
la ségrégation professionnelle par le jeu des institutions qui régissent la société tout 
entière. Mais cette division du travail a des conséquences très profondes qui 
plongent jusqu'au subconscient. Le subconscient influe sur les modes de comporte- 
ment qui constituent une micro-structure étayant (ou complétant) les institutions 
sociales et renforcée à son tour par ces institutions. 

Je suis convaincue qu'il nous faut étudier ces micro-phénomènes aussi bien 
que les macro-phénomènes que j'ai examinés dans cet article. Par exemple, une des 
règles de conduite qui semblent profondément enracinées c'est que les hommes ne 
peuvent être subordonnés à des femmes de la même classe sociale. On peut obser- 
ver des manifestations de cette règle dans les restaurants où les serveuses peuvent 
difficilement donner un ordre aux garçons, à moins que ces derniers ne puissent 
remanier la situation de manière à se permettre une certaine autonomie ; ou bien 
chez les cadres, les femmes-cadres réussissant surtout lorsqu'elles n'ont que peu 
de contacts avec d'autres cadres à leur niveau et qu'elles dirigent un personnel res- 
treint ; ou encore chez les travailleurs de l'industrie où les femmes inspecteurs 
d'usine réussissent difficilement à corriger le travail des hommes travaillant à la 
production 77 . La peur de l'identification au sexe opposé est, elle aussi, profondé- 
ment enracinée. En règle générale, les hommes comme les femmes ne doivent ja- 
mais faire ce qui n'est pas considéré (respectivement) comme masculin ou fémi- 
nin 7* Les cadres masculins, par exemple, échangent souvent des poignées de main 
avec les secrétaires-hommes, marque de respect qui contribue probablement à pré- 
server leur masculinité. 

76. Dans notre société, les métiers de femmes sont synonymes de statut inférieur, d'em- 
plois mal payés : «... on peut remplacer la constatation habituelle que les femmes gagnent moins 
parce qu'elles font des métiers mal payés par la constatation qu'elles gagnent moins parce 
qu'elles font des métiers de femmes... Tant que le marché du travail sera divisé en fonction du 
sexe, il est probable que les tâches assignées aux femmes auront un rang inférieur dans l'échelle 
du prestige et de l'importance, reflet du statut social inférieur des femmes dans l'ensemble de 
la société» (Francine Blau [Weisskoff], «Women's Place in the Labor Market», American 
Economie Review 62, no. 4, May 1972, 161. 

77. Theodore Caplow examine diverses regles de conduite et leur effet dans The Sociolo- 
gy of Work, New York : McGraw-Hill Book Co., 1964, pp. 237 et suiv. Harold Willensky exa- 
mine lui aussi les conséquences qu'entraînent diverses règles de conduite pour les phénomènes 
du marché du travail dans «Women's Work : Economie Growth, Ideology, Structure», Indus- 
trial Relations 7, no. 3 (May 1968) : 235-48. 

78. «Employer des mots tabous, s'intéresser aux sports ou avoir d'autres intérêts que les 
femmes ne partagent pas, participer à des activités que les femmes sont censées désapprouver - boire, jouer, faire des farces, s'essayer à diverses pratiques sexuelles - tout cela fait penser 
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A un niveau plus profond encore, il nous faut étudier le subconscient - voir 
comment ces règles de conduite sont intériorisées et comment elles découlent de la 
structure de la personnalité 

TO . A ce niveau, celui de la formation de la personnalité, 
on a tenté d'étudier la production du genre : de la différenciation imposée socia- 
lement aux êtres humains sur la base des différences sexuelles biologiques 80. Une 
interprétation matérialiste des faits peut faire penser, naturellement, que la produc- 
tion du genre découle de la division du travail existant entre les sexes S1 et que, 
par un processus dialectique, elle renforce à son tour cette division du travail elle- 
même. Je pense quant à moi qu'étant donné ces ramifications profondes de la di- 
vision du travail, nous n'éliminerons pas la division des tâches ordonnée suivant le 
sexe tant que nous n'aurons pas aboli les différences de genre qui nous sont im- 

posées par la société et, par conséquent, la division sexuelle du travail elle-même. 

Pour nous attaquer à la fois au patriarcat et au capitalisme, il nous faudra 
découvrir le moyen de changer aussi bien les institutions régissant la société tout 
entière que nos habitudes les plus profondément enracinées. La lutte sera longue 
et dure.*** 

(Traduit de l'américain par 
Rosette Cory eli) 

Heidi Hartmann, «Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation by Sex». 
Job segregation by sex is examined during the transition to capitalism 

and the establishment of the wage labor market in England and the United 
States. It is argued that male workers, through their unions, played a crucial 
role in limiting women's participation in wage labor. They thus succeeded in 
maintaining their patriarchal power in new capitalist settings. Patriarchy 
benefits capitalists, as well, to the extend that sexual inequality allows capi- 
talists to keep the working class divided. Job segregation by sex in the labor 
market perpetuates women's economic dependence on men, maintaining the 
sexual division of labor within the family as well. Women must struggle against 
both patriarchy and capital in order to end their subordination. 

que le groupe des hommes adultes réagit en grande partie contre l'influence féminine et ne peut 
donc tolérer la présence des femmes sans changer complètement de nature» (Caplow, p. 239). 
La ligne de démarcation entre masculin et féminin se déplace naturellement sans arrêt. A divers 
moments du XIXe siècle, l'enseignement, la vente au détail et le travail de bureau ont tous été 
des métiers considérés comme ne convenant absolument pas aux femmes. Cette variabilité des 
frontières entre métiers d'hommes et métiers de femmes est l'une des raisons pour lesquelles il 
semble pertinent de s'efforcer de déterminer les principes fondamentaux du comportement - 
bien qu'en définitive ces règles soient certainement modelées par la division du travail elle- 
même. 

79. Les règles de Caplow se fondent sur le point de vue freudien selon lequel, pour les 
hommes, se libérer de la domination des femmes est synonyme de maturité, autrement dit, ils 
cherchent à échapper à leur mère. 

80. Voir Rubin (note 1 ci-dessus) et Juliet Mitchell, Feminism and Psychoanalysis, New 
York : Pantheon Books, 1974, qui cherchent à recréer Freud d'un point de vue féministe. Il en 
est de même de Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex, New York : Bantam Books, 1971. 

81. Par exemple, l'actuelle division domestique du travail ou les femmes élèvent les 
enfants a un effet profond (et différent) sur la structure de la personnalité des filles et des 
arçons. Pour une interprétation non-freudienne de ce phénomène, voir Nancy Chodorow, 
Mmïly Structure and Feminine Personality : The Reproduction of Mothering, Berkeley : 

University of California Press. Chodorow offre une autre interprétation très importante du 
complexe d'Oedipe (voir «Family Structure and Feminine Personality» in Women, Culture, 
and Society). 
*** Version originale de cet article : «Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation by Sex», 
Sings, Sping 1976, vol. 1, no. 3, part 2, pp. 137-169. 
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Gisèle Fournier 

Travail et 
exploitation des femmes 
dans les super-marchés 

Les supermarchés ont connu en France, ces dernières années, un essor consi- 
dérable ; chaque ville a maintenant son Carrefour, Suma, Ledere ou autre. En rai- 
son de la variété des produits proposés et des prix pratiqués, une clientèle assidue 
s'est créée. Clientèle très variée également : on y rencontre aussi bien des cadres 

supérieurs que des ouvriers, en passant par les professions libérales, les employés, 
et les paysans en ce qui concerne les villes de province. Pratiquement, chaque ca- 

tégorie sociale est donc représentée dans cette clientèle. Par ailleurs, il est inté- 
ressant de remarquer que le personnel employé dans les supermarchés est essen- 
tiellement féminin. 

Le magasin plus particulièrement étudié (dans une préfecture du Sud-Ouest) 
se situe, par sa taille et la diversité de ses produits, entre le supermarché et l'hy- 
permarché. Légalement constitué en société, il présente toutes les caractéristiques 
de l'entreprise familiale. Le gérant (en fait propriétaire, et qui possède en outre 
six autres supermarchés disséminés dans toute la France) partage la direction et la 
gestion du magasin avec sa femme, sa sœur et son beau-frère. Ces deux derniers ont 
une participation financière dans l'affaire, tout en ayant une fonction rémunérée : 
l'une supervise le département du textile (choix des articles, commandes, gestion) 
et l'autre les stocks du magasin. Le directeur, seul membre dirigeant étranger à la 
famille, a également investi dans l'entreprise peu après sa création. 

Outre les dirigeants, le supermarché emploi 44 personnes réparties de la 
façon suivante : 

Questions féministes - n° 4 - novembre 1978 
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- Alimentation : 1 chef, 2 rayonneurs, 4 rayonneuses. 
- Boucherie-charcuterie : 1 chef, 2 garçons bouchers, 2 femmes bouchères- 

charcutières. 
- Fruits, légumes, crémerie : 1 chef, 6 rayonneuses. 
- Liquides : 1 chef. 
- Bricolage-électroménager : 1 chef, 2 rayonneuses. 
- Caisses : 1 chef femme, 9 caissières. 
- Textiles : 1 chef femme, 3 rayonneuses. 

A ces 37 personnes, il convient d'ajouter un boulanger, un réceptionnaire, un 

aide-réceptionnaire, un veilleur de nuit, un pompiste, une secrétaire; et un compta- 
ble. (Quelques personnes, non comprises dans l'effectif, travaillent dans les bureaux 
et s'occupent de l'ensemble des supermarchés du propriétaire). Ainsi, sur 44 per- 
sonnes employées, 29 sont des femmes, soit environ les deux-tiers ; mais parmi les 
chefs, il n'y a que deux femmes pour cinq hommes. La plupart des employés sont 
très jeunes (18 à 25 ans) et ne restent que peu de temps (rarement plus d'un an). 

Le personnel des rayons (rayonneuses, ou en d'autres termes gondolières) est 
divisé en deux équipes : l'équipe de jour, qui travaille aux heures d'ouverture du 

magasin (9 h-12 h et 14 h 30-19 h), et l'équipe du matin (5 h - 12 h 30). L'équipe 
du matin est exclusivement affectée aux rayons de l'alimentation et des produits 
d'entretien, qu'elle réapprovisionne, range et nettoie. Les rayonneuses de jour sont 

également chargées de l'approvisionnement et du rangement, mais en raison du plus 
faible débit de leurs rayons par rapport à l'alimentation, elles effectuent moins de 
manutention ; de plus, elles ont un rôle de conseil et de vente auprès des clients, 
notamment en ce qui concerne le textile, le bricolage, les fruits et légumes. Le ma- 

gasin tournant avec un minimum de personnel, certaines caissières se voient confier 
un rayon, non couvert par les gondolières (papeterie, parfumerie, présentoirs des 
caisses) dont elles doivent s'occuper aux moments creux. 

La durée du travail est de 43 h par semaine * pour tout le personnel, à 

exception de la secrétaire qui n'effectue que 35 h. 

Les rémunérations mensuelles2 sont de 2 500 F net environ pour les chefs 
(au 1er février 1978), 2 300 F net pour les ouvriers qualifiés (bouchers, boulan- 
gers). Les rayonneuses et les caissières sont payées au S.M.I.C., soit 1 800 F net. A 
ce propos, il faut signaler que les hommes boulangers, bouchers, sont considérés 
comme ouvriers qualifiés mais que les femmes bouchères, charcutières, crémières, 
sont assimilées à de simples vendeuses ou auxiliaires, et donc rétribuées au S.M.I.C. 
Le réceptionnaire, ne possédant aucune qualification, touche cependant 2 100 F. 

Un autre fait étonnant réside dans la composition de l'équipe du matin, dont 
le travail consiste à décharger des palettes pouvant contenir plus de 300 kg de mar- 
chandise, et à manipuler des cartons de 20 à 30 kg pour mettre les produits en 

1. Jusqu'en février 1978, la durée hebdomadaire du travail était de 45 h. 
2. A ces diverses remunerations s'ajoutent des primes d'ancienneté (100 F pour 1 an, 

3 500 F pour 10 ans et plus) versées en fin d'année ; pour en bénéficier ü faut donc avoir tra- 
vaillé une année civile dans l'entreprise au 31 décembre. Cette prime est à la totale discrétion 
de la direction, qui peut l'amputer ou même la supprimer en cas de maladie prolongée, d'erreurs 
de la caissière, de casse de la rayonneuse, etc.. 
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rayon : il n'y a curieusement que 2 hommes pour 4 femmes. (Il est intéressant de 
noter que les mots «faible» et «femme» ne sont pas automatiquement liés, qu'au 
contraire leur association semble s'adapter au gré des nécessités). Et si nous pous- 
sons un peu plus avant nos comparaisons entre postes «masculins» et postes «fé- 
minins» nous nous apercevons qu'il y a 9 caissières, et pas un seul homme caissier. 
Et cela est valable pour tous les supermarchés sans exception, aussi bien pour les 
Monoprix que pour les Prisunic, en somme toutes les grandes et moyennes surfaces. 
Il serait donc judicieux de voir en quoi ce travail est spécifiquement «féminin». 

LE TRA VAIL A LA CAISSE 

II consiste à taper sur la machine enregistreuse le prix des produits et le code 
afférent, puis à faire le total et à encaisser la somme correspondante. Apparemment 
rien de très fatigant. Mais ce sont les conditions dans lesquelles ce travail s'effectue 
qui le rendent très éprouvant. 

Les horaires sont harassants et la paye dérisoire. Il n'y a qu'un jour et une 
matinée de repos par semaine et la journée du vendredi est un véritable supplice : 
9 h 1/2 de travail, en raison de la nocturne, dont 7 h l'après-midi, soit presque 
l'équivalent d'une journée normale. A cela il faut ajouter l'ambiance générale de 
bruit, de néons, de musique ininterrompue (les mêmes bandes repassent parfois 
toutes les demi-heures). En outre, ce travail demande un certain degré de concen- 
tration si l'on veut éviter les erreurs en appuyant sur les touches, tout en allant vite 
aux heures d'affluence. Le travail de caissière est assimilable à un travail à la chaîne. 
En effet, les gestes sont les mêmes d'un bout à l'autre de la journée : du pied faire 
avancer le tapis roulant - de la main gauche soulever les produits, trouver l'éti- 
quette - de la main droite, taper - de la main gauche poser le produit sur le tapis 
arrière, prendre le suivant et recommancer, caddie après caddie, client après client. 
La répétition des gestes et la cadence en font un travail abrutissant, d'autant plus 
qu'en moyenne 200 clients par jour passent à chaque caisse. Mais le pire n'est pas 
dans la monotonie et la répétition du geste, les cadences ahurissantes : il est dans 
les contacts avec la clientèle. 

Le supermarché est le temple de la consommation. Tous les produits - de 
l'alimentaire à l'électroménager en passant par l'habillement et le bricolage - sont, 
rayon après rayon, exposés, étalés, offerts aux regards et à la convoitise. Certaines 
grandes surfaces recouvrent la totalité de la gamme des produits utiles et inutiles. Il 
n'y a qu'à lever la main et se servir. Tout semble offert, accessible. 

Les clients flânent entre les rayons, regardent, pèsent, soupèsent. Ils ont l'il- 
lusion du choix, de la décision de l'achat rationnel et adéquat, et ils ont surtout l'il- 
lusion d'une certaine puissance, celle que leur confère la possibilité de consommer. 

Mais entre le caddie plein à craquer et le coffre de la voiture, il y a le passage 
à la caisse. Ce moment revêt une importance particulière, et ceci à deux niveaux : 
1) La caisse, c'est le retour brutal à la réalité, la porte qui se ferme en laissant 

derrière soi rêves et imagination. Elle concrétise le fait que pour prendre, il faut 
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donner. Du même coup elle met fin à l'illusion de puissance et la magie est rompue. 
Magie est bien le terme, car rares sont les clients qui ne soient pas surpris du mon- 
tant élevé de la «douloureuse». Une proportion non négligeable de notes se situe 
aux alentours de 500 F, allant plus rarement jusqu'à 1 000 F, notamment en fin de 
semaine, ce qui est énorme, d'autant plus que ces achats ne sont pas exclusivement 
le fait de titulaires de hauts revenus, mais aussi de salariés dont la rémunération 
dépasse à peine le niveau du S.M.I.C. Emportés par la frénésie de la consommation, 
ils accumulent, ils entassent, comme si tout était gratuit. (A cet effet, la publicité 
ayant tellement bien ancré dans les esprits qu'au supermarché, c'est moins cher, 
beaucoup traduisent par «le supermarché, c'est pas cher»). Au moment de payer, il 
en ressort inévitablement le sentiment d'être volé . Ceci, joint à l'illusion de puissance 
déçue, fait que chaque client secrète automatiquement une certaine dose d'agres- 
sivité. 
2) La caisse, c'est pratiquement le seul endroit du magasin où le client entre en 

contact direct avec le personnel. Lorsqu'il «parle» avec la crémière ou le boucher, 
c'est pour demander, commander, être servi. Avec la caissière le rapport est tout 
autre, pratiquement inverse : c'est lui qui est mis en position inférieure, c'est à lui 
qu'on demande, qu'on ordonne quelque chose : le fait de payer. En outre, ce 
contact est ressenti comme plus intime puisque basé sur son argent. L'argent est ici 
la condition nécessaire et suffisante à l'existence de ce contact. 

Les patrons ne se sont pas trompés quant à l'importance primordiale du pas- 
sage à la caisse. Témoin la scène d'embauché de la future caissière que l'on ne man- 
que pas de mettre en garde : «Une caissière doit être aimable avec la clientèle. 
L'amabilité doit être une de ses principales qualités. Car pour le client, c'est le 
moment le moins agréable, et la caissière est la seule personne avec qui il ait un 
contact direct», en termes clairs la seule personne sur laquelle il puisse défouler 
l'agressivité due à ce moment désagréable ; cela d'autant plus que le rôle qu'elle 
tient déclenche cette agressivité. Il s'élabore simultanément chez la plupart des 
gens tout un processus d'identification de la caissière au supermarché, puisque 
c'est elle qui prend l'argent. Ainsi, le magasin faisant payer les sacs en plastique, 
les clients disent fréquemment à la caissière : «Eh bien, vous n'êtes pas généreuse, 
vous !», montrant par là qu'ils en rendent la caissière responsable. De la même 
façon, c'est à la caissière et uniquement à elle qu'ils se plaignent des hausses de 
prix : «Vous avez encore augmenté le prix de l'huile !», le plus souvent sur un ton 
acerbe et chargé de reproches. Bien que chacun sache que la recette ne lui appar- 
tient pas, la vue des liasses dans le tiroir fait assimiler la caissière au patron, au 
fric. La fait que la fille soit payée au S.M.I.C. ne les frappe pas. Ce qu'ils retiennent, 
c'est tout cet argent manipulé par elle à longueur de journée. Dès lors, tous les 
coups sont permis, des simples grognements - «Vous allez trop vite, vous n'allez 
pas assez vite» - aux remarques acerbes - «Vous êtes vraiment payée à rien 
faire» - en passant par toute une gamme d'injures choisies et de menaces du 
style «Je vais me plaindre à la direction» . Agressivité qui est le fait de la clientèle 
masculine autant que féminine et qui n'attend qu'un soupir de la caissière ou une 
petite maladresse pour se déclencher. Le moindre prétexte est bon, et beaucoup 
sont aux aguets, sachant l'énervement et la tension que procure une journée entière 
à taper : 
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- «Si vous n'êtes pas capable de faire ce métier, il faut faire autre chose.» 
- «Si vous n'êtes pas contente, c'est pareil.» 
- «Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à aller travailler ailleurs.» 
- «Et puis, dites donc, c'est votre métier, vous êtes payée pour ça.» 

Pour ça quoi ? Pour se faire traiter comme un chien ? C'est ce que l'on pour- 
rait croire a priori, d'autant plus que certains choisissent une méthode particulière 
pour défouler leur agressivité : lancer les articles sur le tapis de caisse, au lieu de 
les poser calmement, si bien qu'ils partent dans tous les sens avant d'atterrir 
généralement par terre. Une façon de faire comprendre : «Tiens, chienne ! encaisse, 
paye-toi.» Et la fille n'a plus qu'à se lever, ramasser, compter, etc.. 

En définitive, il ne se passe pas une journée sans prise de bec, sans une bri- 
made ou une humiliation. Sans le sentiment, par moments, de ne plus être un 
être humain, mais une machine faisant corps avec la machine elle-même, dressée à 
encaisser, dans tous les sens du terme, pompe à amorcer le fric, et souffre-douleur 
de la clientèle frustrée. 

Comment les caissières réagissent-elles 
à ces diverses formes d'agressivité ? 

La façon quasi unanime d'y faire face est d'ignorer cette agressivité dirigée 
contre soi, de ne pas y répondre, de la laisser couler, de «prendre sur soi». A cela, 
plusieurs raisons : 

D'une part, une raison que je qualifierais de «sociale». On a éduqué les 
femmes3 à tenir une place bien précise dans la société. La rôle leur a été si bien 
inculqué qu'il fait souvent partie intégrante d'elles-mêmes ; c'est comme une se- 
conde peau, que l'on a beau jeu ensuite de dire «naturelle» : 
- Une femme, c'est gentil, doux, délicat. 
- Une femme, ça ne dit rien. 
- Une femme, ça obéit. 
- Une femme, ça s'écrase. 

Très rares sont celles qui, à la caisse, essaient de transgresser le rôle, qui osent rem- 
barrer le client agressif. Au mieux, elles répondent par des injures du même style 
que celles dirigées contre elles, ce qui ne leur permet en aucun cas de désamorcer 
cette agressivité. 

D'autre part, une raison qu'on peut dire économique, et qui n'est pas de 
moindre importance dans cette ville de province où l'emploi est rare 4 , où le chô- 
mage prend des allures de catastrophe, et est ressenti le plus souvent comme une 
disgrâce, un déshonneur. Et les patrons le savent bien, ils en ont parfaitement cons- 
cience, qui sont là à bien faire comprendre que la porte est ouverte pour celles qui 
se montreraient forte tête, qu'aucune n'est irremplaçable, surtout en ce moment 
particulier de la conjoncture économique... 

3. Cf. Elena Gianini Belotti,£u côté des petites filles, Paris, Editions des Femmes, 1974, 
261 pages. 

4. L'administration mise à part, ce supermarché et deux usines de petite taille sont les 
seuls fournisseurs d'emploi de la ville. Maigre la difficulté à trouver du travail, certaines filles 
préfèrent partir au bout de huit jours d'essai. 
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Et le tour est joué. Et les filles acceptent, acceptent coûte que coûte, se 
laissent exploiter par le patron, se laissent traiter comme un chien par le client, 
tout cela jusqu'au jour où les résistances s'effondrent. Pas une ici qui n'ait craqué 
un jour ou l'autre : 
- Evelyne, qui passe des journées entières à taper en pleurant. 
- Cathie, qui pique sa crise de nerfs un samedi après-midi, en pleine affluence. 
- Marie-France, qui a travaillé 6 mois, s'est arrêtée 3 mois pour dépression, a re- 

pris 15 jours, s'est arrêtée de nouveau, et presque un an après n'a toujours pas repris 
le travail. Est en traitement psychiatrique. 
- Claudine, qui s'est effondrée un samedi matin sur sa caisse, qui est partie hurler 

et défoncer les vestiaires, qu'on a amenée à l'hôpital en ambulance, incapable 
qu'elle était de conduire pour rentrer chez elle. Elle est restée un bon moment en 
observation, a définitivement quitté le travail, mais un an après est toujours sous 
traitement. 
- Annick, qui pique sa crise un samedi soir (c'est toujours en fin de semaine que 

ça éclate). Elle qui est l'employée modèle, elle se fait traiter de chien de garde du 
patron par des clients à qui elle demande d'ouvrir leur sac (consigne de la direction 
qu'elle applique systématiquement avec un zèle et un plaisir douteux). La considé- 
ration de la direction ne parvient pas ce jour-là à faire la balance avec toute la 
misère qu'elle a subie : elle éclate en sanglots, et sa caisse restera fermée jusqu'à la 
fin de la journée. 
- Danielle, enfin, qui, elle, a vraiment conscience de toute cette folie, et qui 

connaît ses propres limites de résistance. «Je dois travailler, j'ai une mère à aider. 
Je prends des calmants pour tenir toute la journée, pour ne pas envoyer la machine 
à la gueule des clients.» Calmants, acquisition récente d'une voiture pour «s'évader» 
le dimanche, surtout fuite dans le sommeil. «Je dors 13 heures par nuit. Pendant ce 
temps je ne pense pas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, le soir, seule ? Pour 
aller où ? De toutes façons, je me ferais emmerder dans la rue, ou au ciné, ou au 
café.» 

Les crises de nerfs ici, n'étonnent personne : pas plus les employés que les 
chefs ou les clients. Elles sont considérées comme naturelles, inévitables, allant de 
pair avec le poste de caissière et... avec la nature féminine. 

En ce qui concerne les dépressions nerveuses, il est prouvé statistiquement 
que des taux très élevés se rencontrent chez les caissières et les standardistes, em- 
plois qui présentent des similitudes à plusieurs niveaux. Mais ici, aux yeux de 
chacun, il semble que jamais les dépressions ne soient à rattacher tant soit peu aux 
conditions de travail. Au lieu d'en voir la cause fondamentale dans la nature du tra- 
vail, on l'impute à la «nature» de la femme : émotivité, caractère instable, hyper- 
sensibilité, déséquilibre, voir même hystérie. On fait ainsi de la dépression une mala- 
die naturellement et inéluctablement féminine. Pourtant, personne n'ignore que les 
hommes également sont sujets aux dépressions ; mais on camoufle pudiquement ces 
dernières sous le terme de «surmenage». Ainsi pour l'un il y a surmenage, dû à un 
excès de travail, à la vie moderne, etc.. (L'expression «surmenage intellectuel» est 
particulièrement suggestive). Pour l'autre, il y a dépression nerveuse due non pas à 
un quelconque phénomène social, mais au caractère intrinsèque de la femme. 
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Dans ces conditions, il apparaît clairement que le poste de caissière ne peut 
être tenu que par des femmes. Aux yeux des patrons, comme de la clientèle, elles 
sont plus maniables que les hommes : on peut tout se permettre avec une femme, 
laisser libre cours à son agressivité, on ne risque rien, tout au plus quelques injures 
ou répliques cinglantes, mais on n'est en aucun cas exposé à une riposte physique. 
Avec la présence d'hommes aux caisses, il en serait autrement. Il est douteux que, 
de par leur éducation et le rôle viril qu'ils croient devoir assumer, les hommes 
soient prêts à supporter l'agression des consommateurs comme le font les femmes, 
à l'aide de calmants et à coups de dépressions. Au contraire, leur réaction serait 
la réaction masculine typique lorsque le vase déborde : ils répondraient à l'agression 
par la violence. L'important ici n'est pas que cette violence s'exprime, mais qu'elle 
existe en tant que potentialité, et comme toile de fond au rapport clientèle/caisse, 
car par là-même, ce rapport serait changé : on ne traiterait pas le caissier comme on 
traite la caissière. Entre l'homme/client et l'homme/caissier, il y aurait une relation 
d'homme à homme, virile, avec tout ce que cela implique de compétition, mais aus- 
si de solidarité et de complicité. Entre la femme/cliente et l'homme/caissier il y 
aurait tout simplement le rapport classique de classe dominée (les femmes) à classe 
dominante (les hommes). 

Il apparaît donc que par leur seul présence, les caissiers amèneraient l'agres- 
sivité non pas à s'exercer à leur encontre, mais plutôt à se retourner vers sa source 
réelle : le supermarché. C'est pourquoi il est vital pour la grande surface de n'em- 
ployer que des femmes à ce poste clé. Dans les conditions sociales actuelles, elles 
ne représentent pas une menace à son existence, ni même une remise en cause de 
son organisation 5, mais elles sont bien au contraire la possibilité de maintenir son 
mode de fonctionnement présent. Voilà en quoi l'emploi de caissière est considéré 
comme étant exclusivement féminin. 

En revanche, il est un emploi qui généralement n'est pas reconnu comme 
modèle d'activité féminine : la manutention, alors que dans les supermarchés, il 
incombe essentiellement aux femmes. 

LE TRA VAIL DANS LES RA YONS 

Dans la grande surface considérée, c'est l'équipe du matin qui est chargée de 
réapprovisionner les rayons alimentation et droguerie chaque jour, car ce sont eux 
qui se vident le plus rapidement. Ainsi que nous l'avons dit, cette équipe, outre le 
chef (homme), se compose de quatre femmes et deux hommes. Les horaires sont 
de 5 h du matin à 12 h 30, incluant une pause d'un quart d'heure pour le petit 

5. Des caissières ont pourtant montré à Toulouse qu'elles pouvaient paralyser l'activité 
d'un supermarché : une veille de Noël, pour protester contre les conditions de travail, elles ont 
toutes fermé leur caisse à 18 h, au nez de la clientèle, malgré les menaces de la direction. Beau- 
coup de clients en ont profité pour faire main basse sur la marchandise et partir sans payer, ce 
qui a fait une belle perte sèche pour les patrons, compte tenu de 1' affluence ce soir-là. Ceci reste 
malgré tout un acte isolé, qui n'a modifié en rien le rôle des femmes dans le supermarché, mais 
qui montre bien cependant le pouvoir qu'elles pourraient détenir, ainsi que l'importance straté- 
gique de la caisse. 
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déjeuner (non payée), la durée hebdomadaire est de 43 heures, et la rémunération 
le S.M.I.C. 

Ce travail est un travail de force. Il consiste dans un premier temps à tirer les 
palettes contenant la marchandise de la réserve jusqu'au magasin, palettes pouvant 
contenir plus de 300 kg lorsqu'elles sont remplies d'objets particulièrement lourds 
comme les boites de conserve. Ensuite, il faut les décharger, cartons après cartons, 
ceux-ci pesant en moyenne une vingtaine de kilos, puis étiqueter chaque article et 
le mettre en rayon. Le travail est organisé de façon à ce que chacun s'occupe tou- 

jours des mêmes rayons. Le magasin est approvisionné par une centrale qui groupe 
les livraisons par catégories de produits, mais qui naturellement ignore la réparti- 
tion des tâches entre les divers employés. Si bien qu'une même palette contient 
fréquemment des articles destinés à des personnes différentes, et qu'une bonne 
partie de la journée se passe pour chaque employé à décharger et recharger suc- 
cessivement les palettes pour pouvoir accéder à sa «propre» marchandise. Etre 
rayonneuse, ou gondolière, signifie plus simplement être manutentionnaire. De 
plus, tout le travail dans les rayons s'effectue debout, ou bien accroupie pour at- 
teindre les endroits les plus bas. Les journées sont donc épuisantes, demandant 
beaucoup de force et de résistance physiques. 

Comme on le voit, il ne s'agit plus ici de considérer les femmes comme des 
créatures faibles et délicates. La subtile distinction entre travail féminin et travail 
masculin s'estompe miraculeusement face aux impératifs de gestion. Il faut dire 
que le plus souvent, les femmes sont affectées à l'équipe du matin en guise de pu- 
nition. Des vendeuses ou rayonneuses de jour arrivant en retard ou montrant une 
négligence quelconque, se sont vues infliger les horaires du matin en fait d'avertis- 
sement. De même, certaines caissières, jugées trop souvent malades par la direc- 
tion, accusées de désorganiser le travail de caisse, ont été rattachées à l'équipe du 
matin, sous prétexte de leur calmer les nerfs. 

Ce travail est jugé le pire qui soit dans le super-marché, d'une part en raison 
des horaires, d'autre part parce qu'il est très fatigant physiquement : manutention, 
journée continue, station debout ou accroupie. Alors qu'en fait il n'est pas éprou- 
vant nerveusement, comme la caisse, et qu'en définitive il est moins prenant, préci- 
sément en raison de la journée continue. Néanmoins, du fait que c'est un travail de 
force, il est considéré comme punitif et dégradant, lorsqu'il est exécuté par une 
femme, car la force physique n'est pas un critère permettant de valoriser le travail 
féminin. En revanche, la manutention, tout en étant peu prisée dans la hiérarchie 
du travail masculin, est à certains égards valorisée par les hommes puisqu'elle leur 
permet précisément d'utiliser et de montrer leur force, attribut viril par excel- 
lence. Il est significatif que les rayonneurs valorisent leur tâche non seulement par 
rapport aux femmes, mais également par rapport aux hommes n'utilisant pas la 
force physique dans leur travail : ils affectent un certain mépris pour ces «intellec- 
tuels» qui ne savent rien faire de leurs mains, et surtout de leurs bras. 

Le travail aux rayons, exécuté par les femmes, est donc dénigré, et le travail 
de caisse se trouve en retour valorisé par un grand nombre de gens. Beaucoup de 
clients sont persuadés que les caissières sont bien payées, et ils tombent des nues 
lorsqu'ils apprennent qu'elles sont rétribuées au S.M.I.C. Certains pensent même 
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qu'il est nécessaire d'avoir des diplômes et des notions de comptabilité pour pré- 
tendre à ce poste. Les patrons, quant à eux, mettent l'accent sur la responsabilité 
qui incombe à la caissière. Une prime est d'ailleurs versée chaque mois : en février 
78 elle était de 30 F pour une débutante, et passait à 50 F après 3 mois d'ancienne- 
té. Somme dérisoire, en contradiction avec les promesses du directeur lors de l'em- 
bauche, qui assure à la caissière méritante d'être gratifiée d'une bonne (!) prime 
tandis que la caissière irresponsable se voit menacée d'un prélèvement sur sa fiche 
de paye, égal au montant de ses erreurs ce qui est, soit dit au passage, strictement 
interdit. Enfin, en ce qui concerne les employés, deux types de réactions sont à 
considérer, selon qu'il s'agit des employées femmes ou des employés hommes. 

1) Les femmes, elles, valorisent aussi le travail de caisse, qu'elles soient elles- 
mêmes caissières ou affectées à d'autres postes. Cela tient en grande partie au fait 
qu'une caissière entre parfaitement dans le cadre des employés, au sens défini par le 
code des catégories socio-professionnelles. Alors qu'une rayonneuse, même si elle 
est désignée comme telle sur son bulletin de salaire, s'apparente beaucoup plus, par 
la nature de son travail, aux ouvriers. Etre caissière, cela implique aux yeux des 
femmes, avoir une certaine qualification ; tandis que les gondolières, qui trim- 
balent des paquets à longueur de journée, se considèrent et sont considérées comme 
ouvrières. Les caissières sont assises, elles ne se salissent pas. Les rayonneuses se 
servent de leurs muscles, travaillent debout sans interruption, sont couvertes de la 
poussière des rayons, les mains souvent noires de crasse et égratignées, les ongles 
sales, cassés, abîmés. La caisse, pour elles, confère donc un certain prestige, un 
certain confort, et elles ne sont absolument pas conscientes de la tension nerveuse 
qu'elle provoque. 

2) Les hommes au contraire, valorisent leur propre travail en insistant sur son ca- 
ractère pénible, fatigant. Ils considèrent le travail à la caisse comme un «boulot de 
nana». Pour les uns, la caisse c'est la planque. Une caissière qui faisait un com- 
mentaire amusé au réceptionnaire mort de soif, s'est entendue répliquer : «Eh bien ! 
je ne suis pas assis toute la journée, moi !» Pour les autres, la caisse c'est l'enfer. 
Ils semblent se rendre compte des cadences infernales et de la tension nerveuse des 
caissières. Mais loin de leur témoigner une ombre de commisération, ils affichent 
plutôt une moue de mépris qui signifie clairement qu'il n'y a vraiment que des 
femmes pour faire ça, et accepter de se faire traiter comme ça. 

Le travail dans les rayons est donc seulement valorisé par les hommes. Il leur 
permet de faire étalage de leurs muscles, de leur force, et leur donne la satisfaction 
d'occuper un emploi bien masculin. Les femmes de l'équipe du matin, en revanche, 
ne sont pas loin de l'exécrer puisqu'il est considéré comme le travail le plus pénible 
qui soit ici lorsqu'il est exécuté par une femme. Les rayonneurs ne leur concèdent 
pas le droit à la fatigue, ne reconnaissent pas le travail des femmes comme équi- 
valent au leur, même s'il est en tout point semblable, même si 30 kg soulevés par 
eux c'est pareil que 30 kg soulevés par une femme. Ce travail, effectué par les 
hommes, leur procure une certaine fierté, alors que pour les femmes il est dégra- 
dant : il les transforme en bêtes de somme. Le travail de force d'un homme n'a pas 
la même valeur que le travail de force d'une femme, et cela même s'il est iden- 
tique. 
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Dans une certaine mesure, les rayonneuses ont davantage conscience de leur 
oppression en tant que travailleuses et en tant que femmes, que le reste du per- 
sonnel féminin. 

ANTAGONISME DES SEXES DANS LE TRA VAIL 

D'une façon générale, à salaire égal et fonction similaire, les femmes sont 
plus exploitées que les hommes. Les conditions de travail se révèlent moins pénibles 
pour les hommes ; certains indices montrent clairement que les femmes sont davan- 
tage brimées. 

Ainsi en ce qui concerne le port de la blouse. Théoriquement obligatoire pour 
tout le personnel, seules les femmes, en réalité, y sont soumises. Naturellement, 
elles doivent se fournir au supermarché lui-même et payer 30 F une blouse en nylon 
orange et bleu marine avec le petit macaron à l'enseigne du magasin. Faire endos- 
ser l'uniforme est un des moyens de la direction pour rendre chacune anonyme, 
interchangeable, lui faire perdre apparemment toute individualité. Ainsi le groupe 
des femmes est uniformisé, standardisé, bien démarqué extérieurement du groupe 
des hommes, qui eux conservent leur identité propre puisque d'une part, ils ne sont 
pas obligés de porter une blouse, et que d'autre part, s'ils décident d'en mettre, ils 
peuvent choisir la forme, la couleur, le matériau. Toutes les femmes sont donc sou- 
mises à un règlement strict en ce qui concerne l'habillement, tandis que les hommes 
conservent la liberté du choix. 

Un autre aspect de la différence homme/femme réside dans la manière d'inter- 
peller chacun : les chefs s'adressent aux hommes en les nommant par leur patronyme, 
tandis qu'ils appellent les femmes par leur prénom. Il y a dans cet usage du nom 
pour les hommes, la constatation implicite d'une égalité d'homme à homme cer- 
taine, même si l'un est hiérarchiquement subordonné à l'autre. Il y a reconnaissance 
de l'appartenance à une même classe : la classe masculine. En revanche, appeler les 
femmes par leur prénom, c'est signifier explicitement qu'on ne les traite en aucun 
cas sur un pied d'égalité, qu'au contraire on les met à part, et en dessous, puisqu'on 
se montre familier avec elles sans leur demander leur avis. L'usage à sens unique du 
prénom implique toujours un rapport d'infériorité et de subordination 6 . 

Le constat simultané d'une certaine solidarité entre hommes - quel que soit 
leur statut social -, et des brimades infligées aux femmes, montre clairement que, 
parallèle à la séparation patrons/chefs et employés, existe une opposition fonda- 
mentale entre hommes et femmes. Là encore, il apparaît nettement qu'il existe 
deux classes bien distinctes, le critère d'appartenance de tout individu étant uni- 
quement basé sur son genre : masculin ou féminin. A cet égard, la position de la pa- 
tronne du super-marché est extrêmement révélatrice. 

6. Les relations enfants/adultes en sont un bon exemple. Certaines grandes surfaces 
obligent le personnel féminin à porter son prénom sur le macaron : une façon de mettre le 
client plus à Taise et d'humilier davantage les femmes. 
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Son rôle dans le magasin est très ambigu. Incontestablement, elle exerce une 
certaine autorité sur les employés, notamment en ce qui concerne la marche quo- 
tidienne de l'entreprise. Cependant, elle a davantage une fonction de secrétaire que 
de dirigeante : elle s'occupe de recompter la recette et de vérifier les fiches de 
caisse, de remplir les attestations d'employeur pour la Sécurité Sociale : elle ne peut 
signer ni documents ni chèques concernant la société (ce pouvoir étant exclusive- 
ment du ressort du patron), ni prendre aucune décision de quelque ordre que ce 
soit. Dès lors, il est évident que le peu d'autorité qu'elle possède n'est dû qu'à son 
mariage avec un homme/patron - d'ailleurs les employés (hommes surtout) se 
plaisent à répéter que sans son mari, elle n'a rien, elle n'est rien. Et c'est précisé- 
ment son appropriation par un homme/patron qui rend son statut si ambigu, si in- 
formel : elle bénéficie simplement des avantages liés à la position sociale de son 
mari, et ne recueille elle-même que des retombées de son pouvoir. Et curieusement, 
l'agressivité des employns est nettement plus canalisée sur elle, qui pourtant «n'est 
rien», que sur le «vrai» patron, donc le responsable direct de l'exploitation du 
personnel. Mais ceci n'est paradoxal qu'en apparence. Ce qu'on tolère d'un homme, 
on ne l'accepte pas d'une femme. Le pouvoir, quel qu'il soit, appartient de toute 
évidence aux hommes. Ce n'est que par détournement que cette femme est pa- 
tronne, et par là même le peu de pouvoir qu'elle détient est considéré comme illé- 
gitime. Le rôle des femmes étant d'être dominées, une femme est d'autant plus haie 
que, de par sa position sociale, elle a un certain pouvoir sur des hommes. C'est 
pourquoi les réflexions et les ordres de la patronne sont toujours très mal acceptés 
par les employés, qui estiment qu'elle dépasse les limites que lui assigne son rôle de 
femme. D'ailleurs la plupart des hommes affirment avec force : «Moi, être comman- 
dé par une femme ? Ah non, jamais !» : une femme ayant une position de pouvoir 
est considérée comme déplacée, comme «anti-nature». C'est pourquoi les em- 
ployés supportent beaucoup moins bien les petits chefs femmes, très peu nom- 
breuses ici, que les petits chefs hommes. Elles sont jugées autoritaires, impossibles, 
de vraies teignes «comme seules les femmes peuvent l'être». Elles sont bien davan- 
tage haies que leurs équivalents masculins. Sentant qu'elles sont tout juste tolérées, 
qu'elles essaient de compenser par un excès de travail et de zèle le fait qu'elles sont 
des femmes, espérant que l'un fera oublier l'autre, et que cela leur permettra d'être 
acceptées et reconnues en tant que chef. Ainsi elles ont - et veulent donner - l'il- 
lusion qu'elles sont différentes, car elles espèrent que cette différence leur donnera 
droit à un traitement de faveur par rapport à l'ensemble des femmes. 

Se démarquer de la classe des opprimées est l'espoir de se voir considérer 
comme autre, donc d'échapper au sort qui vous est destiné. C'est une réaction cou- 
rante chez les femmes qui n'ont qu'une conscience confuse de l'antagonisme des 
sexes. Cela est particulièrement frappant dans le comportement des clientes envers 
les caissières. Les traiter agressivement et les mépriser - comme le font les 
hommes et les patrons - leur donne l'illusion de posséder une parcelle de pouvoir, 
et par là même d'échapper à l'exploitation collective des femmes, qu'elles res- 
sentent confusément. Se mettre aux côtés de ceux qui détiennent le pouvoir leur 
semble plus confortable. C'est ainsi qu'entre femmes employées elles-mêmes, pour- 
tant réduites au même niveau d'oppression, il n'existe aucune solidarité réelle. 
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Face à la direction, l'attitude des femmes est la soumission, l'acceptation 
passive. L'absence totale de grève et de tout mouvement revendicatif jusqu'à pré- 
sent en témoigne 7, de même l'élection récente de deux chefs comme délégués du 
personnel. Il semble que le souci majeur de trouver un emploi - et de le garder - 
soit en partie un obstacle à se réunir pour faire front contre la direction. De plus, 
la promotion n'existant pas ici, beaucoup cherchent la récompense du travail bien 
fait dans la reconnaissance et les remerciements de la direction. Ainsi, la plupart 
ont été comblées lorsque le patron, par l'intermédiaire du directeur, les a remer- 
ciées d'avoir «bien voulu» travailler le 11 novembre, alors qu'en réalité elles 
n'avaient pas le choix. Il est fréquent d'observer des excès de zèle dans le but d'ob- 
tenir la gratitude des patrons qui, espèrent-elles, les fera bénéficier d'un traitement 
de faveur par la suite : par exemple, le supermarché n'employant pas de personnel 
d'entretien, ce sont exclusivement des femmes, et toujours des volontaires, qui 
nettoient les toilettes. Cette atmosphère amène souvent des conflits et des rivalités 
au sein du personnel féminin et contribue à entretenir un esprit de discorde et de 
délation8. 

Parallèlement à cette situation, elles n'ont pas conscience d'être exploitées 
spécifiquement en tant que femmes. Bien que ressentant plus ou moins confusé- 
ment un antagonisme de sexes, elles ne le remettent pas en question, elles l'intè- 
grent dans l'ordre naturel des choses, et ne se considèrent en aucun cas comme 
formant une classe séparée, dominée. De cette manière, toute aide, tout soutien 
entre elles sont exclus. Ainsi une caissière n'admet pas de voir une collègue souffler 
un peu en l'absence de clients : elle se charge de lui en envoyer. Dans les rayons, la 
situation est la même : il est rare que des femmes se donnent un coup de main pour 
décharger les palettes, partager le travail pénible. De la sorte, toute solidarité est 
bannie des relations de travail. 

Il ressort en définitive que dans le supermarché, où le personnel féminin est 
nombreux et particulièrement exploité, le niveau de conscience des femmes quant 
à leur oppression est très faible. La conscience qu'elles ont en tant que salariées de 
leur exploitation et de leur force potentielle n'est pas suffisante pour leur per- 
mettre d'amorcer des luttes revendicatives ; elle est à peu près nulle sur le plan de 
leur oppression spécifique de femmes. 

Gisèle Fournier, «Women's work and exploitation in supermarkets». 
In supermarkets as everywhere in the job market, women occupy the 

bottom of the job scale. This is obtained of course by excluding them of 
better-paid jobs ; but also by keeping them in specific, all-female jobs, for 
ex. that of cashier. Because this job does not require physical strength, the 
fact that it is an arduous task is ignored, and it is deemed more «feminine» 
than that of filling shelves for ex. ; the latter, while nervously less trying, is 
valued for men, and considered a punishment for women. These ideological 
mechanisms playing on the idea of a feminine «Nature» push women into 
«preferring» a job which is both exhausting and commands the minimum 
wage. 

7. Les employés hommes, d'ailleurs, ne se montrent pas plus combatifs. 
8. Ainsi le commentaire d'une caissière à son chef concernant une de ses propres collè- 

gues, en arrêt de travail pour dépression nerveuse : «Vous savez, elle n'est pas malade Marie- 
France, je l'ai vue se promener en ville hier. Ça me dégoûte, moi, ces filles-là !». 



Photo : Guy Le Querrec- Magnum. 
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Colette Guillaumin 

De la transparence des femmes 
nous sommes toutes 
des filles de vitrières 

Vous vous rappelez, à l'école ? «Pousse-toi, ton père est pas vitrier ! Tu me 
caches la vue.» Eh bien si, apparemment nous avons été engendrées par des vitrières, 
transparentes nous sommes : on nous voit à travers, on pourrait même dire qu'on 
ne nous voit pas du tout. Dans nos métiers intellectuels, par exemple. On écrit, pas 
mal même... c'est normal, c'est notre métier. Mais le «hic» c'est que si tout le 
monde le sait, personne n'a l'air de s'en apercevoir. Voyez, l'autre jour, je lisais un 
livre très sérieux sur l'«agression», très bien fait ce livre, très bien appuyé, très bien 
argumenté et pas si mal. Au moins trois cents citations, et des auteurs les plus di- 
vers. Trois cents, ça n'est pas rien (c'était peut-petre plus). Grâce à un si grand nom- 
bre de citations, j'ai tout de même pu trouver une femme citée dans le texte. Après 
tout, il n'y en a peut-être qu'une seule qui a travaillé là-dessus, c'est possible, tout 
est possible, moi je n'en sais rien et c'est un domaine où jusqu'ici je n'ai entendu 
parler que d'hommes ; ce n'est d'ailleurs pas étonnant, l'agression «naturelle» est 
bien une idée de dominant, de celui qui est du bon côté du manche dans un rapport 
social. Bref, j'ai quand même trouvé une femme. Alors, c'est normal, j'ai voulu sa- 
voir de quel livre ou article était tirée l'argumentation qu'on lui attribuait. Et je me 
suis reportée à l'appareil de nôtres final qui donne, pour tous les auteurs cités, les 
indications bibliographiques des citations, page par page. C'est très bien fait, très 
précis et très détaillé, avec titre, année, ville, éditeur, pages concernées, etc. : trois 
cents comme ça. Très bien fait, sauf que je n'y ai pas trouvé la femme en question, 
rien, aucune référence. Comme d'habitude. 

Questions féministes - no 4 - novembre 1978 



52 

Parce que, ne croyez pas, c'est toujours comme ça ; une femme citée : c'est 
l'exception, une femme citée avec précision comme les autres auteurs (qui eux sont 
des hommes et ont droit de nature à toutes les précisions voulues en général) : c'est 
le miracle. Portez un œil attentif à la chose, avec calme, et vous verrez que ça crève 
les yeux. 

Ou bien la femme, pourtant connue dans le domaine, n'est même pas men- 
tionnée, c'est le cas le plus fréquent... au fait, ça me rappelle une histoire récente : 
une ethnologue, de statut élevé (je veux dire pas n'importe quelle pousse-balai) a 
écrit un livre fondamental sur un peuple africain. Or récemment - de l'autre bout 
de l'Europe - une jeune chercheuse est venue la voir pour parler avec elle et, entre 
autres, lui dire à quel point le livre en question lui avait été précieux, etc. Mais, tout 
normalement, dans la thèse qu'elle avait écrite, ni le livre ni l'ethnologue n'étaient 
même cités. Ben voyons ! comme disait un journal anarchiste de la génération 
chenue. J'ai vu aussi une de mes petites camarades rester ébahie et presque incré- 
dule devant des tableaux statistiques extraits d'un de ses articles et repris sans cita- 
tion de source par un des jeunes loups de sa profession (sociologie), et même, di- 
sons-le, présentés comme le fruit de son propre travail (au jeune loup) ; mais au 
moins est-ce là le produit franc et joufflu de la malveillance, bien reposante à côté 
de l'ignorance décontractée. 

Ou bien le nom et l'un des travaux d'une femme sont mentionnés dans le 
courant du texte, mais elle n'apparaît pas pour autant dans la bibliographie géné- 
rale, c'est un cas très fréquent également. Ou bien encore un travail de femme, 
mentionné, ne donne pas lieu à un renvoi en note de bas de page, au contraire des 
autres travaux. Il peut arriver même que son seul nom soit indiqué sans qu'aucun 
de ses travaux ne soit mentionné, ni dans le texte, ni en note, ni en bibliographie. 
Autre solution, orale celle-ci le plus fréquemment, mais pas toujours : elle se trans- 
forme pour ses collègues masculins en un simple prénom, solution très commode 
qui unit les avantages de la familiarité à ceux de l'ignorance du travail. D'ailleurs 
l'usage du prénom nous suit de sa condescendance sentimentalo-porno : dans sa 
préface à Y Introduction à l'économie politique de Rosa Luxemburg, monsieur 
je-ne-sais-qui nous assène deux ou trois «Rosa» par page. Jamais «Karl» ni 
«Sigmund» - pas plus que Paul ou Jacques - n'ont droit à une si touchante et af- 
fectueuse attention. 

Anecdotes ? Pas du tout, simples exemples d'une réalité quotidienne dont 
l'épuisante banalité n'est certes pas limitée au travail : voyez chez l'épicier où une 
file d'attente, qu'elle soit composée de une ou de quatre femmes, a de fortes 
chances de n'être pas vue par le client mâle qui proclame son urgent besoin d'un 
paquet de café ou d'une tranche de jambon. Et au restaurant, que vous soyiez 
une ou deux ou trois femmes installées à une table, votre commande sera prise 
après celle de ce ou ces hommes (accompagnés ou non d'appendice(s) féminin(s)) 
qui viennent d'arriver à l'instant dans toute la majesté modeste que pratiquent les 
occupants de droit des lieux publics ; il en sera de même au moment de partir : 
l'addition demandée arrive plus vite pour les hommes. Quant aux trottoirs des villes, 
ne les mentionnons que pour mémoire car de deux choses l'une : soit le regard de 
l'occupant de droit est orienté sur la consommation de l'objet féminin et dans ce 
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cas il n'est pas question de transparence, l'acuité du regard déclenche l'émission de 
la voix et s'accompagne du geste. Soit le regard, centré sur soi-même, demeure opa- 
que et permet de regarder le seul droit fil de la direction juste ; laquelle juste tra- 
jectoire ne peut en aucun cas être également occupée par un individu féminin arri- 
vant en sens inverse. Si l'individu féminin en question essaie aussi de marcher droit 
et se refuse à pratiquer l'habituel slalom (qui doit être une des caractéristiques fon- 
damentales de ce fameux sens de l'espace biologiquement spécifique aux femmes, 
sans doute !), eh bien ça se concluera par une collision, brutale ou hypocrite. Et on 
viendra nous dire que nous ne sommes pas transparentes ? 

Dans le travail scientifique, puisque c'est de lui que nous parlions, le regard, 
l'attention, la connaissance passent à travers les travaux des femmes comme s'ils 
étaient le pur produit de l'anonymat généralisé. Remarquez, je ne suis pas du tout 
contre l'anonymat, et même je suis plutôt pour. Mais alors vraiment généralisé. 
Qu'on ne cite personne, vraiment personne, et pas même soi-même, donc qu'on ne 
signe pas. C'est ce qui serait le plus conforme à la réalité du travail intellectuel, qui 
n'est pas une production aussi exquisément individuelle qu'on l'imagine. Mais il faut 
bien reconnaître que si l'idée d'anonymat fait du chemin, c'est uniquement quand 
les auteurs des idées sont des femmes ; car c'est curieux, il n'en est pas de même 
pour les hommes : un petit dysfonctionnement en quelque sorte. 

Voyez aussi un autre exemple du mécanisme de la vitre : dans un récent 
numéro d'Actes, sur la justice et les femmes, l'un des articles donne diverses réfé- 
rences, de femmes le plus souvent ; elles comportent normalement le titre de l'ou- 
vrage, mais, en face du nom de l'une des femmes... rien. L'élan n'est pas parvenu 
jusqu'au bout de lui-même. Transparentes je vous dis, d'une troublante et uni- 
verselle transparence. Et tout le monde, hommes et femmes, réagit pareil : une et 
un voient les hommes mais une et un regardent à travers les femmes : si c'est une 
femme qui est dans l'axe de vision, on ne voit littéralement... rien. Si l'on pense à 
l'exemple qui précède, c'est d'une drôlerie amère dans un journal dont le dessin de 
couverture montre, sur le haut plateau d'une balance, des femmes en train de hur- 
ler et de se contorsionner pour faire baisser le plateau, pendant que sur l'autre, 
celui du bas, pénards et décontractés, moitié moins d'hommes attendent en sif- 
flotant la fin de ce vacarme. Même si tu hurles, on ne te voit même pas... 

Si tout le monde était transparent, ce serait parfait, et cette note n'aurait pas 
de sens. Mais transparence des femmes égale opacité des hommes : c'est bel et bien 
une relation. Et qui crève les yeux : dans les bibliographies vides du nom des 
femmes (qui ont écrit sur la question) et pleines du nom des hommes, dans les cita- 
tions vides de femmes et pleines d'hommes, dans les listes des «deux ou trois» 
grands spécialistes où manque généralement le nom «du» spécialiste de sexe fe- 
melle, pourtant effectivement reconnu comme tel verbalement (ça fait toujours 
plaisir et ça ne laisse pas de traces). J'ai vu ça, au cours des cinq dernières années, 
pour trois ou quatre sujets de sciences sociales où des monuments de huit cents 
pages écrits par des femmes étaient allègrement jetés aux oubliettes de l'histoire 
par de distingués auteurs de plaquettes, et ceci dans des domaines où les doigts 
des mains suffisent presque à faire un recensement mondial. 
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Et ne venez pas me jeter à la figure ces domaines où ne travaillent pratique- 
ment que des femmes. Là, on est obligé de les citer, les femmes, il faut faire avec 
ce qu'on a. L'assistance sociale, l'éducation des petits, les «problèmes de la 
Femme», etc. - tous domaines où on trouve généralement un homme (toujours 
très bien traité, lui) qui a dû balancer longtemps dans les angoisses, tiraillé entre le 
déshonneur de traiter de pareilles nignorles et l'espoir toujours récompensé d'y faire 

figure de chef de file ou de brillant outsider. 

La transparence vitrière atteint même la voix, les paroles, le son... Avez-vous 

remarqué dans les assemblées : une femme dit un truc... plouc, ça tombe au fond, 
pas une ride à la surface, rien. A condition d'ailleurs qu'on ne lui coupe pas la pa- 
role sans même se rendre compte qu'elle parlait, sans même ouir qu'un son sortait 
de sa bouche. Car, quelle commence à parler ou qu'elle ait «fini» - elle a d'ailleurs 
intérêt à se dépêcher, ce que le plus souvent, l'excuse à la bouche et l'œil angoissé, 
elle ne montre que trop -, on n'a rien entendu. Ravivez vos souvenirs de colloques 
divers, congrès, réunions syndicales et autres assemblées, houleuses ou non. Donc, 
rien, on recommence à parler dès qu'elle l'a fermée, et souvent avant. Même si on 
ne pouvait pas le moins du monde l'accuser de digression, on ne l'a pas entendue, 
donc on peut continuer après qu'elle a cessé de faire du bruit et de troubler la 
concertation. Mais, mais... un quart d'heure après - ou une heure, c'est selon - 

quelqu'un (un) d'autre, mû par une inspiration soudaine et irrépressible, dit (ce 
qu'elle avait dit). Alors là on écoute, et on entend : c'est un homme qui parle. On 
écoute, même pour s'opposer au besoin, la question n'est pas là, on peut être contre 
mais on a entendu. On a même entendu quelqu'un qui vient - enfin ! - d'avoir une 
idée nouvelle, tout fraîche, toute neuve, que personne n'avait jamais eu... C'est 

pour ça, on est frappé ! C'est frappant quelque chose qui n'a jamais été dit, non ? 

Transparentes nous sommes. Transparentes mais utilisées. Pas du tout inef- 
ficaces, très efficaces même, productrices d'idées anonymes, mères de la pensée en 

quelque sorte. Là où ça puise librement, là où on peut regarder et voir à travers... 
Oui, nos mères étaient des vitrières. 

Colette Guillaumin, «Of women's transparency : We are all the glass-maker's 
daughter» . 

In the intellectual realm, and elsewhere, in the streets, in any public 
places, women are not supposed to be there : what they say goes unheard, 
what they write pass unnoticed and unquoted. They are unseen... 
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Marie-Jo Dhavernas 

La délinquance des femmes 

«Cette fille a déjà montré son insolence 
en passant outre à des lois établies ; et, le 
crime une fois commis, c'est une inso- 
lence nouvelle que de s'en vanter et de 
ricaner. Désormais, ce n'est plus moi, 
c'est elle qui est l'homme, si elle doit 
jouir ici impunément de son triomphe. 
Eh bien, non ! [...] Moi, tant que je vivrai, 
ce n'est pas une femme qui me fera la 
loi» . 

SOPHOCLE, Antigone. 

J'ai commencé à m'intéresser plus particulièrement à la question de la loi et 
de la justice le jour où j'ai appris que le chiffre de la délinquance des femmes, en 
France et ailleurs, et depuis fort longtemps, était considérablement moins élevé 
que celui des hommes. Ainsi, à première vue, les femmes avaient tendance à respec- 
ter les lois ! Voilà qui faisait problème. 

Les statistiques criminelles, reflet du contrôle social plus que mesure de 
la transgression. 

En fait, les statistiques criminelles sont inaptes à rendre compte par elles- 
mêmes de la différence des activités délictuelles de chaque sexe. Cependant, si elles 
ne sont, comme le dit Philippe Robert, que des «produits du contrôle social de la 
délinquance» l , alors ce qu'elles disent, et ce qu'elles ne disent pas, peut nous 
donner quelques indications utiles sur la manière spécifique dont chaque sexe est 
soumis à ce contrôle social. 

La loi est une manière de parer aux défaillances de l'autorégulation des 
conduites selon la norme sociale : égale en théorie pour tous, elle se prête en fait 
par ses modalités d'application à un jeu subtil qui permet d'adapter la répression 

1. Philippe Robert, «Ce que révèlent les statistiques», Science et Avenir, Paris, n° spé- 
cial hors série 1976, «Le crime». 
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à chacun en fonction des droits et devoirs que lui attribue, non le Code mais l'idéo- 
logie dominante, et en fonction de l'opportunité sociale et politique. Au niveau des 
recherches policières d'abord ; ensuite au niveau des poursuites judiciaires : entre 
les délits connus et les délits poursuivis, l'écart est considérable ; on n'en connaît 
souvent pas les auteurs, mais parmi ceux que l'on connaît, on choisit qui on pour- 
suivra ou non (voir par exemple la récente affaire du «Pouf» de Calvi, bordel ins- 
tallé dans les bâtiments mêmes de la Légion : si on poursuivit la maquerelle, aucun 
responsable militaire ne fut amené au banc des accusés ; alors que deux prostituées 
partageant un appartement peuvent être, et sont fréquemment, condamnées pour 
«proxénétisme mutuel»). On choisit également, dans une large mesure et par le biais 
de la correctionnalisation 2 de certains crimes (ainsi par exemple un viol pourra 
être qualifié violences et voies de faits...) devant quelle juridiction on poursuivra, 
suivant les peines que l'on espère obtenir d'un jury «populaire» (Cours d'Assises) ou 
de professionnels de la justice (Tribunaux correctionnels) et suivant l'importance 
attachée à l'affaire ; jeu équivoque entre la morale officielle, la morale générale et la 
morale des spécialistes ; si la correctionnalisation de l'avortement eut pour fonction 
d'en accentuer la répression, en soustrayant les coupables à l'indulgence des jurés 
et en allégeant les peines dont l'énormité était source d'acquittement fréquent, la 
tendance consécutive aux campagnes féministes à envoyer les violeurs devant les 
cours d'Assises témoigne au contraire d'une reconnaissance forcée (et du reste 
ambiguë)3 du crime de viol. Choix également quant au jugement, dans l'apprécia- 
tion des éléments qui y interviennent (circonstances aggravantes ou atténuantes, 
gravité des faits, possibilités d'amendement...) ou dans les étapes préparatoires (ex- 
pertise médicale, enquête sociale ou de personnalité...). On voit que la justice est le 
plus sûr garant du privilège, au sens plein du terme (loi personnelle ou d'exception). 

C'est dire que les hommes et les femmes ne peuvent y être soumis aujour- 
d'hui de façon identique. Mais c'est dire aussi à quel point il est difficile de faire la 
part de ce qui est différence réelle de comportement entre les deux sexes et de ce 
qui est différence de réponse de l'appareil judiciaire à des comportements sem- 
blables. 

Différents niveaux de repérage de la criminalité. 

Consciente de ces disparités mais préférant leur donner une connotation tech- 
nique plutôt que sociale, la criminologie les exprime sou$ les catégories suivantes : 
la criminalité réelle qui recouvre toutes les infractions, la criminalité apparente qui 
porte sur celles connues mais non nécessairement poursuivies, et la criminalité 
légale qui se limite aux infractions soumises à la répression des tribunaux4. La 

2. Transformation par voie légale ou judiciaire d'un crime en délit correctionnel (sur la 
distinction crime-délit, cf. note 4). 

3. Reconnaissance de la gravite d'un crime contre la liberte des femmes, peut-être, mais 
aussi occasion de contrôle accru, indépendamment des intérêts des femmes. 

4. Le terme de criminalité se rapporte a l'ensemble des crimes, soit ce qui est en principe 
jugé aux Assises, tandis que celui de délinquance recouvre les délits, passibles du Tribunal cor- 
rectionnel ou de simple police ; cependant, policiers, juristes et criminologues en font un emploi 
variable, tantôt les utilisant comme critères de gravité, ou bien au contraire désignant indiffé- 
remment, faute d'un mot particulier, l'ensemble des crimes et délits par l'un ou l'autre terme. 
On les emploiera ici comme synonymes, sauf précision contraire. 
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proportion de femmes est plus faible dans la criminalité légale que dans la crimina- 
lité apparente, et l'opinion générale est que l'écart diminuerait si l'on pouvait con- 
naître la part de chaque sexe dans la criminalité réelle ; le pourcentage des femmes 
en prison, par contre, est encore plus minime que celui des femmes objets de pro- 
cès. Ainsi assiste-t-on, tout au long du processus répressif, à un écrémage progressif 
qui se manifeste plus particulièrement au profit des femmes. On verra plus loin à 
quoi il convient d'attribuer ces touchantes faveurs. 

Mais ce n'est pas seulement la façon dont l'appareil répressif répond aux in- 
fractions qui biaise les données. La manière dont elles sont mises en rubriques en 
révèle assez long sur les degrés de tolérabilité sociale, mais peu sur leur signification 
réelle (ainsi par exemple du mode de répartition de certaines agressions entre les 
catégories délits ou crimes «contre les personnes» et «contre les mœurs». Pour ce 
qui est des statistiques du ministère de l'Intérieur, Ph. Robert précise qu'elles ont 
été récemment dotées d'un indice «affectant chaque affaire d'une pondération à la 
hauteur de la gravité qu'on lui suppose. Ainsi distingue-t-on : grande criminalité, 
moyenne criminalité et délinquance. Bien entendu, on tombe dans l'assimilation 
entre statistique et criminalité. Mais il y a bien pls. En procédant ainsi, la «grande 
criminalité» est composée pour moitié de vols, tandis que 1 304 homicides n'appa- 
raissent que dans la «moyenne criminalité» (réputée 10 fois moins grave) et 57 647 
escroqueries ne sont classées que dans la «délinquance» . De concert avec la fraude 
fiscale et d'ailleurs l'ensemble des infractions astucieuses (100 fois moins graves que 
les vols de sac à main...). Frapper une femme pour lui arracher son sac et lui voler 
100 F., c'est de la «grande criminalité», la violer ou même l'assassiner (à condition 
de ne pas la voler en même temps), ce n'est que de la «moyenne criminalité».5» 

/. PETITS DELITS SANS IMPORTANCE. 

Là comme ailleurs, la place des femmes est tout à fait marginale ; et, de plus, 
depuis un siècle et demi qu'existent en France les statistiques criminelles du 
Ministère de la Justice (Compte Général portant sur la criminalité «légale», i.e. les 
condamnations), elle n'a cessé de se restreindre6 ;mais depuis un siècle et demi éga- 
lement, la morale sociale a évolué, et avec elle la définition des infractions, et l'ap- 
préciation de leur gravité ; la condition des femmes s'est modifiée beaucoup plus 
nettement que celle des hommes, et de même leur image sociale ; les divers déca- 
lages entre l'évolution des comportements, des mentalités, des lois donnent ainsi 
une plus grande marge d'incertitude et d'arbitraire en ce qui concerne le rapport 
infraction-répression pour ce qui est des femmes. 

5. Philippe Robert, «Ce que révèlent...». La sophistication ici introduite par les fonc- 
tionnaires de la police par rapport aux catégories traditionnelles («criminalité», «délinquance», 
cf. note n° 4) n'a pas de valeur légale et ne renvoie qu'à l'appréciation des spécialistes qui l'ont 
élaborée. 

6. Du moins jusqu aux années 60. 
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Evolution depuis un siècle et demi : délits liés à la norme sexuelle. 

Ainsi l'infanticide, qui au début du XIXe siècle occupait d'après Guerry la 
première place dans la criminalité féminine, est aujourd'hui assez rare. D'autres 
délits tels que l'exercice illégal de l'art des accouchements ou le défaut de déclara- 
tion de naissance ont perdu dans la réalité la place qu'ils occupaient dans les pre- 
miers recueils statistiques. Mais dans certains cas la distorsion entre les chiffres et 
la réalité est immense : ainsi de l'adultère ou de l'avortement, qui, bien avant la ré- 
cente suppression totale (adultère) 7 ou partielle (avortement) de leur caractère 
délictueux, avaient vu leur répression largement atténuée par l'évolution des mœurs, 
après quelques vicissitudes particulières à chacun ; dans le Compte Général de 
1832, on relève 44 affaires d'adultère, concernant 68 prévenus (on sait que l'adul- 
tère n'était puni que commis par la femme, qui pouvait faire jusqu'à deux ans de 
prison pour ce fait, ainsi que son «complice») ; la loi autorisant le divorce (1884) 
va donner de bonnes raisons au mari, autrefois moins enclin à étaler au grand jour 
son «infortune», d'amener son épouse infidèle devant un tribunal. Le Compte 
Général de l'année 1900 note que le chiffre des affaires d'adultère «a plus que 
doublé depuis la loi du 27 juillet 1884 sur le divorce (546 à 1 143), l'époux victime 
de l'adultère tenant à produire un jugement de condamnation à l'appui de sa de- 
mande de divorce» . 

Ce chiffre s'accroît considérablement durant la première moitié du XXe 
siècle, en même temps que se répand la pratique du divorce. Après la deuxième 
guerre mondiale, le nombre des procès d'adultère diminue rapidement. En même 
temps que le nombre des condamnations, la lourdeur des sanctions diminue, la 
prison s'effaçant de plus en plus au profit de l'amende. En 1975, la loi qui réforme 
le divorce supprime par la même occasion le délit d'adultère. 

Il est clair que cette évolution des condamnations ne correspond pas à celle 
de la pratique réelle de l'adultère, mais à la résultante des effets contradictoires 
entre cette pratique, l'extension du divorce et donc la nécessité de lui trouver un 
motif, et la tolérance sociale croissante à l'infidélité conjugale ® 

On voit combien les condamnations sont peu éclairantes sur la commission 9 

effective de certains délits. L'avortement nous en apporte une autre illustration. Le 
Compte Général de 1832 recense 5 affaires d'avortement (mais 86 infanticides), 
mettant en cause 4 femmes et 1 homme ; 3 de ces personnes sont acquittées. Entre 
1831 et 1880, 1 032 personnes sont accusées d'avortement (ce sont principalement 
des sages-femmes, et au XIXe siècle, l'avortement sur soi-même semble peu pour- 
suivi). Le crime d'avortement est habituellement jugé aux Assises, avec pour consé- 
quence une certaine indulgence des jurys «populaires» , plus sensibles à la détresse 

7. Délit supprimé en 1975. 
8. En 1946, 11 098 personnes (épouses ou amants) sont condamnées pour ce délit, non 

sans que les années de guerre y aient leur importance, car huit ans auparavant on n'en comptait 
que 3 111. En 1960 on ne trouve plus que 1 266 condamnations, et en 1964, 970. Dans le 
Compte Général de 1971, la rubrique des condamnations pour «adultère-concubinage» com- 
prend 269 hommes et 279 femmes. 

9. Le terme de «commission» étant utilisé dans le sens de «exécution» ou «accomplisse- 
ment» des délits. 
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sociale ou morale que les magistrats et moins enclins à la raideur légaliste, mais la 
raison d'État qui réclame une démographie compétitive viendra mettre le holà à 
ces douceurs immorales. A partir de 1885 la pratique devenue courante de la 
correctionnalisation des «crimes peu graves» remet la répression entre les mains 
d'hommes pourvus d'un plus grand sens de leurs responsabilités nationales. Sans 
effets dissuasifs, bien entendu 10 . 

Au cours de la première guerre mondiale, la criminalité des femmes en ma- 
tière d'infanticide et d'avortement s'élève de plus de 100 %. Après la crise de 29, et 
durant la guerre de 193945, les statistiques montrent un nombre croissant d'af- 
faires d'avortement : de quelques centaines par an elles passent à 1 995 en 1943. 
Les quelques années qui suivent, le chiffre oscille autour de 2 000. Dans les années 
qui suivent l'après-guerre, le nombre des condamnations pour avortement baisse ir- 
régulièrement, mais fortement ; 518 personnes sont condamnées en 1971 n. 
Chiffres dérisoires par rapport au nombre réel des avortements, et plus encore par 
rapport au nombre des personnes impliquées dans ces avortements 12. On mesure 
ici l'importance du «chiffre noir» (écart entre la criminalité apparente et la crimi- 
nalité réelle) et l'impuissance des statistiques à révéler, dans certains domaines en 
particulier, autre chose que les hésitations du système. 

La part des femmes dans la délinquance globale. Evolution statistique, 
XIXe siècle et années 1900. 

Par contre elles nous renseignent sur la part respective de chaque sexe dans 
les procès pénaux. Dans la première moitié du XIXe siècle, les femmes comptaient 
pour un peu plus d'1/5 de la criminalité légale ; aujourd'hui elles en forment 
environ le dixième. Pourcentage global qui ne rend pas compte des différences sui- 
vant la nature des infractions : celles-ci sont de taille. Hommes et femmes ne com- 
mettent pas les mêmes délits dans les mêmes proportions. 

Ainsi le Compte Général de 1856 donne-t-il pour les femmes les pourcentages 
suivants13 : 

délits : diffamation, injures, 3 1 % ; fraudes commerciales, 34 % ; vagabondage, 
24 % ; vols simples, 29 % ; mendicité, 26 % ; rébellion, 6 % ; outrages et violences 
envers fonctionnaires publics, 13 % ; abus de confiance 1 8 % ; escroquerie 19 % ; no- 
tons qu'en ce qui concerne le vol domestique (vol commis par un domestique au dé- 
triment de l'employeur), considéré comme un crime, dans le Compte Général de 
1856 près du tiers des personnes mises en cause sont des femmes. 

10. A la fin du XIXe siècle, les affaires d'avortement jugées sont peu nombreuses : 22 
en 1881-85, 34 en 1891-95, 24 en 1896-1900... mais les affaires d'infanticides le sont beaucoup 
plus bien qu'en diminution : 879 en 1881-85, 722 en 1891-95 ; 535 en 1896-1900... La pre- 
mière moitié du XXe siècle voit un accroissement de l'avortement au détriment de l'infanti- 
cide, parallèle à une répression accrue. Les 1 861 affaires d'avortement jugées en 1945 enver- 
ront en prison 3 560 personnes, dont 577 pour plus d'un an. 

11. La loi Veil, supprimant sous certaines conditions le délit d'avortement, est votée en 
1975. 

12. M 1 on voulait étudier précisément revolution de la repression en matière d avorte- 
ment, il faudrait bien sûr tenir compte de la gravité des sanctions, amende ou prison, peine 
ferme ou sursis. 

13. Far rapport a r ensemble des deux sexes. 
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Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, une évolution se dessine, là encore 
sans que l'on puisse déterminer précisément ce qui reveint à des changements dans 
la pratique ou à des modifications des réactions de l'appareil répressif. Quoi qu'il en 
soit, dans le courant du XIXe siècle, en cinquante ans, le nombre d'hommes jugés 
en correctionnelle augmente d'1/5, tandis que celui des femmes baisse de plus 
d'1/4. Le Compte Général de 1880 note que la proportion des femmes est des- 
cendue régulièrement de 22 % à 14 %, et cite les délits où elle est plus importante 
que celle des hommes : délits envers l'enfant, attentat aux mœurs, adultère, exer- 
cice illégal de la médecine. 

En ce qui concerne les crimes, leur nombre, qui en un demi-siècle a quadru- 
plé pour les hommes, a à peine triplé pour les femmes. Notons que la proportion 
de femmes jugées en Cours d'Assises en 1879 pour des crimes contre les personnes 
est de 53 % : pour les hommes elle n'est que de 41 %. A l'inverse des hommes, les 
femmes récidivent plus souvent en matière de délits qu'en matière de crimes, et le 
Compte Général en donne l'explication suivante : «Le nombre de celles qui sont 
condamnées pour infanticide est assez considérable ; or, parmi celles-ci, on compte 
peu de récidivistes.» Au siècle dernier comme aujourd'hui, les crimes de femmes 
sont plus souvent familiaux que crapuleux. 

A la fin du XIXe siècle, le chiffre moyen de la délinquance des femmes sta- 
tionne aux alentours de 15 %. Mais, d'après le Compte Général de 1892, elles ne 
sont que pour 1 1 % des homocides (infanticides excepté), et en revanche pour 26 % 
des vols domestiques. 

C'est surtout la criminalité correctionnelle qui a baissé, jusqu'à rejoindre la 
criminalité criminelle, nettement plus faible que la première en 1831. Les femmes 
ne commettent pas moins d'infractions graves, mais elles sont moins souvent jugées 
pour des infractions peu graves. 

Il apparaît donc qu'au cours du XIXe siècle, les différences de comportement 
entre les sexes s'accusent, ainsi que la différence des traitements que l'on réserve à 
chacun d'entre eux 14 . 

Durant le XXe siècle, et jusqu'à une date récente, la baisse tendancielle de la 
part des femmes va se poursuivre à l'exception des périodes couvrant les années de 
guerres mondiales et les immédiats après-guerre, où l'on constate au contraire une 
augmentation spectaculaire autant que provisoire de la délinquance féminine. 

En matière de crime, en 1910, on compte 16 femmes sur 100 accusés 15 , et 
la sévérité des jurys a continué à décroître, surtout en faveur des femmes 16 . 

14. L'indulgence à l'égard des femmes va croissant. Tandis qu'en 1836-40, 35 % d'hom- 
mes et 40 % de femmes sont acquittés, ces chiffres passent en 1888 à 26 % et 44 %, et en 1892 
à 23 % et 52 % respectivement. Sur les raisons de cette indulgence, cf. IL Le savoir des experts. 

15. Criminalité apparente, supérieure à la criminalité légale qui ne concerne que les 
condamnés et non comme ici tous les accusés. 

16. Si en 1896-1900, 28 % des hommes et 52 % des femmes étaient acquittés, ces 
chiffres étaient en 1910 passés à33%et62%! Pourcentages qui donnent une idée du décalage 
entre la loi et l'idéologie. En outre, 34 % d'hommes et seulement 18 % des femmes en 1896- 
1900, 31 % d'hommes et 11 % de femmes en 1910 étaient condamnés à des peines afflictives 
et infamantes ; les autres ayant à subir des peines correctionnelles. 



61 

Le Compte Général de 1910-1913 nous donne les précisions suivantes : 
«La courbe générale des crimes contre les personnes reprochés aux 
femmes, ascendante jusqu'en 1860, a fléchi régulièrement depuis cette 
époque, principalement au cours des dix dernières années(...). Si le total 
des accusés s'est abaissé dans une mesure très appréciable, celui des 
femmes tend à redevenir, en 1910, ce qu'il était en 1830. Le rapport 
entre la criminalité masculine et la criminalité féminine est resté à peu 
près le même : depuis 60 ans, il n'a varié que de 4 centièmes, avec un 
maximum de 21 femmes sur 100 accusés en 1850-60 et un minimum de 
17% en 1906-10. 
En matière de crimes contre les propriétés, les résultats de la statistique 
offrent une moins grande régularité :(...) on constate une diminution 
constante aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Cette 
double décroissance est due à la correctionnalisation (...). Les femmes 
qui figuraient en 1826-1830 pour 1/5 dans le total n'y entrent plus que 
pour 1/10 en 1901-1910. Mais il est évident qu'il existe pour chaque 
sexe une criminalité spécifique, ainsi qu'on peut s'en convaincre par les 
indications suivantes, relatives au nombre total des accusés jugés de 
1826 à 1910 pour les crimes les plus graves : 

Proportion de femmes 
Suppression d'enfant 88,9 % 
Infanticides 87,4 % 
Avortements 79,5 % 
Empoisonnements 53,0% 
Extorsions de signatures 34,3 % 
Vols domestiques 34,3 % 
Incendies 25,1 % 
Parricides 23,5 % 
Fausse monnaie 14,0 % 
Assassinats 13,3 % 
Vols sans violences 1 1 ,8 % 
Faux en écritures 9,9 % 
Coups et blessures qualifiés crimes 8,7 % 
Vols avec violences 6,0 % 
Meurtres 5,7% 
(...) Abstraction faite des femmes qui n'avaient pas de profession ou qui 
étaient sans aveu, c'est la classe des domestiques attachées à la personne 
dont le contingent proportionnel d'accusées est le plus élevé. Il est vrai 
de dire qu'un très grand nombre d'entre elles n'étaient poursuivies que 
pour des vols ou des abus de confiance simples et que si elles ont été 
traduites devant les cours d'assises c'est uniquement à cause de leur pro- 
fession, dont la loi pénale a fait, dans l'espèce, une circonstance aggra- 
vante.» 

En matière correctionnelle 17 le texte précise : 
«II y a des délits presque exclusivement commis par des femmes, 
comme les infractions à la loi sur la protection des nourrissons, la sup- 
pression ou l'exposition d'enfant et l'homicide volontaire d'un nou- 
veau-né ; à leur égard, la proportion des femmes varie de 88 à 98 %. 
En dehors de ces infractions, celles qui sont le plus souvent imputées à 
des femmes sont : l'adultère, les excitations à la débauche et les 
violences envers les enfants, pour lesquelles la proportion est de 40 à 
50 %. Viennent ensuite les fraudes commerciales, le vol, l'ivresse, les 

17. 14% en 1910. 
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outrages envers des agents et l'escroquerie (15 à 35 %), l'abus de 
confiance (10 %), le vagabondage (6 %), etc.» 

Les délits commis par des domestiques attachés à la personne forment chez 
les hommes 1 ,6 % des prévenus, et chez les femmes 6,4 %. 

Le XXe siècle. 

La lente érosion des effectifs féminins est contre-carrée, nous l'avons dit, à 
deux reprises du fait des guerres ; non seulement relativement aux hommes dont 
une partie est absente, mais également en chiffres absolus. Phénomène qui a égale- 
ment été constaté dans d'autres pays d'Europe, et n'a rien de surprenant. Infanti- 
cides et avortements montent en flèche, et les femmes multiplient les délits acqui- 
sitifs x' 

Les causes de cette hausse de la délinquance féminine en général sont, bien 
sûr, tant la nécessité que la plus grande participation des femmes à la vie sociale 
durant ces périodes où les hommes sont absents, et notamment pendant la guerre de 
1914-18 19. Pour certains crimes ou délits, elles dépassent largement les hommes 
alors : en 1919, 35 femmes et seulement 15 hommes sont condamnés pour crime de 
domestique attaché à la personne (circonstance aggravante, on l'a vu, un vol ou 
abus de confiance simple étant alors qualifié crime), et, pour recel de déserteur, 1 14 
femmes pour 59 hommes. Mais dès 1920, la progression de la criminalité féminine 
est enrayée ; de 29 % en 1919, elle s'abaisse en 1920 à 24 % du total. A noter que 
sur les 626 crimes de femmes jugés, il y a 184 infanticides et 294 avortements, soit 
plus des 2/3. 

Bien que la première guerre mondiale ait suscité des changements non négli- 
geables dans la condition des femmes, la part exceptionnelle prise par elles à la cri- 
minalité correctionnelle et criminelle au moment du conflit se révèle essentielle- 
ment conjoncturelle, attribuable pour l'essentiel à leurs responsabilités sociales et 
familiales accrues ainsi qu'à leur surcroît de difficultés matérielles durant cette 
période. 

De même au cours de la guerre de 1939-45, la délinquance des femmes s'ac- 
croît considérablement 20 . 

Le mouvement persiste pendant l'après-guerre et s'inverse comme la situation 
redevient normale : la délinquance des deux sexes diminue notablement, mais celle 
des femmes beaucoup plus rapidement. 

18. L'adultère également est en recrudescence : le Compte Général de 1919-20 donne 
le chiffre de 1 845 hommes (amants, bien entendu, et non maris) jugés pour ce délit, mais aus- 
si 3 580 abandons de poursuites et 1 998 non-lieu, en 1919, et de 2 427 hommes et 2 413 
femmes en 1920. 

19. La délinquance des femmes passe d'environ 12 % avant guerre a 30 % a partir de 
1916. Le nombre des condamnés masculins pour crime baisse de 1 762 en 1913 à 942 en 1920, 
tandis que pour les femmes les chiffres passent de 226 en 1913 à 316 en 1920 avec un maxi- 
mum de 368 en 1917. 

20. Si, en 1938, 31 725 femmes sont condamnées pour délit (hommes : 193 089), en 
1944 elles sont 71 607 (homme: 200 112). Chiffre qui croît encore jusqu'à atteindre 83 902, 
puis baisse à nouveau, et n'est plus que de 28 755 en 1955. 
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Du point de vue de la Justice, cette variation importante de la part des in- 
fractions féminines imputable à la guerre ne se manifeste que sur le plan correc- 
tionnel (1937 : 14 %, 1947 : 21 %), la situation étant inverse sur le plan criminel 
(de 13 % environ avant guerre, la criminalité criminelle est passée à 8 % en 1947) ; 
mais il faut y voir en partie l'effet de la correctionnalisation de l'infanticide en 
1941 21. 

Dans la période suivante la participation des femmes à la criminalité, et sur- 
tout en matière correctionnelle, décroît jusqu'aux années 60 ; la proportion de 
femmes condamnées par les cours d'Assises tournant aux alentours de 7 %, tandis 
que le pourcentage de la délinquance féminine (correctionnelle) baisse de moitié 
en dix ans : il s'établit à environ 10 % en 1959, amorçant une légère remontée à 
partir de 1964. 

La délinquance des femmes, durant les dernières décennies, connaît des mo- 
difications qualitatives. Rajeunissement (plus tardif du reste que pour les hommes) 
à partir de 1962, plus grande sévérité aussi des tribunaux à l'égard des délinquantes 
jeunes (le Compte Général de 1968 note une «croissance récente du pourcentage 
des peines d'emprisonnement ferme en ce qui concerne les femmes de 18 à 21 ans»). 
Elles prennent une part de plus en plus grande à certains délits, tels que vol à 
l'étalage, traditionnellement féminin mais qui touche de plus en plus de ménagères ; 
délits d'agents d'affaires, abus de confiance, etc. Chaulot et Susini22 précisent que 
la proprotion (sur la population globale) des femmes mises en cause pour des af- 
faires d'escroquerie est passée de 14 à 20 % de 1932 à 1953, et de 7 à 12 % en ce 
qui concerne les banqueroutes. Leur participation aux infractions en matière de 
chèques s'est accrue considérablement, surtout ces dernières années. Les femmes 
investissent tendanciellement des secteurs de la criminalité d'où elles étaient tradi- 
tionnellement absentes ou peu représentées. Cette évolution a été notée dans divers 
pays occidentaux. Citant une étude de Marie-Andrée Bertrand 23 , A. Algan 24 écrit : 
«Elle relève par ailleurs une certaine évolution de la délinquance féminine : depuis 5 
ou 10 ans, les infractions financières, commerciales ou fiscales prennent une place 
plus importante dans la délinquance des femmes ; il s'agit là d'une nouvelle ten- 
dance de la délinquance des deux sexes, où les femmes sont souvent leaders ou ini- 
tiatrices, car elles ont le plus souvent l'occasion de commettre ce type d'infraction.» 
On parle d'une entrée des femmes dans la grande criminalité. Certains s'en in- 
quiètent tels Pinatel 2S qui parle des «affaires récentes où la violence féminine s'af- 
firme. Des indices concordants sur le plan international tendraient à le faire penser. 
Mais il est trop tôt pour se prononcer.» On ne peut, en effet, être affirmative, d'une 
part parce que les chiffres sont encore trop faibles pour que leurs variations puissent 
être considérées comme significatives sur une courte période, du moins en France ; 
d'autre part, en raison des réserves déjà faites sur la concordance entre les statisti- 
ques et les comportements réels. 

21. Remarquons par ailleurs qu'en 1945, 4 824 affaires d'adultère condamnent 1 624 
personnes à la prison, dont 6 pour plus d'un an. 

22. Chaulot et Susini, Le crime en France, 1959. 
23. M. -A. Bertrand, «Etude comparative des délinquances masculine et féminine», in Col- 

loque de recherche sur la délinquance et la criminalité, 5e, Montréal 1967. 
24. A. Algan, «Étude comparative de la délinquance des garçons et des filles». Annales de 

Vaucresson, 1967. 
25. P. Bouzat et J. Pinatel, Traite de droit penai et criminologie, t. 3, 1975 (3e éd.). 
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Dans quelle mesure les femmes empiètent-elles davantage sur le domaine mas- 
culin classique, dans quelle mesure les policiers, juges, criminologues commencent- 
ils à percevoir l'activité des femmes dans ce domaine, parce qu'ils cessent de la 
croire à peu près inconcevable ? 

Dans quelle mesure les «complices» deviennent-elles des «initiatrices» , et dans 
quelle mesure les anciennes «initiatrices» étaient-elles a priori considérées comme 
«complices» ? Il est difficile de le savoir, mais des cas concrets montrent parfois 
l'aveuglement de certains juges à la capacité d'initiative des femmes dans le bandi- 
tisme. 

D'autre part les stéréotypes sexuels ont des effets contradictoires : s'ils 
jouent en faveur des femmes pour certains types de délits et d'attitudes, ils leur 
sont éventuellement défavorables là où elles transgressent l'image traditionnelle ; 
le scandale est grand de voir une femme pratiquer des délits «virils», surtout si elle 
les assume pleinement. Pour s'attirer l'indulgence, il faut dans ce cas qu'elle puisse 
apparaître comme l'éternelle victime, ou l'épouse docile qui a suivi son mari pour le 
meilleur et pour le pire, obéissante mais sans initiative. Celles qui ne jouent pas ce 
jeu prennent un risque supplémentaire 

26 . 

Par ailleurs, la place plus importante tenue par les femmes dans les illégalismes 
politiques ou d'ordre public est un fait largement constaté. Dans une étude compa- 
rative portant sur cinq pays européens27, on trouve les précisions suivantes : «[la 
part des femmes dans les infractions contre l'ordre public] est encore très faible, 
mais nul doute qu'elle n'aille en s'accroissant au cours des prochaines décennies (par 
exemple en Angleterre et au Pays de Galles, pour les violences à policier, la partici- 
pation des femmes s'accroît de 96 % alors qu'elle augmente de 25 % chez les 
hommes, et cela de 1960 à 1970)» ; on trouve également ces détails en note : «à 
titre illustrata0, pour l'Italie il y a eu, en 1968, 68 femmes sur un total de 984 per- 
sonnes jugées pour résistance, et 205 femmes sur 1 910 pour offense à agent.» 

Il apparaît donc que si la proportion de femmes sur l'ensemble des personnes 
confrontées à l'appareil répressif a nettement diminué depuis un siècle et demi, la 
délinquance féminine s'est en même temps rapprochée de celle des hommes, d'une 
part par la participation plus active à un certain nombre de délits, tels que les dé- 
lits économiques, et d'autre part par la suppression de délits qui les mettaient en 
cause de manière particulière. L'accroissement de l'écart numérique entre les 
sexes va de pair avec un certain rapprochement sur le plan des pratiques réelles, l'as- 
pect familial régressant du point de vue de la répression tandis que prend de l'im- 
portance l'aspect socio-économique du point de vue de la commission effective. 

Spécificité des délinquances en fonction du sexe. 

Quoi qu'il en soit de cette évolution, la délinquance respective de chaque sexe 
reste extrêmement spécifique. 

26. Voir à ce sujet Catherine Erhel et Catherine Leguay, Prisonnières, Stock 2, 1977. 
27. Conference Européenne des Directeurs d'Instituts de Recherches criminelles, La 

violence dans la société, 1970. 
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La délinquance violente est (sauf pour ce qui concerne les crimes passionnels 
ou familiaux) presqu'entièrement l'apanage des hommes, tandis que les femmes se 
cantonnent dans la délinquance astucieuse et acquisitive : vol à la tire et vol dans les 
grands magasins, recels, escroqueries ; traditionnellement, elles ont souvent un rôle 
de complices ou d'instrigatrices plus qu'une participation active, et c'est d'ailleurs 
une des raisons que l'on donne de l'importance du «chiffre obscur» de la délin- 
quance féminine. 

D'après des chiffres qui m'ont été communiqués en 1976 par la Sous-Direc- 
tion de l'Identification et de l'Informatique au Ministère de l'Intérieur (communica- 
tion orale, ces chiffres étant tirés de documents non publics), les délits suivants sont 
ceux pour lesquels le pourcentage d'activité des femmes est plus élevé que leur 
pourcentage dans l'ensemble de la délinquance, évalué ici à 16,2 % comme 
moyenne générale de la décennie, et comprenant l'ensemble des prévenus et con- 
damnés (criminalité apparente), et non pas seulement les condamnés comme dans le 
Compte Général du Ministère de la Justice (criminalité légale) ; mineurs pénaux 
exclus : 
Infanticide 78,00 % 
Avortement 69,73 % 
Proxénétisme hôtelier, raccolage actif ou passif, location de chambres 59,20 % 
Non-représentation d'enfants 2 8 5 1 ,93 % 
Vol à l'étalage (ici, mineures de moins de 18 ans comprises) 47,77 % 
Mauvais traitements à enfants 32,60 % 
Incitation de mineur à la débauche 28,20 % 
Chèque sans provision 27 % 
Infraction à la législation sur les débits de boisson 25,00 % 
Délits d'agent d'affaires 2 1 ,70 % 
Recel de vols 21,45% 

Chez les mineurs des deux sexes, le délit principal est le vol, et la toxicoma- 
nie tend à s'accroître chez les filles. Pour le vagabondage, celles-ci atteignent pres- 
que le score masculin : 42,53 %. D'après le Service Central d'Etude de la Délin- 
quance, qui classe les délits en deux catégories (délits de profit, délits de comporte- 
ment sans profit), 90 % des délits féminins seraient des délits d'utilité. 

Sur la spécificité sexuelle des comportements délinquants, la délinquance 
juvénile apporte un certain nombre d'éclaircissements, et elle mérite d'être men- 
tionnée particulièrement, d'une part à cause de l'importance de la jeunesse dans la 
délinquance globale, et d'autre part parce qu'elle a fait l'objet de recherches plus 
approfondies, notamment du Centre de Formation et de Recherche de l'Éducation 
Surveillée de Vaucresson (C.F.R.E.S.). Les chiffres donnés ci-dessous sont tirés de 
deux études de A. Algan29. S'ils n'ont qu'une valeur indicative, vu la taille des 
échantillons sur lesquels ont porté ces travaux, ils sont cependant révélateurs de ten- 
dance souvent observées. 

28. Refus, de la part du parent qui a la garde de l'enfant, de se plier aux décisions du tri- 
bunal concernant le droit de visite. 

29. A. Algan, «Étude comparative...» et «Les conduites délinquantes des jeunes. Etude 
descriptive et différentielle». Annales de Vaucresson, 1970. 
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Si 2/3 des délits juvéniles sont constitués par des atteintes aux biens, mode 
d'appropriation et objet du vol diffèrent nettement en fonction du sexe. Les vols 
et emprunts de véhicules sont nettement plus masculins (33 % du total des vols des 
garçons, 15 % de ceux des filles), les vols dans les magasins par contre sont plus 
caractéristiques des filles ; ils ont souvent lieu en bande et présentent généralement 
un caractère ludique ; ils décroissent avec l'âge, contraitement aux vols de véhicules. 
Les objets volés, assez semblables chez les jeunes enfants, se diversifient avec l'âge 
en fonction du sexe. A. Algan remarque que les vols de nécessité, parfois commis en 
famille, sont plus fréquents chez les filles. Dans l'ensemble des atteintes aux biens 
commises par les filles, la part des vols dans les lieux habités est plus petite qu'elle 
ne l'est dans l'ensemble des atteintes aux biens commises par les garçons. (Toutes 
les proprotions sont ici données en fonction du volume de la délinquance propre à 
chaque sexe). Les vols féminins dans les lieux habités sont généralement commis 
seuls, alors que les garçons les effectuent souvent en groupe. D'une façon générale 
et quel que soit l'âge, la tendance à s'organiser est beaucoup plus marquée chez les 
hommes que chez les femmes (encore que certains pensent avoir observé une évo- 
lution récente vers l'organisation collective de délits par des femmes). L'importance 
du préjudice causé, si elle croît avec l'âge, est plus élevée chez les femmes (ce qu'il 
faut certainement rapprocher du caractère utilitaire des délits féminins). 

Les vols dans les voitures en stationnement, les vols d'accessoires de voitures, 
le vandalisme sont plus importants chez les garçons ; les vols au préjudice de l'em- 
ployeur sont plus particulièrement féminins (y compris chez les adultes) : 13 % des 
filles contre 2 % des garçons. 

Les filles opèrent plutôt par fraude ou chantage, les garçons usent plus volon- 
tiers de violence - spécialisation que l'ont peut généraliser à l'ensemble de la cri- 
minalité : la délinquance dite astucieuse est plus particulièrement le fait des 
femmes, tandis que la violence est traditionnellement propre aux hommes (si l'on 
excepte la violence familiale et sentimentale). 

Si dans la population étudiée par Algan les atteintes aux mœurs comptent 
pour 1 1 % des délits féminins et 5 % seulement des délits masculins, les conduites 
sexuelles violentes (viol), effectuées seul ou en bande, représentent chez les garçons 
23 % de ces 5 % (les filles ne sont pas mentionnées mais il existe un certain nombre 
de cas de complicités féminines dans les affaires de viol), chiffre auquel il faut ajou- 
ter une partie de ce qui se trouve sous la dénomination «Jeux sexuels et conduites 
non-violentes» , car on y comprend le viol sans pénétration et non accompagné de 
violences physiques, lorsque la victime se laisse faire par terreur, stupeur ou rési- 
gnation ; et si ces «jeux» ont lieu en public, la victime, remarque Algan, si elle ne se 
défend pas, peut être poursuivie avec l'agresseur... 

La place prépondérante chez les filles, en matière d'atteinte aux mœurs, re- 
vient aux «conduites sexuelles vénales» et croît chez elles avec l'âge. (La prostitu- 
tion est toujours mentionnée dans les études portant sur la délinquance féminine ; 
d'ailleurs, si elle n'est pas, ou plus, un délit, tout ce qui en permet l'exercice est 
interdit : raccolage actif ou passif, proxénétisme hôtelier... ce qui permet de la 
réprimer par le biais d'infractions annexes). 
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En matière de délinquance juvénile, les conduites agressives (violences volon- 

taires, insultes, menaces), dans les travaux d'Algan, représentent 5 % des compor- 
tements des garçons et 3 % de ceux des filles. La proportion des bagarres entre 

jeunes est sensiblement la même pour les deux sexes, et plus individuelle pour les 

jeunes. Il en va de même pour les agressions d'adultes 30 , mais les agressions d'adulte 
seul et surtout d'homosexuel sont plus typiques des garçons. Les conduites défen- 
sives des familles (famille insultée, etc.) sont des deux sexes et de tous les âges. 

Les délits liés à la conduite des véhicules 31 se différencient également qualita- 
tivement. Si pour les garçons ils tiennent le plus souvent à ce qu'ils ne sont pas en 

règle, les délits des filles en la matière sont plutôt constitués par des infractions au 
code de la route et des refus d'obtempérer. 

Une place importante est tenue chez les jeunes par les «comportements d'op- 
position et de défi» (fugues, rébellion contre les agents, port d'arme). Le port 
d'arme est surtout masculin, tandis que la rébellion est plus particulièrement le fait 
des filles. D'une façon générale, les filles sont considérées comme plus «opposantes» 
(Algan), plus indépendantes, plus individualistes, et ce comportement caractérise 

également les femmes plus âgées. Dans les pays anglo-saxons, où existe pour les 

jeunes un délit dit d'«incorrigibilité» (le fait de fumer dans la rue, l'indiscipline, les 

fugues, etc.), on constate également chez les filles une attitude de refus de l'auto- 
rité. «Dans l'ensemble des pays, les infractions contre les biens sont également à 

l'origine de la majorité des poursuites contre les garçons ; tandis que pour les filles, 
le taux diffère selon que les «pseudo-infraction» (du type «incorrigibilité», «in- 

gouvernabilité», etc, mentionnées ci-dessus) entrent ou non dans les statistiques». 
Chacun des deux sexes, mais ceci est plus visible chez les jeunes, a un comporte- 
ment vis à vis de la loi qui lui est dans une large mesure spécifique : celui des gar- 
çons étant plus spectaculaire, plus «expressif», plus lié à la réaction du groupe ; 
celui des filles par contre apparaît comme plus individualiste : plutôt que de braver 
la loi elles refusent de s'y plier. Eux la défient et jouent avec, elles la rejettent ou 
veulent l'ignorer. C'est une raison sans doute qui fait que le «chiffre noir» ou 
«chiffre obscur» de la délinquance féminine est certainement plus élevé que pour 
les hommes. Etant plus particulièrement portées à la délinquance «astucieuse et de 

profit» , elles échappent à la répression plus facilement que les garçons destinés à se 
faire prendre par le caractère plus ou moins exhibitionniste d'une bonne partie de 
leurs délits. 

Une autre explication partielle de la moindre délinquance des filles, donnée 

par A. Algan, est celle de la plus grande surveillance exercée sur elles (ce qui est 
peut-être la raison du fait que les vols commis de nuit soient nettement plus rares 
chez elles). Si le mot de «surveillance» n'est que partiellement adéquat en ce qui 
concerne les femmes adultes, leur confinement dans la maison et l'intériorisation 
de leurs interdits propres constituent le prolongement de cette surveillance. Algan 
observe que la délinquance des filles est plus mal tolérée habituellement par la fa- 
mille que celle des garçons ; alors que celui-ci parle de ses exploits qui lui valent 

30. Garçons : 42 %, fuies : 40 %. 
31 . 14 % des délits des garçons, 9 % des délits des filles. 
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souvent une indulgence plus ou moins admirative, la fille est au contraire sévère- 
ment dissuadée de poursuivre dans cette voie, et acquiert une culpabilisation plus 
grande. «Il ne faut pas négliger la qualité suggestive de cette approbation tacite 
donnée à la mauvaise conduite des garçons seulement.» 32 

II apparaît ainsi que, non seulement les femmes commettent peu de délits, 
mais qu'elles les commettent également de manière différente et souvent pour des 
motivations autres que les hommes. Chez les jeunes comme chez les adultes, le 
caractère d'affirmation sociale fréquent dans les infractions masculines n'apparaît 
pas ou peu dans les infractions féminines, les femmes les commettant plutôt par 
besoin, ou pour manifester ou conquérir leur indépendance, plutôt que pour réaliser 
des prouesses techniques ou physiques. On peut dire sans doute que si pour les 
hommes et adolescents la délinquance est souvent une manière de retrouver une 
intégration à travers leur marginalité, pour les femmes elle est un degré supérieur 
de marginalisation ; du moins en ce qui concerne la délinquance d'habitude, les 
atteintes aux biens ou à la chose publique. 

Mais ce type de délit n'occupe pas une place prépondérante parmi les infrac- 
tions des femmes. Les délits familiaux y ont une importance proprotionnelle sans 
commune mesure avec ce qu'elle est chez les hommes. Or ces délits ou crimes n'ont 
pas le sens d'atteintes conscientes à la légalité ou aux normes sociales ; plus ou moins 
tolérées socialement en fonction de leur gravité, ils ne sont généralement pas vécus 
comme des transgressions et leur signification a peu de chose à voir avec d'autres 
illégalismes regroupés avec eux sous le terme de délinquance. 

Criminalité légale 
Répartition des condamnés selon la nature de l'infraction, l'âge et le sexe 

au 1er janvier 1973* 

116-18 ans|l8-21 ans|21-25 ans|25-30 ans|30-S0 anslnie 50 ansi Totaux 
F i H FiH F | H F i H F i H F i H F i H 

Meurtre, assassinat, 
parricide - 2 1 14 5 88 5 168 36 788 10 177 57 1237 
Infanticide ______i 75 7 _ 36 17 
Empoisonnement ______1 _i 11 23 3 
Coups à enfants - - 1 1 6 13 15 21 12 46 1 8 35 89 
Coups et blessures 
volontaires 2 6 2 96 2 198 1 194 15 300 1 40 23 834 
Avortement ________ 435 59 8 
Homicide et blessures 
involontaires ordin. _____ 13118 3 50- 14 4 95 
Homic. et bles, invo- 
lontaires (cire, rout.) - _ - 5 _ 17 _ 39 _ 84 - 6-151 
Viol, attentat aux 
mœurs sur mineur - 2 - 27 - 94 - 90 3 436 1 66 4 715 
Viol, attentat aux 
mœurs sur adulte - - - 7 - 48 1 55 2 89 - 14 3 213 
Outrage public à 
pudeur - 1 - 13 1 24 - 35 - 84 - 36 1 213 

32. Monachesi, 1948, cité par Algan, «Étude comparative...» 
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16-18 ans 18-21 ans 21-25 ans 25-30 ans 30-35 ans|+de50ans Totaux 
~ F H F | H F | H ~ F | H F i H F i H F | H 

Proxénétisme 
~ 

F ~^~ ~lï ~Y 1Ã 
~ 

Jîl ~TT24~ ~3 9 TF 326 
Vol qualifié - 7 1 35 2 228 2 406 4 570 2 46 111292 

Vol 5 108 16 1407 26 2541 26 2033 47 2392 15 214 135 8695 

Escroquerie, abus de 
confiance - - - 11 3 106 5 179 25 340 8 74 41 710 

Recel - 3 2 29 4 77 3 73 4 120 - 23 13 325 

Infraction à la légis- 
lation sur les chèques - - 1 6 3 57 4 103 9 157 3 30 20 353 

Incendie volontaire - 1- 4- 11- 12 1 33 1 8 2 69 

Faux et usage de faux - - - 1 - 23 2 23 1 45 1 4 4 96 

Vagabondage, mendi- 
cité - 2 - 9 - 24 - 23 1 98 1 25 2 181 

Infraction à la légis- 
lation sur les étrangers --- 6- 21 1 26- 72- 6 1131 

Atteinte à la loi sur 
les étrangers - - - 1 - - 1 

Atteinte à la sûreté 
extérieure de l'État _______ 114- 41 9 

Atteinte à la sûreté 
intérieure de l'État _______ - - - - - - - 

Infraction d'ordre 
militaire - - - 83 - 202 - 19 - 2 - - - 306 

Divers - 1 9 82 12 227 7 264 15 607 5 92 48 1273 

Totaux ~7~ Ì34 ~33~ Î853 ~66~ 4066 ~W 39H Ï95"6472~58" 906 435T734Î 

*D'après le Rapport général sur l'exercice 1972, Ministère de la Justice, Direction de l'Adminis- 
tration pénitentiaire. 

//. LE SAVOIR DES EXPERTS 

«Le savoir des experts est fait pour interdire et stériliser à l'avance 
toute revendication nouvelle.» 

Milgram, Soumission à l'autorité . 

On a vu l'importance de l'écart qui sépare, quantitativement et qualitative- 
ment, les deux sexes face à la loi et à la Justice ; rappelons combien il est difficile 
d'apprécier la réalité des actes illégaux, du fait que ce que l'on nomme «délin- 
quance» désigne à la fois, et sans qu'il soit possible de distinguer précisément la part 
qui revient à chaque niveau : les actes commis, la connaissance qu'en ont les insti- 
tutions répressives, et la suite qu'elles leur donnent ; que, d'autre part, le décalage 
entre les mœurs et les lois, partiellement corrigé par l'éventail des possibilités dans 
l'application de celles-ci par ceux qui en ont la charge, n'est pas mesurable et varie 
dans le temps et suivant le type de délit. Il se dégage néanmoins des données re- 
cueillies une certaine image des rôles sexuels, image que nous renvoie de manière 
caricaturale le discours criminologique. 
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Plus près de la nature. 

Les différences flagrantes de comportement des deux sexes par rapport à la 
loi ne pouvaient manquer d'embarasser les spécialistes. Le caractère moralisateur 
de la criminologie l'expose à d'éprouvantes contradictions. Si le crime est anoma- 
lie, pathologie, déviance, et si d'autre part il est essentiellement viril, tandis que les 
femmes se situent massivement de côté de la normalité, comment maintenir l'axio- 
me sexiste qui identifie l'humain avec le masculin et dévolue à la femme le rôle de 
repoussoir, de différent, de dérivé ? «Certains, écrit le Pr. Léauté 33 , attribuent 
la plus faible criminalité des femmes à une particularité de leur nature.» Mais 
qui songerait à attribuer la plus forte criminalité des hommes à une particularité 
de leur nature ? Seules les femmes ont une nature particulière, c'est bien connu. 

Et d'autre part, comment concilier la réprobation du crime avec l'admira- 
tion implicite pour les «valeurs viriles» qui s'y expriment ? 

Il y a plusieurs façons de se tirer de ce mauvais pas. On ne s'étonnera pas de 
retrouver ici le vieux couple décati Homme-culture/Femme-nature, inévitable raton- 
laveur de tout inventaire des discours sur la différence des sexes. Au XIXe siècle, 
on s'avise de mesurer les gens pour arriver à les comprendre ; la forme de leur nez, 
la taille de leurs oreilles, la courbure de leur crâne sont appelées à fournir des ex- 
plications définitives de leurs comportements. C'est l'âge d'or du racisme et du 
sexisme «scientifiques». Puis quand des disciplines telles que phrénologie ou phy- 
siognomonie tombent dans le discrédit (non sans renaître périodiquement de leurs 
cendres), c'est la psychiatrie qui prend le relai. On fait appel encore à la physiolo- 
gie, à la psychologie animale... Quelques criminologues toutefois avancent l'idée 
saugrenue que les conditions sociales respectives des hommes et des femmes sont la 
seule cause de leurs attitudes divergentes vis-à-vis des lois. Cela ne suffit certes pas 
à tarir l'imagination féconde des théoriciens, qui continuent à élaborer des modèles 
où l'importance des hormones le dispute à celle de l'indice céphalique. Imagina- 
tion qui ne va pas toutefois jusqu'à mettre en question les caractéristiques na- 
turelles attribuées à chacun des deux sexes. 

Ainsi la faiblesse physique des femmes est souvent mise en avant, aujourd'hui 
encore où pourtant les prisons ne sont pas peuplées d'individus qui en ont assommé 
d'autres à poings nus. Burt (1945) affecte à l'homme des «instincts sthéniques» 
(affirmation sexuelle, acquisition) et à la femme des «instincts asthéniques» (peur, 
chagrin, tendresse et soumission). Et, naturellement, la «revendication virile» 
(Lausel, 1960) vient à point pour expliquer les délits des adolescentes34 . Et puis, 
du reste, «les empoisonnements sont accomplis le plus souvent par des femmes en 
raison de leurs caractères félins d'hypocrisie avec persistance dans la manière 
d'agir» 

3 5. Mais la palme revient à Lombroso, le grand ancêtre, un humoriste trop 
méconnu. Pour lui si le crime est commis si rarement par des femmes, c'est qu'il 
est une sorte de perversion du génie. C'est une dégénérescence psycho-physiolo- 
gique, et la femme «dégénère» autrement, puisqu'elle est «autre». Lã déchéance 

33. Jacque Léauté, Criminologie et science pénitentiaire, 1972. 
34. Cités par Annales de Vaucresson, 1967. 
35. Laignel-Lavastine et V.V. Stanchi, Précis de criminologie, 1950. 
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morale propre à son sexe, selon l'expression fréquemment utilisée, c'est la pros- 
titution. Toutefois il existe des femmes criminelles : mais Tarde36 relève ce fait 
«peu flatteur pour notre sexe» (le sien), que «la femme criminelle, par ses carac- 
tères crâniologiques, est beaucoup plus masculine que la femme honnête» . D'ail- 
leurs l'énergie des femmes - quand elle existe - est de nature pathologique, et non 
sociale comme celle des hommes : cela se voit bien en matière politique, disent 
Lombroso et Laschi 37 , car ces auteurs ont cru remarquer que les femmes étaient 
actives dans les révoltes, mais non dans les révolutions ; or «les révolutions sont des 
phénomènes physiologiques ; les révoltes, des phénomènes pathologiques. C'est 
pourquoi les premières ne sont jamais un crime, parce que l'opinion publique les 
consacre et leur donne raison, tandis que les secondes, au contraire, sont toujours, 
sinon un crime, du moins l'équivalent, parce qu'elles sont l'exagération des rébel- 
lions ordinaires» . Et si les femmes ont une affinité particulière avec les séditions 
vouées à l'échec, mais non avec les événements véritablement porteurs de change- 
ment, il faut en voir la cause dans leur haine du nouveau, qu'elles ont en commun 
du reste avec les animaux, les enfants, les peuples sauvages, et même les hommes 
normaux ! Ce «misonéisme» est la manifestation de l'inertie qui s'oppose au pro- 
grès, au mouvement. Or on sait justement grâce au même Lombroso et grâce à 
Ferrerò38, que la «passivité» sexuelle et affective de la femme face à l'homme 
conquérant et actif est redevable aux rôles respectifs de l'ovule et du spermato- 
zoïde... 

Rien n'est simple. Ces caractéristiques que Ferri, élève de Lombroso, dis- 
cerne chez le criminel, voilà que d'autres croient les retrouver chez la femme : 
«Même imprévoyance chez elle, écrit Tarde, même vanité, deux caractères que 
Ferri signale avec raison comme déterminants chez le criminel ; en outre, même 
stérilité d'invention, même penchant à imiter, même mobilité d'esprit qui simule 
à tort l'imagination, même ténacité du vouloir étroit... Mais la femme, en revanche, 
est éminemment bonne et dévouée, et cette seule différence suffirait à contre- 
balancer toutes les analogies qui précèdent».39 Pour Tarde, la femme est du côté 
du bon sauvage, superstitieux et respectueux de l'opinion. Du reste, «nous ne de- 
vons pas en être surpris, sachant d'ailleurs que la civilisation est chose essentielle- 
ment masculine par ses causes et ses résultats. Par ses causes, puisque les inven- 
tions dont elle se compose ont à peu près toutes pour auteurs des hommes ; par 
ses résultats, puisqu'elle a visiblement pour effet d'accroître, au profit de l'homme, 
la distance des deux sexes.» 

Une angoissante question a tracassé des générations de criminologues ; y 
aurait-il donc une supériorité de la femme, puisqu'elle est moins portée au crime ? 
Qu'on se rassure : il n'en est rien. «La femme n'est (...) pas moralement supérieure 
à l'homme, mais elle évite dans une bien plus large mesure les actes sociaux con- 
damnables», répond Seelig40. Hooton (1930) déclare sans ambage que «la cause 
première du crime est l'infériorité biologique» ; Sutherland et Cressey 41 , sociolo- 

36. Gabriel Tarde, La criminologie comparée, 1886. 
37. Lombroso et Laschi, Le crime politique et les révolutions, 1891 . 
38. Lombroso et Ferrerò, La femme criminelle et la prostituée. 
39. Tarde, La criminologie comparée, Paris, 1886. 
40. E . Seelig, Traite de criminologie, 1951. 
41. Sutherland et Cressey, Principes de criminologie, 1966 (1ère éd. 1924). 
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gués peu portés à ce genre de conclusions, aussi pertinentes, disent-ils, que celles 

qui verraient «dans le fait que les hommes soient six fois plus tués par la foudre 

que les femmes, une conséquence de leur différence biologique», lui rétorquent 
qu'«en partant de ces prémisses, les hommes devraient être considérés comme 

biologiquement inférieurs aux femmes puisque la proportion des hommes empri- 
sonnés dépasse de beaucoup celle des femmes, et ils devraient être éliminés de la 

population.» 
Du reste nous n'avons pas grand mérite à éviter le crime : Seelig n'affirme- 

t-il pas qu'aux déterminismes biologiques s'ajoute «la situation privilégiée (qui est 
déterminée sociologiquement) de la femme dans la lutte pour la vie» ? Chaulot et 
Susini42 entrent plus avant dans les détails : le fait que le vol qualifié concerne peu 
de femmes «est naturel car il est très peu féminin dans ses conditions de commis- 
sion ; tandis que le vol simple repose surtout sur l'adresse et la ruse.» Quant au re- 
cel où la proportion des femmes est notable, ils se demandent si l'on doit y voir le 
fait que «la nature a voulu qu'elles aiment recevoir des cadeaux.» 

Mais l'explication la plus constante, et celle à propos de laquelle depuis un 
siècle les criminologues entreprennent enquête sur enquête, c'est l'explication par 
la menstruation. Les règles du reste expliquent tout : la non-délinquance des 

femmes, mais aussi leur délinquance. D'un côté Heuyer43 écrit : «Lombroso es- 
time que la criminalité féminine atteint sa plus haute fréquence à la puberté et à 

l'âge avancé, quand les caractères sexuels ne sont pas encore développés ou s'ef- 
facent. Les travaux de Lacaze (1911), de Exner (1939), confirment l'opinion de 
Lombroso.» Mais par ailleurs de nombreuses enquêtes ont montré que les femmes 
commettent leurs délits principalement en périodes de menstruation. Ainsi, elles 
sont moins délinquantes durant les années de leur vie où elles ont leurs règles, mais 
d'un autre côté c'est lorsqu'elles les ont qu'elles sont plus délinquantes... «Lombroso, 
écrit encore Heuyer, avait noté le retard d'apparition des règles chez les voleuses et 
leur précocité chez les prostituées (...). Chez les femmes voleuses, chez les prosti- 
tuées, nous avons constaté souvent la frigidité.» On aurait pu croire que c'était la 

prostitution qui faisait la frigidité, mais pas du tout : c'est la frigidité qui fait la 

prostitution. Celle-ci, quoique non illégale, tient une place de choix dans les études 

portant sur la criminalité, car elle en est «l'équivalent social», et de plus la loi 

«frappe tous ceux qui veulent en profiter», affirment Chaulot et Susini, qui ou- 
blient le client, lequel n'est pas frappé par la loi. Enfin si pour Heuyer le caractère 
du délit masculin est «moteur, musculaire, violent, élastique», et souvent de nature 

sociale, pour la femme il est «affectif, sexuel, hormonal» et d'ailleurs le suicide fé- 
minin intervient souvent après une rupture familiale ou sentimentale. Les exigences 
affectives, poursuit Heuyer, «sont vécues comme un droit absolu... le passage à 
l'acte survenant avec l'étonnante facilité de ces colères d'enfant aussi vites reniées 

qu'écloses» , caractère qui se retrouve justement dans les crimes passionnels. Quant 
aux raisons de cette hyper-dramatisation du domaine affectif, pas de problème : 
elles ne doivent rien à la condition sociale des femmes, puisqu'elles viennent tout 
droit des hormones. 

42. Chaulot et Susini, Le crime en France, op. cit. 
43: G. Heuyer, «Criminologie feminine», L'équipement en criminologie, Actes du Aiv* 

Cours International de Criminologie, 1964. 
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Sexe imbécile. 

Puisque les femmes sont si particulières, on va donc les traiter particulière- 
ment. Mieux vaut prévenir que guérir, et tout dans l'éducation des filles va con- 
courir à les soumettre à la loi. Mais cela ne suffit pas. Dans les pays anglo-saxons, 
écrit Algan ̂ , les attitudes pré-délinquantes sont beaucoup plus souvent poursui- 
vies chez les filles que chez les garçons (50 % de l'ensemble des poursuites contre 
les filles et 20 % des poursuites contre les garçons aux U.S.A. en 1965). En France, 
où l'on ne connaît pas d'infractions réservées aux jeunes (les «pseudo-infractions»), 
la prévention prend d'autres formes. D'une façon générale, on compte sur la société 
pour écarter les hommes de la délinquance, sur la famille pour en dissuader les 
femmes. La surveillance est différenciée : «la plupart des plaintes concernant des 
garçons émanent des services de police, alors que celles concernant les filles pro- 
viennent plus fréquemment des parents, des services sociaux, de l'école, et ceci 
dans un grand nombre de pays» (A. Algan). La police défère moins souvent les filles 
à la justice, mais les remet plus volontiers à leurs parents ; et pour celles qui sont 
déférées à la justice, le juge décide plus souvent que pour les garçons des «mesures 
de protection judiciaire» et non des poursuites. Le maintien dans la famille, qui 
comporte trois mesures : admonestation, remise aux parents et liberté surveillée, est 
préféré pour elles. Les «mesures de correction paternelle» supprimées en 1958, 
étaient plus souvent prises à rencontre des filles. En 1966, 6,6 % des filles étaient 
acquittées ou relaxées, contre 4,7 % des garçons. Si les mesures de protection ju- 
diciaire et surtout les peines de prison étaient prononcées plus souvent contre les 
garçons, par contre la proportion des placements était double chez les filles : en 
1966, 9,3 % contre 4,8 % chez les garçons. Au 1.10.1965, les internats de réédu- 
cation comptaient 7 919 filles pour 6 259 garçons. Ainsi, les filles sont officielle- 
ment dix fois moins délinquantes que les garçons, mais elles doivent néanmoins être 
plus surveillées et rééduquées ! 4* II faut les «protéger contre elles-mêmes». «Moins 
redoutée sur le plan social, mais aussi moins tolérée sur le plan de l'individu, telle 
nous apparaît la délinquance des filles», écrit Algan, et elle ajoute : «les infractions 
pour lesquelles elles sont poursuivies sont peut-être moins représentatives de leurs 
tendances délictuelles que de l'attitude de la société à leur égard. Dans son étude 
comparative des délinquances masculine et féminine, M.-A. Bertrand (1967) ̂  

arrive à la conclusion que la société intervient vis-à-vis des femmes selon l'impor- 
tance des valeurs blessées par leur acte délictueux et surtout selon la compatibilité 
relative de leur acte avec les rôles qui leur sont socialement attribués.» 

Dans certains pays même, les peines sont différenciées en fonction du sexe. 
Au Canada, la peine de mort n'est pas applicable aux femmes (on sait qu'en France 
elle ne leur est pas appliquée47). Ou bien on leur trouve des circonstances atté- 
nuantes telles que les «troubles mentaux de grossesse». Après tout, que peut-on 

44. Algan, «Étude comparative...». Les chiffres qui suivent lui sont tous empruntés. 
45. On pourrait y voir une raison de leur moindre délinquance. Encore faudrait-il croire 

à l'efficacité des mesures préventives-répressives concernant les adolescents. 
46. In Colloque de recherche sur la délinquance et la criminalité, Montréal 1967. 
47. Une avorteuse fut cependant guillotinée sous Pétain. La régime de Vichy fut parti- 

culièrement féroce à l'égard de l'avortement. 
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contre les hormones ? B. di Tullio48, qui souhaite que l'anthropologie criminelle 
devienne une «science de la bonté», estime que pendant ses règles la femme est 
«en état d'infériorité psychique» et qu'il y a même parfois «une réelle psychose 
menstruelle» 49 . Il explique qu'«il existe des femmes qui, à cause surtout de leur 
constitution, ont le sentiment maternel si peu développé qu'elles ont recours fa- 
cilement, par égoîsme pur plus que par préoccupation morale, à l'interruption de 
la grossesse, à Pavortement ou à l'abandon du nouveau-né» (la «préoccupation 
morale» dont il s'agit ici, c'est le «sentiment de l'honneur», dont Di Tullio déplore 
la disparition). Il ne faut pas trop changer la société : d'abord parce que l'on peut 
«considérer comme dangereuses les mœurs modernes qui demandent à la femme 
un effort presque égal à celui de l'homme, et qui, en masculinisant la femme au 
point d'affaiblir en elle le sens maternel, peuvent entraîner des conséquences fâ- 
cheuses pour les générations à venir» ; et puis à cause de l'utilité de la prostitu- 
tion (cet équivalent féminin de la délinquance), nécessaire à la satisfaction mascu- 
line et à la pureté féminine, ce qui la fait «considéréer comme pas tout à fait 
nuisible à l'ordre social lui-même, spécialement pour la tranquilité des femmes 
vouées à la chasteté virginale et pour l'honnêteté conjugale (Morselli, Vidoni). 
Weininger affirme que la prostituée est la sauvegarde de la femme-mère» . Comment 
espérer modifier la nature ? «Il y a sans doute deux types fondamentaux de 
femmes : la femme normale et la prostituée», comme chez Lombroso près d'un 
siècle plus tôt il y avait l'homme normal et le criminel-né. 

Psychotiques plusieurs jours par mois, pouvons-nous être tenues pour res- 
ponsables de nos crimes ? «On a quelquefois soutenu que le sexe féminin devrait 
être une cause d'atténuation de la responsabilité. La femme, prétend-on dans cette 
opinion, aurait une nature plus faible, moins résistante aux tentations ; en consé- 
quence, elle devrait bénéficier d'une certaine réduction de peine. Cette opinion 
n'a jamais été consacrée par la loi. Cependant, le sexe féminin constitue une cause 
de mitigation (adoucissement) de certaines peines»90 . Une avocate, Me Klimpel- 
Alvarado 51 , n'hésite pas à affirmer : 

«II est, à mon avis, indiscutable que la condition physiologique influe 
différemment sur la femme et sur l'homme. Plus faible de constitution, la 
femme paraît plus soumise que l'homme aux influences du «physique». 
La femme, en outre, connaît des situations particulières, et propre à 
son état de «femme» . Ainsi, les fatigues de l'accouchement émoussent à 
tel point la volonté de la femme que cela explique certains infanticides. 
Enfin, certains crimes tels que l'avortement peuvent trouver leur origine 
dans l'altération de certaines facultés provoquées par l'état de gros- 
sesse (...). A ma connaissance, la femme est partout jugée selon la même 
procédure et les mêmes règles que l'homme, ce qui est à la fois injuste 
et anormal. La femme reste, à un degré plus ou moins grand, mais pres- 
que toujours sous l'influence de l'homme. Elle est le plus souvent en- 
traînée par lui, sa responsabilité devrait donc être partiellement dimi- 
nuée. C'est pourquoi, à mon avis, aussi bien le système pénal que le sys- 
tème pénitentiaire doivent être différents pour la femme et pour 
homme» . 

48. B. Di Tullio, Principes de criminologie, 1967 (3e éd. Rome 1963). 
49. Michelet croyait bien, lui, que le passage d'un examen scolaire en période menstruelle 

pouvait mettre en danger la vie d'une jeune fille ! 
50. P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, 1970. 
51. Me Klimpel-Alvarado, «Criminalité féminine», in Revue Internationale de police 

criminelle, février 1949. 



75 

Chaulot et Susini pensent à propos de la voleuse qu'«en somme, si elle a été 
la complice active de celui qu'elle aime, une fois le temps des enthousiasmes de la 
jeunesse passé, la femme s'assagit et, retrouvant sa vraie nature, s'engage dans les 
formes féminines du vol, notamment dans le recel» ffl . Aujourd'hui, Adam et Eve 

échangent leurs défroques. 

Marie-Andrée Bertrand53 énumère un certain nombre de cas de discrimination 

légale dans divers codes européens ; outre le cas français de l'adultère, elle relève les 

exemples suivants : 
a) la femme est parfois définie comme incapable de jouer certains rôles cri- 

minels. 
b) Irresponsabilité lorsque les délits sont effectués en présence du mari. 
c) Sanctions légales moins dures. 
d) Ne pouvant être que victimes de certains crimes. 
e) Double attitude en ce qui concerne certains délits comme l'adultère, l'in- 

fanticide. 
f) Aggravation de la sanction lorsque certains crimes sont commis par un 

homme contre une femme. 

Dans un article paru dans Le Monde, A. Fabre-Luce ** écrivait qu'«une réédi- 
tion en 1968 d'un manuel français de droit pénal dit encore que «les charmes de la 
femme sont naturellement plus attractifs que ceux de l'homme». L'auteur [Louis 
Lambert] ajoute que les hommes n'ont pas de pudeur et ne peuvent donc pas être 
victimes d'un attentat contre celle-ci. De telles notions sont vouées à être remises en 
question» . En effet : cet article est rédigé à propos de la condamnation, en Grande- 
Bretagne, à de lourdes peines, de quatre femmes accusées d'avoir violé un homme. 

Si nous ne sommes pas responsables de ce que nous faisons, nous sommes en 
revanche responsables de ce que nous ne faisons pas : Chaulot et Susini, toujours 
eux, estiment que «[l'intervention de la femme] dans les délits sexuels n'est pas non 
plus négligeable. Nombre de délinquants invoquent une privation due à un «refus» 
de leurs femmes ou l'abandon par elles du domicile conjugal, sans parler des mésen- 
tentes sexuelles que certaines épouses, par intérêt ou convictions religieuses, re- 
fusent de sanctionner d'un divorce.» Ils citent encore le cas où l'homme est incité 
par la femme à la délinquance acquisitive, ou bien poussé hors du foyer par une 
épouse à P «inconduite notoire» ou au «caractère acariâtre». Pinatel emprunte au 
Dr Marchais55, qui s'est donné la peine de chiffrer avec précision la part occulte 
des femmes dans la criminalité masculine, les statistiques suivantes : 

Rôle néfaste de la femme dans les délits d'homme : 
Vols 10 % 
Meurtres 15 à 20% 
Assassinats 10% 
Attentats aux mœurs 40 % 

52. Chaulot et Susini, od. cit. 
53. M.-A. Bertrand, «Le mythe et l'égalité des sexes devant la loi», Acta criminológica, 

vol. Ill, janvier 1969. 
54. Alfred Fabre-Luce, «Le viol de Plymouth», Le Monde, 29 février-ler mars 1976. 
55. P. Marchais, Psychiatrie et délinquance, 1952, cité par Bouzat et Pinatel, op. cit. 
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II est intéressant de noter que «le rôle de la femme» est mis sur le même plan 
dans les délits dont elle profite et dans ceux dont elle est victime. Discours auquel 
nous avons eu l'occasion de nous habituer au cours de ces deux ou trois dernières 
années. Si personne ne songe à prétendre que les victimes de vols jouent un rôle 
néfaste dans ces délits, il n'en va pas de même dans le cas du viol (car c'est souvent 
ce que cache le terme plus euphémique d'« attentat aux mœurs»). Henry et Lau- 
rent % écrivent : «les parquets criminels de la Côte d'Azur reçoivent en été surtout, 
quantité de plaintes pour viol ; un très petit nombre seulement connaissent les 
«honneurs» des Cours d'Assises. C'est que les mœurs de toute une partie de la popu- 
lation du moment (nous ne mettons évidemment pas en cause la moralité des au- 
tochtones) sont telles que l'on ne peut accueillir qu'avec circonspection certaines 
plaintes de certaines victimes.» 

Sans doute doit-on comprendre que les femmes sont de véritables privilégiées, 
puisqu'elles sont plus légèrement punies pour leurs délits (dont les hommes sont 
partiellement responsables) et pas du tout pour les délits des hommes (dont elles 
sont partiellement responsables). Quant aux victimes «responsables», elles échap- 
pent elles aussi au rigueurs de la loi, mais peut-être arrivera-t-on à faire cesser ce 
scandale : au lendemain de la deuxième guerre mondiale, Mendelsohn a inventé, à 
propos d'abord des crimes passionnels, une nouvelle science, la «victimologie», qui 
se propose de déterminer le degré de culpabilité des victimes, pour une «prophy- 
laxie et une thérapeutique victimelles» , nous dit H. Castera Ranjeva, qui distingue 
cinq degrés dans la responsabilité des victimes : aucune responsabilité ; moindre 
responsabilité que l'agresseur ; responsabilité également partagée ; plus grande 
responsabilité ; responsabilité totale. Les deux derniers degrés concernent l'un la 
«victime provocatrice, victime par imprudence», l'autre la «victime-agresseur». On 
voit l'ambiguïté de cette classification, qui ne permet pas de distinguer le non-res- 
pect des règles tacites de comportement «normal» et l'auto-défense. 

Suivant quel critères appréciera-t-on l'imprudence, la provocation, l'agres- 
sion ? Rendre la vie infernale à son conjoint et le pousser au crime en refusant le 
divorce, est-ce une imprudence, une provocation, une agression ? Ne pas porter 
de soutien-gorge et néanmoins faire de l'auto-stop (ou même simplement être une 
femme et néanmoins faire de l'auto-stop), est-ce de la provocation, de l'imprudence, 
ou le simple usage des libertés individuelles ? 

La victimologie met en avant la notion de «couple pénal» (criminel + vic- 
time) et souligne le fait que la victime peut récidiver. Du même coup, l'accent est 
mis sur le comportement de la victime, générateur d'agression, et non sur la situa- 
tion qui fait la victime et l'agresseur ; manière de psychologiser des problèmes so- 
ciaux, qui d'autre part risque fort de conduire à la minimisation idéologique de l'a- 
gression. Dans cette optique, les peuples victimes de dictatures à répétition seraient 
des récidivistes dont on pourra apprécier le degré de culpabilité... Je ne veux pas 
dire que l'analyse des conditions dans lesquelles telle personne peut devenir une 

56. Michel Henry et Guy Laurent, Les Adolescents criminels et la justice, Centre de 
Formation et de Recherche de l'Education Surveillée, 1967. 

57. Héléna Castera Ranjeva, Contribution à l'étude de la personnalité de la victime, 
Thèse de doctorat, Toulouse 1964. 

58. Ibid. 
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victime, et des conséquences des différents types de réponses possibles à une agres- 
sion, ne soit pas nécessaire ; mais il est douteux qu'elle puisse se faire à partir de la 
définition légale de l'infraction. Ce que dit la victimologie, c'est que la victime de 
l'infraction n'est pas nécessairement la victime réelle : ce que tout le monde savait. 

Donnons un exemple de la casuistique à laquelle est entraînée la Justice dans 
l'utilisation de ses propres définitions : «Y a-t-il légitime défense si l'agression est 
excusable ? Lorsqu'un mari surprend sa femme en flagrant délit d'adultère dans la 
maison conjugale, il bénéficie d'une excuse atténuante s'il la tue ou tue son com- 

plice (art. 324 C. pén., al. 2). Si la femme et le complice, pour ne pas être tués, 
tuent le mari qui les attaque, peuvent-ils invoquer la légitime défense ? On l'admet 

généralement, parce que l'agression du mari, pour être excusable, n'en demeure pas 
moins un agression injuste» 

^ . 

Ce cas de figure tempère par ailleurs ce qu'on a dit plus haut de la plus grande 
indulgence accordée aux femmes ; celle-ci s'exerce surtout dans les cas où l'on peut 
projeter sur la femme les images de la pauvresse écrasée de misère, de l'amoureuse 

passionnée, de l'épouse docile, de l'enfant inconsciente de la gravité de ses actes... 
Mais qu'elle contrevienne à son rôle (que ce soit en se montrant mère indigne ou en 

revendiquant sa liberté), qu'elle assume pleinement son acte, et la voilà devenue un 
monstre : la répression différentielle joue alors contre elle. 

L'indulgence plus grande ou la pénalisation plus forte dépendront de l'idée 

que se feront les juges de la conformité de ses actes avec ce que la «nature» attend 
d'elle. 

Sortilèges. 

Aux premiers rangs des crimes de femmes venait autrefois la sorcellerie ; au 
XVIIIe siècle, «les poursuites pour délits contre l'Église deviennent de plus en plus 
rares (...). Cette évolution de l'attitude des tribunaux avait commencé dès le siècle 
précédent par l'abandon progressif des procès de sorcellerie (...). En ne reconnais- 
sant plus qu'une «prétendue magie», en niant implicitement l'existence de tout 
pacte diabolique, l'édit de juillet 1682 accéléra ce processus de laïcisation» 60 . Au- 
jourd'hui la magie est passée sous contrôle médical, mais les mystères de la femme 
ont-ils pour autant disparu ? De «la porte du Diable» elle est devenu 1'« enfant 
impure, douze fois malade.» A lire les manuels de criminologie clinique ou de 
psychiatrie criminelle, on trouve de curieuses réminiscences. Si la femme n'est plus 
l'agent volontaire des puissances obscures et maléfiques, elle n'en reste pas moins 
le lieu où se déchaînent les forces incontrôlées de la vie et de la mort ; du moins 
peut-on interpréter ainsi l'étrangeté qui lui est attribuée par les criminologues. 
Cette mystérieuse action des règles sur son comportement, qui la pousse à des 
actes mauvais mais dont elle ne serait pas responsable, faisant d'elle une possédée en 
quelque sorte, ces «fluctuations physio-psychiques» et autres influences liées au 

59. P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie. Cette excuse atté- 
nuante a disparu avec le délit d'adultère. On n'étonnera personne en précisant qu'elle ne jouait 
qu'en faveur du mari. 

60. Pierre Deyon, Le temps des prisons, Ed. Universitaires, 1975. 
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sexe, la grossesse, l'accouchement, la puerpéralité, l'allaitement, qui «sont la cause 
de toute une série de troubles somatiques et de troubles fonctionnels pouvant re- 
tentir d'une façon plus ou moins grave sur l'état mental de la femme» 61 , la mé- 
nopause qui peut être, affirme Di Tullio, l'occasion de troubles très graves et d'une 
«faiblesse volitive accompagnée de phénomènes d'automatisme et d'impulsion», 
déroutent et inquiètent à ce point de nombreux criminologues qu'ils leur attri- 
buent superstitieusement des actions dangereuses autant que contradictoires, si 
évidentes à leurs yeux qu'il n'est nullement besoin d'en expliciter les mécanismes. 
L'analogie, citée plus haut, de Lombroso entre les activités respectives de l'ovule 
et du spermatozoïde d'une part, et les comportements attribués à chaque sexe 
d'autre part, relève plutôt de la mystique que du raisonnement. Jusqu'au «chiffre 
obscur» qui est plus élevé chez nous : instigatrices, inspiratrices qui commettons nos 
méfaits par l'intermédiaire des hommes et par l'influence mal connue que nous 
exerçons sur eux, ou bien zombies sanguinolents portant le désordre en obéissant à 
des forces qui nous habitent et nous dépassent, telles nous voit la criminologie bio- 
logisante ou psychiatrisante ; «les caractères sexuels affectifs que l'on trouve dans 
les maladies mentales et tous les déséquilibres psychiques de la femme sont aussi 
ceux que l'on rencontre dans la criminologie féminine. (...) Au terme de cet ex- 
posé, nous insistons encore sur l'aspect spécial, affectif, passionnel, dans l'ensemble 
sexuel, hormonal, de la criminologie féminine, qui la distingue de la criminologie 
masculine et qui nécessite un équipement particulier de la mise en observation» 62. 

De natura deorum. 

Qu'il s'agisse de la criminologie biologisante, psychiatrisante ou de la crimino- 
logie sociologisante, le sexe féminin est conçu comme celui qui fait problème, qui 
n'est pas comme tout le monde. L'aveuglement à l'égard de cette réalité simple qu'il 
existe une condition masculine au même titre qu'une condition féminine est quasi 
généralisé. La division sexuelle des rôles est considérée non comme un caractère 
fondamental de la société, ayant des effets à tous les niveaux de la vie sociale, mais, 
au mieux, comme un problème important mais marginal, au même titre que toutes 
les oppressions et sans plus de conséquence sur le fonctionnement global du 
système. L'idéologie sexiste nous veut différentes des hommes, l'idéologie émanci- 
pationniste nous veut semblables à eux ; rares étant les criminologues féministes, peu 
d'entre eux pensent que les hommes, eux, pourraient être différents de ce qu'ils 
sont. On admet, à regret ou non, que la condition féminine évolue, mais «les 
hommes seront toujours des hommes», ce qui est assez paradoxal dans la bouche de 
ceux qui voient le «féminin» du côté de la nature, du corps, et de la passivité, et le 
«masculin» du côté du social, de l'action, de l'histoire. 

Mis devant le fait accompli, les plus réalistes prennent acte de la volonté crois- 
sante des femmes d'intervenir dans tous les domaines de la vie sociale et d'acquérir 
leur indépendance par l'exercice d'une profession. Les femmes «s'émancipent», et 

61. B. Di Tullio, op. cit. 
62. G. Heuyer, Les troubles mentaux. Etude criminologique, 1968. 
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de ce fait sont appelées à commettre plus d'infractions. Mais, bien sûr, personne ou 
presque ne remet en cause le fait que le travail domestique et les soins aux enfants 
soient l'apanage des femmes. Les émancipationnistes (criminologues ou non) admet- 
tent que les femmes ajoutent aux leurs les activités «masculines» , mais n'envisagent 
pas qu'elles exigent aussi que les hommes participent également aux «activités fé- 
minines» traditionnelles. 

Si les changements dans la condition féminine devaient se traduire par une 
simple généralisation de la double journée de travail, on voit mal comment la délin- 
quance des femmes pourrait s'aligner sur celle des hommes, comme le redoutent les 
émancipationnistes. Ils n'ignorent pourant pas que l'une des raisons pour lesquelles 
les tribunaux préfèrent laisser les femmes en liberté ou les y remettre plus vite, 
outre l'irresponsabilité évoquée plus haut, est la nécessité pour elles de s'occuper de 
leur famille. Certes les hommes aussi ont des responsabilités familiales, et la perte de 
leur salaire ou de leurs revenus peut être dramatique, mais la responsabilité dernière 
incombe de façon si «naturelle» à la femme que c'est non moins naturellement elle 
que l'on jugera indispensable au foyer. N'importe quel juge pense qu'une femme 
seule peut se débrouiller pour subvenir aux besoins de ses enfants, mais rares sont 
ceux (s'ils existent) qui estiment qu'un homme seul peut élever des enfants. 

Et, de fait, en l'état actuel des choses, il n'est pas douteux que le rôle 
qu'elles assument par rapport aux enfants dissuade les femmes dans une large me- 
sure de prendre certains risques autrement qu'en cas de nécessité absolue, et quand 
bien même elles en auaient l'occasion. Empiéter sur le «domaine masculin», même 
s'il ouvre des possibilités délictuelles, ne change pas fondamentalement cela. 

L'émancipation des femmes ne concerne à peu près pas les hommes, sauf du 
point de vue de la concurrence. La libération des femmes au contraire implique la 
destruction de la répartition des activités en fonction du sexe, et donc de profonds 
changements dans la condition des hommes comme dans celle des femmes. On voit 
mal comment ceci peut se faire sans provoquer des bouleversements profonds de la 
société, au niveau socio-économique comme au niveau idéologique. Or une partie 
des effets criminogènes actuels de la société est due au patriarcat, à ses institutions 
et à ses valeurs (notamment, mais pas uniquement, en ce qui concerne les crimes 
«contre les mœurs» et les crimes «contre les personnes»). A titre d'exemple, d'après 
Chaulot et Susini, dans le cas des crimes passionnels, 70 % des hommes avouent 
avoir tué parce qu'ils se sentaient ridicules, et 75 % des femmes parce qu'elles 
étaient prises de panique à l'idée qu'elles avaient cessé de plaire. Chaulot et Susini 
commentent ces pourcentages de la manière suivante : les uns et les autres ont un 
sentiment de déchéance, mais «l'homme doute de son pouvoir de domination, la 
femme de ses fonctions de séductrice» ; tandis que l'homme est «atteint dans son 
orgueil de mâle», la femme «se croit victime d'une injustice.» 

Si la valeur d'un homme cessait de se mesurer à son «pouvoir de domination» 
et celle d'une femme à ses «fonctions de séductrices», ces motivations se rédui- 
raient d'autant. 

Mais bien peu de criminologues envisagent des changements radicaux dans les 
rapports entre les sexes. Sutherland et Cressey 63 , qui ne croient pas à la «nature», 

63. Sutherland et Cressey, Principes de criminologie, op. cit. 
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remarquent : «S'il existait des pays où les femmes fussent politiquement et socia- 
lement dominantes, le taux de criminalité féminine devrait, (...) être supérieur à 
celui de la criminalité masculine». Mais que se passerait-il s'il existait des pays où 
aucun sexe ne fut politiquement et socialement dominant ? Sutherland et Cressey 
imaginent une situation inversée, mais non pas renversée. 

A l'origine de la conception émancipationniste on trouve l'oubli de la double 

journée de travail domestique ou sa minimisation. Ce n'est pas seulement dans le 
P.N.B. que notre travail n'est pas comptabilisé : ses conséquences ne sont pas prises 
en compte dans l'analyse de l'actuelle condition humaine, mais seulement dans celle 
de la condition féminine. 

Détail révélateur : le Pr. Léauté, directeur de l'Institut de Criminologie, dans 
son ouvrage Criminologie et science pénitentiaire6* , place l'examen de la délin- 
quance féminine sous la rubrique L 'effet du sexe et de l'âge dans le chapitre consa- 
cré à L 'analyse des facteurs individuels de la délinquance , et non, comme on aurait 
été en droit de s'y attendre, dans celui qui s'intitule L 'évolution de la société. Etre 
femme serait donc un accident personnel, pas une détermination fondamentale in- 
fluant à tous les niveaux de la vie sociale. La criminalité masculine pourtant, on l'a 
dit, ne peut elle non plus s'analyser dans son seul rapport au système capitaliste, et 
sans référence à l'idéologie patriarcale et à ses valeurs virilistes. 

L 'émancipation peut se produire dans le cadre du système patriarcal, si l'on 
entend par là, au-delà de la domination du groupe des hommes sur le groupe des 
femmes, domination dans laquelle il s'est réalisé historiquement, l'ensemble des ins- 
titutions et idées sur lesquelles fonctionne cette domination : acceptation des 
«valeurs viriles», paternalisme en chaîne, hiérarchie (considérée comme «naturelle» 
par les dévots et comme «nécessaire» par les technocrates), compétition, admira- 
tion de la prise de pouvoir, infantilisation face aux leaders charismatiques, etc. On 
peut concevoir qu'un tel système se perpétue, même si la domination cesse de re- 
poser sur le critère sexuel, c'est d'ailleurs le but des associations féminines proches 
du pouvoir, qui ne tiennent nullement à détruire ce système mais veulent cesser 
d'en faire les frais. 

Mais si la libération des femmes implique la destruction de ce système et de 
son idéologie, quelle que soit la société qui puisse lui succéder, la délinquance doit 
en être largement affectée. 

Peu d'hommes, et notamment parmi les criminologues, envisagent une trans- 
formation de leur propre statut ; de ce fait, leurs recherches ne peuvent intégrer 
cette hypothèse et leurs théories des actuelles différences entre la délinquance des 
deux sexes peuvent être, au mieux, celles qui cadrent avec la perspective émanci- 
pationniste. En fait, le discours biologisant et psychiatrisant, s'il n'est pas le seul à 
se faire entendre chez les criminologues, y tient une place prépondérante. A tel 
point que s'il existe un début de prise en compte de l'existence d'une condition 
masculine, c'est du côté de la nature que l'on va aujourd'hui la chercher, comme 
pour les femmes. On savait déjà, grâce à Lombroso et à ses disciples, que la boîte 
crânienne masculine avait une responsabilité majeure dans la commission des in- 

64. Jacques Léauté, Criminologie... op. cit. 
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fractions. Suivant la bonne tradition de l'opposition des contraires, les femmes y 
échappaient en partie, étant redevables de leurs crimes, comme on l'a vu, à leurs 
organes sexuels : antinomie du dur et du mou utile à une bonne mythologie du 
rapport homme-femme. Chez la femme, écrit Heuyer65, «l'aspect morphologique 
et anthropométrique a moins d'importance que chez l'homme» . Interprétation un 

peu désuète, mais voilà qu'à présent on trouve de nouvelles causes à la forte délin- 
quance masculine, certains expliquant que le système nerveux des hommes est plus 
fragile, aux premiers stades du développement, pour des raisons sans doute hormo- 
nales. Sans parler du chromosome surnuméraire, qui a défrayé la chronique il y a 
quelques années. Et chacun continue de chercher des corrélations entre tout et 
n'importe quoi. Le Dr. Tisserand (1950, cité par Chaulot et Susini) a jugé utile 
d'étudier les couleurs de cheveux des délinquants des deux sexes et de les comparer 
à celles de la population «normale». Chez les hommes, les délinquants roux et 
bruns étaient moins nombreux, tandis que chez les femmes c'était l'inverse : les 
hommes blonds étaient donc plus délinquants que les autres, les femmes rousses 
ou brunes plus délinquantes que les blondes. On doit sans doute en conclure qu'il 
est plus normal pour un homme d'être brun ou roux, pour une femme d'être 
blonde. Les «déviations» se suivent et se ressemblent, du roman-photo à la crimi- 
nologie. 

CONCLUSION : DE LA DOUBLE TUTELLE A L ETATISATION. 

Les théories criminologiques, si elles ne sont pas à l'avant-garde des débats 

portant sur la condition de chaque sexe et l'évolution de la société, s'y inscrivent 
nécessairement et illustrent assez clairement certaines des positions en présence. 
La question juridique n'est certes pas l'essentiel du combat des femmes, mais les 
lois les concernant reflètent dans un discours cohérent ce que la société attend 
d'elles à un moment donné. Quant aux pratiques réelles de l'appareil répressif, 
elles mettent souvent en valeur les véritables raisons de la sollicitude dont nous 
faisons l'objet. 

On a vu combien les femmes devaient être gardées, surveillées, «protégées» . 
On sait ce qu'il en coûte, et pas seulement aux femmes, de se laisser protéger ; 
l'histoire des prisons en offre plus d'un exemple, et Foucault a montré cette des- 
tination des hôpitaux ou couvents où l'on enferme peu à peu tous les gêneurs. 
Les Madelonnettes illustrent pour les femmes cette évolution. Fondé en 1618, ce 
fut d'abord, d'après Ryckère66, un couvent-maison de refuge pour les «filles 
repenties» ; elles y entraient volontairement. Peu à peu la police y enferme les 
«débauchées», puis les parents leurs filles qui ont fait des frasques : «En somme, 
les Madelonnettes étaient tout à la fois un couvent, une maison de réclusion et une 
maison de correction... Il y eut là plus d'une révolte, et ces filles, repenties et non 
repenties, n'étaient pas faciles à mener.» Quant à Saint-Lazare, «tour à tour lépro- 

65. Heuyer, «Criminologie féminine», art. cit. 
66. R. de Ryckere, La femme en prison et devant la mort, Paris, Masson, 1898. 
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serie, couvent, maison de correction, asile d'aliénés, prison révolutionnaire, prison 
de femmes, hôpital de vénériennes» 67 , c'est là que l'on enferme les femmes lors- 
que les Madelonnettes deviennent une prison d'hommes. On y met, suivant de sa- 
vantes divisions, à côté des prévenues et détenues, les «filles publiques soumises» 
(en carte) et «insoumises», «avariées» et «non-avariées», comme on disait aimable- 
ment, ou tout simplement les ex-malades ou anciennes détenues âgées et qui ne 
savent où aller. Puis ces dernières années et jusqu'à une date assez récente, Saint- 
Lazare est un lieu où l'on détient, pour un jour ou deux, les prostituées - illégale- 
ment puisqu'elles ne sont censées y venir que librement et en vue de leur «réin- 
sertion» . 

Mais il ne suffit pas d'enfermer simplement les marginales : il est utile d'en 
faire autant à l'égard des «normales», pour plus de sûreté. Les hommes sont soumis 
directement au contrôle de l'Etat et de ses institutions ; pour les femmes, cela ne 
suffisait pas : aussi leur a-t-on affecté dans le Code Napoléon un gardien personnel, 
pourvu de pouvoirs discrétionnaires ou peu s'en faut, en la personne du mari. La 
France n'a d'ailleurs pas le privilège de ce gardiennage : «A une date aussi rappro- 
chée que 1860, il n'était pas nécessaire d'être un malade mental pour se voir incar- 
céré dans un établissement psychiatrique américain ; il suffisait d'être une femme 
mariée. Lorsque la célèbre Mme Packard fut hospitalisée à l'asile de Jacksonville 
pour s'être brouillée avec son époux-pasteur, les lois de l'Etat d'IUinois régissant 
l'internement déclaraient on ne peut plus clairement que «les femmes mariées... 
peuvent être enregistrées ou détenues dans un hôpital à la requête du mari ou du 
tuteur... sans que soit administrée la preuve de l'aliénation requise dans d'autres 
cas.»»68 

Le mari dans la France post-révolutionnaire acquiert un droit de regard sur 
tous les aspects de la vie de sa femme, sans bien sûr que la récriproque soit vraie le 
moins du monde. Droit absolu dont on impute à Napoléon l'établissement, mais 
qui s'était préparé progressivement, en même temps que s'affaiblissait l'emprise 
de l'Église et que s'affermissait le pouvoir central : «En bien des domaines, la juris- 
prudence des tribunaux royaux qui ont réduit à presque rien les officialités, s'op- 
pose même au droit canon. Afin de réprimer les rapts, et de sauvegarder l'autorité 
des chefs de famille, elle définit plus précisément que lui les conditions de validité 
du mariage. En matière d'adultère, elle interdit à la femme de porter plainte contre 
son mari, alors que les officialités admettaient ces requêtes et les jugeaient équi- 
tablement.» 69 

La Révolution, abolissant les privilèges entre gens du même sexe, en octroie 
de nouveaux au groupe des hommes sur le groupe des femmes. Celui-ci perd tout 
droit politique au profit du premier. «Certaines votaient, depuis le moyen-âge : 
maîtresses de fiefs, bourgeoises possédant des biens, ouvrières des corporations. Le 
Tiers-Etat de 1789 comptait deux deputations féminines : les fruitières et les célè- 
bres harengères de la Halle de Paris» TO . Mais c'est dans le mariage que va se par- 

67. Léon Bizard et Jeanne Chapon, Histoire de la prison de Saint-Lazare du Moyen Age 
à nos jours, Paris, E. de Brocard, 1925. 

68. Thomas Szasz, tabnquer la folie, trad. Pavot 1976. 
69. Pierre Devon, Le temps des prisons, od. cit. 
70. Louisette Blanquart, Femmes : l'âge politique, Paris, Ed. Sociales, 1974. 
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faire cette domination. L'État délègue son autorité au mari et lui vient en aide pour 
l'exercer 71 . Celui-di peut accorder ou non à sa femme le droit au travail, disposer 
de son salaire, voire la tuer en cas d'adultère au domicile conjugal. Il gère ses biens, 
il lui impose le lieu de résidence commune, exerce seul l'autorité sur les enfants. 
Mieux, il peut la faire exempter des sanctions pénales prises contre elle par le tri- 
bunal en cas d'adultère, s'il décide de la reprendre avec lui au domicile conjugal : 
disposant ainsi d'un véritable droit de grâce analogue à celui du chef de l'État ; il 
n'est pas d'autre exemple d'un tel pouvoir accordé à un simple particulier. Vassa- 
lité, fidélité, corvées, paiement en nature, liens d'allégeance personnelle qui met la 
loyauté à l'égard de son seigneur en rivalité avec celle due au pouvoir central (ainsi 
dans le cas des circonstances atténuantes accordées à une femme pour un délit 
accompli en complicité avec le mari, l'obéissance à l'égard de l'Etat et de ses lois 
entre en conflit avec celle que l'on attend d'elle envers son seigneur et maître) : ce 
statut juridique convient assez bien, après tout, à ce «lieu de production privé et de 
travail non rémunéré correspondant à un mode de production anté-capitaliste» 

72 , 
qu'est encore la famille. Proudhon, nous faisant miroiter les beautés de la société fu- 
ture, écrit ceci : «Cas où le mari peut tuer sa femme selon la rigueur de la justice 
paternelle : 1) adultère ; 2)impudicité ; 3) trahison ; 4) ivrognerie et débauche ; 
5) dilapidation et vol ; 6) insoumission obstinée, impérieuse, méprisante» ; et en- 
core : «Si ta femme te résiste, il faut l'abattre à tout prix» n . Son rêve n'était pas 
appelé à se réaliser, et au cours du XXe siècle au contraire, les droits du mari sur la 
femme sont très progressivement abolis. Du moins au niveau juridique : l'État 
renonce à cet intermédiaire. 

Mais les femmes restent soumises, dans l'idéologie et dans les faits, à un droit 
masculin de coercition les maintenant globalement sous le contrôle de l'ensemble 
des hommes, si l'on peut ainsi analyser les différentes formes de violences commises 
contre les femmes dans la rue et à la maison avec la tacite complicité de la majeure 
partie du corps social 74 . «Le châtiment est passé d'un art des sensations insuppor- 
tables à une économie des droits suspendus» , écrit Foucault 7 5 . Cette assertion ne 
concerne pas les femmes, qui sont soumises à l'un et à l'autre. 

Cependant il est permis de considérer ces restrictions à nos libertés comme 
des survivances (tenaces bien sûr) appelées à disparaître sous la férule unificatrice 
de l'État. L'actuel accroissement de la sévérité à l'égard des violeurs est ambigu : 
reconnaissance du crime, oui, mais aussi répression d'une appropriation sauvage 
échappant au contrôle étatique. La propagande faite par certains pour la création 
d'eros-centers et pour la fonctionnarisation de la prostitution, les réajustements de 
la législation sur le mariage en vue de son sauvetage, la reconnaissance du concu- 
binage et les tentatives faites pour lui donner un statut, sa prise en compte dans 

71. Cf. Odile Dhavernas, Droits des femmes, pouvoir des hommes, Paris, Seuil, 1978. 
72. Claude Faugeron et Dominique Poggi, «Les femmes, les infractions, la justice pénale. 

Une analyse d'attitudes», Revue de l'Institut de Sociologie (Université Libre de Bruxelles), 
nO3-4. 1975. 

73. P.-J. Proudhon, La Pornocratie ou les femmes dans les temps modernes (posthume), 
1875. 

^ 74. Cf. «Justice patriarcale et peine de viol», par des Féministes Révolutionnaires, in 
Face-à-femmes, 

^ 
Alternatives, juin 1977, et Jalna Hanmer, «Violence et contrôle social des 

femmes», Questions féministes, n° 1, nov. 77. 
75. M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975. 
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les dossiers de demande d'allocation-chômage, ainsi que les innombrables fichages 
sanitaires et sociaux et l'intervention croissante des juges dans la vie privée des in- 
dividus, indiquent que le temps des initiatives individuelles, en matière de mise au 

pas des «déviants», est en passe d'être révolu. Les femmes sont en train de glisser 
de la tutelle maritale à la tutelle de l'État : égalité dans la surveillance (égalité li- 
mitée au statut légal, bien entendu). 

Bien sûr, au niveau du système, la famille transmet l'idéologie, légitime 
l'autorité ou même la fait aimer, assigne les rôles, reproduit la domination, déguise 
la division sexuelle des tâches en vœu de la nature, et d'une façon générale sert 
de relai au pouvoir ; il n'en reste pas moins que ces petits fiefs individualistes et 
désordonnés qu'étaient du point de vue de l'État les familles ne doivent plus être 
laissés à eux-mêmes ni à l'arbitraire de leur chef : la latitude accordée à celui-ci 
dans l'application des règles et l'usage de ses «droits» est insuffisamment compa- 
tible avec les formes modernes de contrôle social ; tantôt faisant preuve d'un 
laxisme déplorable, tantôt au contraire risquant de discréditer par une répression 
exagérée l'autorité qu'il détient et de contribuer par là à la ruine du système, il a 
perdu peu à peu ses droits exclusifs un peu trop voyants et si mal «mérités» (puis- 
sance paternelle, autorité maritale). Qu'à cela ne tienne, le patriarcat transfère le 

paternalisme au niveau suprême et multiplie les intermédiaires : les citoyens sont de 

grands enfants, les citoyennes sont leurs poupées, elles ont des droits mais pas les 
moyens de s'en servir. Le patriarcat fait peau neuve. Il faut bien entendu maintenir 
la famille car elle reste utile - notamment en en fixant les membres et en les astrei- 
gnant au travail, et puis bien sûr en pérennisant la fourniture de travail gratuit - 

mais il faut la réglementer strictement et la mettre en observation, elle ne doit plus 
constituer un obstacle au contrôle direct de tout et de tous. 

Pour plus de sûreté, on donne à la mère des droits et une autorité qui as- 
soient son pouvoir maternel et restructurent dans une optique matrifocale la famille 
chancelante, en vue de dissuader les femmes de s'aventurer sur des terrains où elles 
sont toujours indésirables. 

Il est douteux que nous ayons pu faire l'économie de cette étape. Refuser 
cette emprise de l'État et lutter contre elle ne doit pas nous empêcher de voir com- 
bien il est préférable d'avoir à résister contre un maître collectif plutôt que contre 
un propriétaire particulier. 

Marie-Jo Dhavernas, «Woman Delinquency» . 
The exclusion of women makes them marginal even within marginality. 

Delinquency, for example, is primarily a masculine affair : women are under- 
represented, and their offenses are different from those of men : they are 
generally speaking more domestic, more utilitarian and more indi fidualis tic... 
Nor are the two sexes subjected to repression in the same way. Many writers 
allege that the special characteristics of woman's «nature» keep her away from 
crime ; should we conclude that there exists a crime-prone masculine 
«nature» ? The fact is that women are so completely excluded from social life 
in patriarchal society that they cannot even violate its laws. 
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NOUVELLES 

...d'Espagne 

Vindicación Feminista, revue mensuelle publiée à Barcelone, outre des 
articles consacrés à la vie politique générale (politique espagnole ou étrangère), 

publie, informe, témoigne chaque mois sur la condition des femmes en Espagne 
(l'Espagne d'avant et d'après Franco) : situation juridique (divorce, adultère : le 

mariage religieux a des effets civils et le divorce n'existe toujours pas) ; situation 

politique, situation sociale (témoignages de luttes de femmes dans les entreprises ; 
condition des femmes paysannes) qui perpétuent ici un patriarcat vigilant. 
Vindicación publie aussi une rubrique «les femmes dans le monde» consacrée 

chaque mois à un pays différent (déjà publié : l'Irlande, le Venezuela : «l'invisible 
féminisme révolutionnaire des vénézuéliennes», les groupes féministes de Barce- 

lone), une revue d'articles de presse sexistes, des «Lettres à un idiot espagnol» de 
Lidia Falcon, des critiques littéraires enfin : théâtre, livres, cinéma. 

Nous publions ici un article paru en Février 1978 dans Vindicación, inti- 
tulé «Revendiquer partout», qui rend compte des dernières grandes luttes con- 
crètes des femmes espagnoles. Par ailleurs, nous publions deux textes qui tentent 
de poser les bases théorico-pol ¡tiques des luttes féministes. L'un émane du Collectif 
féministe de Madrid, l'autre du Collectif féministe de Barcelone. 
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 «REVENDIQUER PARTOUT»  1 
(Vindicación, Février 1978) 

1977 a été, sans aucun doute, une année fructueuse pour le mouvement 
féministe. Nous avons fait parler de nous dans les médias, malgré la crainte de 
certains et la surprise de tous. La lutte féministe a désormais une existence 
propre, et nul ne peut la manipuler à sa fantaisie. Les partis politiques l'on 
bien compris, au moment des élections de juin et ils ont fait de grandes pro- 
messes pour obtenir les voix des femmes. Promesses qu'aucun n'a tenu par la 
suite, mais dont ils devront rendre compte au mouvement féministe s'ils 
veulent gagner notre confiance. 

La diversité d'opinions, d'organisations et d'idéologies ; les polémiques, 
les scissions, la formation d'organismes unitaires, tout cela n'est que l'expres- 
sion d'une classe qui entre dans la voie de la dialectique, et cherche de nou- 
veaux moyens pour sortir d'une longue période d'esclavage. Seuls des esprits 
fermés et obtus, habitués à raisonner d'une façon contraire à la dialectique, 
peuvent voir dans la prolifération des groupes féministes un mauvais présage. 
En même temps que cette diversification, surgit dans le mouvement féministe 
une volonté unitaire, d'où l'effort pour la formation de coordinations, de fé- 
dérations, d'actions unitaires, de rassemblements, de campagnes au cours des- 
quelles nous avons toutes ensemble exprimé notre solidarité de classe. L'unité 
dans la diversité, c'est là notre dialectique. 

Par ailleurs l'intégration du mouvement féministe au mouvement social 
et politique du pays nous a amenées à soutenir les luttes des secteurs les plus 
opprimés, exploités et marginalisés de la société, beaucoup plus, d'ailleurs, 
que ceux-ci n'ont soutenu le mouvement féministe. 

Revendiquer dans la rue 

Nombreuses furent, dans le courant de 1977, les mobilisations sur des 
questions féministes, et qui ont eu, avec une plus ou moins grande intensité, 
une répercussion dans tout le pays. Le 8 mars, à l'occasion de la Journée 
internationale des femmes, eut lieu, à Barcelone, une marche féministe qui a 
abouti devant la prison de femmes. Près de 2000 manifestantes firent enten- 
dre leur voix dans tout le quartier de la Trinité. «AMNISTIE POUR LA 
FEMME», «DISSOLUTION DES CROISADES ÉVANGÉLIQUES», furent les 
mots d'ordre les plus criés par les femmes. Le 1er Mai, journée internationale 
du travail, qui coincide avec la fête des mères, on a organisé à Barcelone un 
rassemblement devant la clinique La Maternité, au cours duquel on revendi- 
quait «une maternité libre, le droit à notre propre corps, la séparation entre 
maternité et sexualité». La police fit acte de présence en chargeant les mani- 
festantes. Pendant les mois de septembre et d'octobre, on a lancé une cam- 
pagne contre le viol et les agressions contre la femme en général. Les nom- 
breux viols dont les femmes ont été récemment victimes, ont créé un climat 
d'indignation dans le mouvement féministe, et l'assassinat d'une jeune fille à 
Sabadell fut l'étincelle qui déclencha la lutte en de multiples manifestations. 

A la suite des derniers décrets d'amnistie, et dans la mesure où la femme 
avait été la grande oubliée, malgré les promesses, une campagne a commencé 
pour exigé l'amnistie pour les femmes, amnistie politique puisque leurs délits 
sont le résultat d'une situation politique fasciste. Chaque dimanche les 
femmes de Barcelone se sont réunies devant la prison de la Trinité et, le 17 
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décembre, s'est fait un meeting auquel ont participé touts les partis politiques 
et les syndicats, pour exiger l'amnistie pour les femmes. Le dimanche 18 une 
importante manifestation parcourut les rues de Barcelone. Les premières 
Journées de la Femme ont été organisées simultanément en Euzkadi et à 
Valence, les 8, 9 et 10 décembre, avec une grosse participation des femmes. 

L'action des ouvrières. 

Les femmes ouvrières ont participé activement à la lutte contre le capi- 
tal. Les Journées de la femme travailleuse du Syndicat unitaire de Madriden 
sont un exemple de plus. Les femmes de Eurostil (usine textile de la banlieue 
de Barcelone) devant l'attitude de leur patron, qui prend la fuite chaque fois 
qu'il doit affronter une situation de crise, décident l'autogestion de leur usine. 
Elles ont tenu presque un an cette difficile situation. 

«CINQUANTE FEMMES LUTTENT POUR LEUR POSTE DE 
TRAVAIL. Le salaire le plus élevé dépassait à peine 5000 pesetas. (Barce- 
lone). Avec la constitution d'une coordination au niveau national. LES 
EMPLOYÉES DE MAISON S'ORGANISENT. Les Charbonnages de Berga : 
la grève continue. DEUX MILLE FEMMES ONT MANIFESTÉ.» Des pla- 
cards de ce type sont permanents dans la presse quotidienne. 

Les femmes du groupe d'entreprise CAFISA de Barcelone, la grève de 
6000 femmes de l'entreprise textile INDUYCO de Madrid ; l'occupation de 
30 jours aux PORCELANAS TANG ; la grève de 1 12 femmes de ménage et 
six hommes de l'hôpital de Barcelone ; la lutte menée par les travailleuses de 
Sandoz, de Barcelone et une longue liste d'autres mobilisations ont été faites 
par des femmes. 

Le féminisme et les moyens de communication sociale : 

La presse a été, jusqu'à présent, le principal moyen de communication 
auquel nous avons pu accéder, bien qu'on nous ait aussi entendues à la radio 
et à la télévision. Vindicación Feminista a présenté au mois de juin la maison 
d'édition Ediciones de Feminismo, avec son premier livre : «En enfer» de 
Lidia Falcon, et cela a coincide avec l'anniversaire de la première revue fémi- 
niste depuis 40 ans. OPCIÓN, éditée à Barcelone, a vécu 6 mois. MUJERES 
LIBRES a reparu en mai, comme porte-parole des femmes libertaires. 
MUJERES EN LUCHA est le bulletin de la Coordination Féministe de Bar- 
celone. DONA est édité par la Vocal ia de Mujeres del Centro Social de Sants. 
De plus, chaque organisation a son bulletin qu'elle diffuse selon ses moyens. 

Tribuna Feminista, collection de l'éditeur Debate, a publié déjà 
plusieurs titres : Ma vie, d'Isadora Duncan, Les messagères, d'Evelyne Le 
Garree... et en prépare plusieurs autres. 

Les femmes s'organisent 

Du point de vue organisationnel le plus important est, d'une part, la 
configuration des différentes lignes idéologiques à l'intérieur du mouvement 
féministe, d'autre part l'apparition de groupes de femmes dans tous les coins 
de l'État espagnol, autour de plate-formes minimales de lutte. Il n'y a pas eu 
de mois où ne soit arrivée à Vindicación l'information de la création d'un 
nouveau groupe féministe. Ainsi nous avons l'Association de Guipúzcoa pour 
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la Libération de la Femme, le Premier Collectif de Lesbiennes du Pays Valen- 
cien, l'Association Gallega de la Femme, l'Association ségovienne pour 
l'émancipation de la femme, l'Union pour la Libération de la Femme, l'Orga- 
nisation Féministe Révolutionnaire, l'Union des Femmes du Haut-Aragon, 
l'Association des Mères Célibataires, LAMBROA (Lutte anti-patriarcale des 
femmes de Biscaye organisées autonomes)... et tant d'autres. 

Centres de réunions pour des femmes : 

LIBRERIA DE LES DONES et DONA sont deux librairies qui fonc- 
tionnent depuis quelques mois à Barcelone et Valence, respectivement, et 
qui envisagent quelque chose de plus que la vente de livres. «Nous voulons, 
disent les femmes de DONA, être un centre de soutien et d'impulsion du 
mouvement féministe en pays valencien». Pour Noël elles ont organisé une 
exposition de tapisseries, céramique, tableaux, réalisés par des femmes, et 
elles ont mis en vente les premiers agendas féministes. 

La SAL, bar féministe de Barcelone, est un autre centre où les femmes 
peuvent se rencontrer. Il y a un tableau d'affichage avec une bourse du travail, 
une bibliothèque féministe et on y organise des cours, des débats, etc.. 

1978 

La lutte féministe continue : Amnistie politique pour la femme, avorte- 
ment, divorce, débat sur le Secrétariat à la condition féminine, viol, loi de 
«dangerosité» sociale, sont des sujets brûlants avec lesquels nous commençons 
une autre année de notre histoire. 

| 
 «LES FEMMES COMME CLASSE»  1 

(Collectif féministe de Barcelone, Septembre 1976) 

On a toujours dit que la situation de la femme dans les pays socialistes 
était le résultat de la persistance d'une idéologie bourgeoise qui semblait 
difficile à éliminer, malgré les changements structurels survenus avec la révo- 
lution socialiste, et qu'à cause de cela subsistaient certains fétiches idéolo- 
giques, des préjugés etc.. qui exigent une longue période de transformation. 

Selon la méthode du matérialisme dialectique, il n'est pas possible 
qu'après des années de révolution il subsiste une idéologie réactionnaire au 
sujet de la femme, puisque toute transformation sociale transforme en même 
temps la conscience de l'homme (la matière forme la conscience et la cons- 
cience transforme la matière). 

Structure et superstructure sont deux aspects d'un même événement. 
Pourquoi, après que la structure économique du pays ait changé, l'homme et 
la femme perpétuent-ils la structure familiale, l'idéologie, la structure bour- 
geoise ? Quelle est la cause de cette oppression ? La réponse est simple : 
l'exploitation économique ; et la racine de cette exploitation réside dans la 
famille. 
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La famille est la première structure économique qui exploite la femme. 
Pour le seul fait d'être femme, on assigne à la femme deux rôles dans la 
famille : le travail domestique (entretien de la force de travail), et la repro- 
duction («la reproduction est une forme de production», Marx). La femme 
dispense attention et soins aux membres de sa famille, afin d'entretenir la 
force de travail, dont tout système économique a besoin. (Les entretenir 
signifie les accueillir, les protéger, les soutenir, les habiller, les nourrir, les 
blanchir, les aimer et leur transmettre les valeurs dominantes, etc.). Ainsi, 
par la place qu'elle occupe dans la production, la femme se définit comme 
classe. Une classe se définit par sa place dans la production, ses rapports avec 
les autres classes, le mode de production dans lequel elle s'insère, et par le 
rapport de ce mode de production aux autres modes de production, en plus 
de certaines connotations culturelles et idéologiques. 

Nous pensons que le concept de femme bourgeoise est faux, étant 
donné qu'est bourgeois celui qui possède et exploite les moyens de produc- 
tion : la femme, sauf rares exceptions, ne les détient pas. Si l'on se réfère au 
train de vie, la situation de la fille, de l'épouse ou de la sœur du bourgeois est 
plus confortable, mais c'est une somme de biens de consommation, et non de 
production. Et les différences de niveau de vie entre un ouvrier espagnol et un 
ouvrier suédois sont évidentes (encore plus pour un ouvrier africain !) et 
pourtant ils n'appartiennent pas à des classes différentes. 

Valeur du travail domestique. 

«La valeur de la force de travail se détermine, comme dans le cas de 
toute autre marchandise, par le temps de travail nécessaire pour la produc- 
tion, et par conséquent la reproduction de cet article particulier... ainsi donc, 
le temps de travail requis pour la production de la force de travail se réduit au 
temps nécessaire pour la production de ses moyens de subsistance» (El 
Capital). 

«L'ouvrier doit travailler pour le capitaliste pendant le temps déterminé 
par le contrat de travail. Or, en travaillant, en agissant sur la nature, l'ouvrier 
dépense une certaine quantité de force musculaire, nerveuse, cérébrale, 
c'est-à-dire une certaine quantité d'énergie. 

Mais pour conserver sa force de travail, il doit reconstituer chaque jour 
l'énergie dépensée. Et pour cela il devra consommer une certaine quantité de 
biens de consommation : aliments, linge, logement, etc.. 

D'autre part, il est nécessaire que cette force afflue constamment sur le 
marché, et pour ce faire il est nécessaire d'assurer la multiplication naturelle 
des ouvriers. Le travailleur doit avoir les moyens suffisants pour entretenir sa 
famille. Si un ouvrier a une femme et cinq enfants, et que le salaire qu'il 
reçoit suffit seulement pour qu'il s'achète sa propre subsistance, il est évident 
qu'il répartira ces moyens entre toute sa famille, et ne pourra ainsi récupérer 
toute la force qu'il a dépensée. C'est pourquoi l'entretien d'une famille 
moyenne doit être compris obligatoirement dans la valeur de la force de 
travail» (Marta Harnecker). 

L'entretien de la femme varie selon les circonstances historiques, 
géographiques et selon le statut du mari. Celui-ci détermine en dernière 
instance, la rétribution de la force de travail de celle-ci. 

La femme travaille pour sa subsistance, et le travail qu'elle effectue 
pour le reste de la famille constitue un excédent dont bénéficie toujours le 
mari, le fils, le père, etc.. (l'homme), et, si la femme est salariée, le mode de 
production dominant. 



 «OPPRESSION DES FEMMES ET LUTTE FÉMINISTE»  

(Collectif féministe de Madrid) 

Introduction 

Aucune oppression n'est «naturelle» ; toute discrimination obéit 
toujours à des causes déterminées, et la seule façon d'en finir avec elles est de 
supprimer ces causes. Le féministe radical surgit précisément quand le mouve- 
ment féministe envisage la nécessité de trouver la racine de l'oppression des 
femmes. Ce n'est qu'en connaissant la cause ultime qu'on pourra savoir quelle 
est la solution, et de quelle manière il est possible d'y arriver. 

Les structures sociales sont complexes et dans la vie pratique nous ne 
pouvons percevoir ses effets externes. Pour connaître leur mécanisme interne 
il faut une analyse profonde et scientifique. Jusqu'à maintenant la seule mé- 
thode valable dont nous disposons pour analyser scientifiquement les struc- 
tures sociales est le matérialisme dialectique, c'est pourquoi le féminisme ra- 
dical développe son analyse en utilisant cette méthode. Le fil conducteur qui 
permet d'expliquer les idées et les comportements sociaux, ainsi que les ins- 
titutions juridico-politiques, est la manière dont les hommes produisent les 
biens matériels. C'est la structure économique de la société qui détermine les 
idées et les institutions qui les régissent. 

Dans le cas des femmes, il faudra chercher la cause de l'oppression dans 
leur forme de participation à la production de biens matériels. Etant donné 
qu'il s'agit d'une oppression spécifique des femmes et commune à elles 
toutes, la structure économique qui la détermine ne peut être que celle à la- 
quelle elles participent toutes : la famille. Il ne faut pas oublier que l'origine 
de l'oppression féminine coincide avec l'établissement de la division du travail 
en fonction du sexe à l'intérieur de la famille. 

La famille, unité de production 

La famille, présentée par l'idéologie patriarcale comme le noyau de 
coexistence «naturelle», a toujours rempli une fonction éminemment écono- 
mique. Historiquement et étymologiquement, la famille est une unité de pro- 
duction. Depuis ses origines, l'unité économique familiale est restée une cons- 
tante à travers les étapes historiques successives et se maintient dans toutes 
les sociétés aujourd'hui existantes. La production familiale s'est adaptée aux 
différentes formations sociales et systèmes économiques, lesquels ont 
toujours profité du travail gratuit des femmes au sein de la famille, en même 
temps qu'ils l'utilisaient comme circuit de transmission de l'idéologie domi- 
nante. 

La production familiale dans la société capitaliste : le travail domestique 

Le travail de la femme au foyer est intégré en deux parties fondamen- 
tales : la reproduction de la force de travail (maternité) et le maintien de la 
force de travail (tâches ménagères et soin de la famille). 

1. Reproduction de la force de travail. 
La reproduction de la force de travail se chiffre par la grossesse, l'ac- 

couchement et l'élevage des enfants. Diverses théories remettent en question 
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le fait que le reproduction de l'espèce soit un travail. Elles nient tout son as- 
pect social et la relèguent dans la sphère privée du couple. Cependant, dans le 
secteur capitaliste, on attribue une valeur et un prix à ces mêmes fonctions : 
aussi bien les tâches de nourrice et de puéricultrice, que la grossesse ou l'ac- 
couchement, ont une valeur quand ils entrent sur le marché. Ces fonctions ne 
sont pas des faits naturels (naturel : pur, non abfmé par l'homme) comme on 
le prétend, mais des faits biologiques à caractère surtout social. 

La reproduction de l'espèce est une production dont aucune société ne 
peut se passer. C'est ce qui explique qu'elle soit soumise à un contrôle si ri- 
goureux. Si on ne reconnaît pas à la femme le droit à disposer de son propre 
corps, c'est parce que la production d'enfants n'est pas un fait privé de la vie 
du couple, mais une fonction sociale, ce qui donne lieu à la manipulation du 
corps féminin. 

2. L'entretien de la force de travail 

Le maintien de la force de travail consiste en ce que l'on appelle le tra- 
vail domestique. Il faut distinguer, dans le travail domestique, deux types de 
services : 

- Les tâches serviles, comme le nettoyage de la maison, les courses, la 
cuisine, le lavage, le repassage, etc.. On dit généralement que ces travaux ne 
sont pas productifs, parce qu'ils n'ont pas de valeur d'échange (ils ne 
s'échangent pas contre de l'argent). En tenant compte de ce qu'un travail pro- 
ductif est tout ce qui intervient dans l'élaboration d'un produit (objet utile), 
on ne peut considérer que les services domestiques sont des activités impro- 
ductives. Quand une femme coud une chemise déchirée ou cuisine un plat de 
viande, elle apporte de la valeur d'usage à la chemise ou à la viande, qui ac- 
quièrent, ainsi, une plus grande utilité que celle qu'elles avaient avant le 
travail fourni sur elles. En définitive, l'objectif final de toute production est la 
consommation, et la particularité de la production familiale c'est qu'elle est 
consommée à l'intérieur de la famille même, sans que le produit soit média- 
tisé par l'échange sur le marché, contrairement à ce qui se passe dans la pro- 
duction industrielle. Le fait que le travail de la femme au foyer n'ait pas de 
valeur d'échange n'est pas déterminé par la nature de ce travail, mais par le 
fait qu'il se réalise, précisément, à l'intérieur de la famille. Quand les femmes 
effectuent ces mêmes travaux à l'extérieur, elles sont rémunérées. 

- Tâches érotico-affectives (érotisme, exigence d'abnégation, etc.). 
La manipulation et l'utilisation du corps féminin, déjà signalées dans la re- 
production des enfants, s'accentue dans ces «travaux», d'une façon humi- 
liante. L'épouse doit un don total et constant à son mari. Le corps même 
de la femme se transforme en objet, en se modifiant et en s'adaptant selon les 
lois de la mode en vigueur. De cette façon la femme est mesurée d'abord en 
fonction de sa beauté, son aspect physique étant ce qui lui confère le plus 
directement une valeur, et par conséquent un prix. Par ailleurs, et à des ni- 
veaux économiques déterminés, le mari exige de la femme une certaine cul- 
ture à seule fin de réhausser son propre prestige et son bien-être. L'étudiante 
n'étudie pas pour pénétrer sur le marché du travail non ménager, mais pour 
pouvoir comprendre et faire briller son mari. 

Si nous incluons ce type de service parmi les travaux domestiques, et 
le considérons comme un travail, c'est que ces tâches se valorisent et ont un 
prix quand elles s'effectuent hors du contexte familial. Ainsi, les hommes 
doivent payer quand ils recourent aux services des prostituées, des psychia- 
tres, des psychologues, des revues, des films érotico-pronographiques, etc.. 
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Utilisation du mode de production familial par le système capitaliste. 

Plus qu'aucun autre système, le capitalisme a lié les femmes à la produc- 
tion et à la production de biens d'usage à l'intérieur de l'institution familiale. 
Ce qui explique que la production destinée au marché est restée exclusive- 
ment aux mains des hommes. De cette façon s'établit une relation homme- 
femme qui implique une dépendance absolue de la femme, dépourvue de 
toute autonomie économique, par rapport à l'homme. 

Le travail des femmes dans la famille est indispensable au fonctionne- 
ment normal du système capitaliste. Il s'agit d'un travail socialement néces- 
saire même si on ne lui reconnaît pas de valeur d'échange. 

Le temps consacré à la production domestique est équivalent à celui 
qui est consacré à la production industrielle. La journée normale d'une 
maftresse de maison avec deux enfants peut varier de 60 à 70 heures par se- 
maines (la journée normale d'un travailleur ne dépasse généralement pas 45 
heures par semaine). De plus la femme au foyer n'a aucune période de repos 
durant sa vie familiale (ni jours fériés, ni congés). 

Tout ce que reçoit la femme au foyer en échange de son travail c'est 
son propre entretien. Si la famille devait acheter sur le marché les services 
que la femme au foyer lui fournit (restaurants, laverie, garderie et autre) il 
lui faudrait débourser une somme très supérieure à celle que la femme au 
foyer dépense pour elle-même. C'est-à-dire que le travail de la femme vaut 
beaucoup plus que ce qu'elle dépense pour elle-même. Ce qui signifie qu'elle 
effectue un travail excédentaire et que par conséquent, elle est exploitée éco- 
nomiquement. 

Le travail de la femme au foyer fournit au mari un niveau de vie su- 
périeur à celui que la valeur de sa force de travail lui permettrait d'atteindre. 
Pour atteindre ce niveau le travailleur à besoin de la production familiale, 
c'est pourquoi il a intérêt à la maintenir. Ceci favorise le capitaliste, qui 
bénéficie de cette situation. 

Un autre bénéfice fondamental que le système capitaliste gagne au 
maintien du mode de production familial, est qu'il peut disposer à tout mo- 
ment d'un volant de main-d'œuvre de réserve, qui sera utilisé selon les be- 
soins du moment. L'incapacité du capitalisme à absorber le travail salaré de 
toute la population se résout en maintenant à la maison la moitié de celle- 
ci. Les femmes sont appelées à la rescousse dans les périodes de baisse de 
main d'œuvre, et à nouveau renvoyées dans leurs foyers aux périodes de crise. 

Enfin, la famille est utilisée par le capitalisme comme unité de consom- 
mation, servant de destinataire à une grande quantité de marchandises qui 
doivent être distribuées (électroménager, produits d'entretien, décoration...). 

Répercussions sur le travail salarié de la femme. 

Les femmes qui vont travailler dans le secteur capitaliste le font dans un 
état d'infériorité de condition, parce qu'elles doivent veiller, d'abord, à la pro- 
duction familiale. Elles ne peuvent accéder qu'à des postes et des secteurs dé- 
terminés, ceux que l'on considère comme compatibles avec la fonction de 
maftresse de maison. Ces travaux ne sont qu'un reflet sur le monde extérieur 
des tâches de la femmes au sein du foyer (travaux ménagers ou maternels). 

De cette façon la femme salariée se trouve soumise à une triple exploi- 
tation : 
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- par l'entreprise ou l'État, comme salariée, tout comme le salarié 
homme ; 

- à double titre par l'entreprise et l'État, comme travailleuse femme (à 
travail égal, salaire inégal, inégalité des chances de contrat, de formation, de 
promotion, impossibilité d'accès à des postes de responsabilité) ; 

-comme femme au foyer, puisque sa participation au marché du 
travail ne la dispense pas d'effectuer son travail au sein de la famille. 

Conséquences idéologiques et juridiques 

La structure économique familiale détermine l'existence d'une idéologie 
qui adapte les comportements et les idées des femmes et des hommes à leurs 
rôles respectifs. Elle détermine, ainsi, l'existence de lois et d'institutions qui 
règlent ces comportements. 

L'idéologie engendrée par le système de production détermine deux 
rôles sexuels différenciés et stéréotypés, le «féminin» et le «masculin». Le tra- 
vail domestique devient le «destin» de la femme. Les petites filles sont édu- 
quées dès leur prime enfance à aider aux tâches ménagères, ce qui est consi- 
déré comme un apprentissage pour leur future mission. On exige de tous les 
membres féminins de la famille la collaboration, sous la surveillance de la 
maîtresse de maison, aux tâches domestiques, leur participation étant consi- 
dérée comme naturelle. 

Le «destin» de femme au foyer est commun à toutes les femmes, quel 
que soit le niveau économique de la famille à laquelle elles appartiennent. La 
différence entre les rôles d'une maîtresse de maison de famille bourgeoise et 
d'une maîtresse de maison de famille prolétaire réside dans le fait que la 
première se limite à des tâches de représentation et d'administration, tandis 
que la deuxième cumule les tâches d'admninistration et l'exécution du travail. 

Pour adapter et régler le comportement des femmes à ce «destin», la 
société patriarcale procède par : 

- une éducation discriminatoire en fonction du sexe. Dès la petite en- 
fance, les fillettes sont adaptées à leur rôle au moyen de jouets, copies des 
instruments de travail de la maîtresse de maison (cuisines, ustensiles de beau- 
té, poupées...). Pendant la période scolaire on leur impose des stéréotypes 
sexistes par les livres, les textes, l'éducation séparée et les disciplines spécifi- 
ques. A l'heure d'acquérir des connaissances on donnera la préférence au 
garçon, et en tout cas la fille sera acheminée vers des études de type auxi- 
liaire ou décoratif. 

- une législation qui discrimine les femmes. On réprime tout ce qui 
attente à la structure familiale (contraceptifs, adultère, avortement). Dans 
le secteur du travail, on protège chez la femme la fonction de femme au 
foyer, ce qui nuit à sa situation de travailleuse (congés de maternité, inter- 
diction d'effectuer certains travaux). 

Nécessité d'une alternative féministe 

L'analyse de la famille que nous venons d'effectuer nous amène à cette 
conclusion : 

- La famille, comme unité de production, est la base de la consolida- 
tion de l'idéologie machiste et du maintien de la société patriarcale. 

- Avec l'abolition du mode de production familial disparaîtra la cause 
de l'inégalité dont souffre la femme par rapport à l'homme. 
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En conséquence : 
- Nous rejetons aussi bien la société capitaliste que les dites «socia- 

listes» existant actuellement, puisqu'aucune ne met en question l'existence de 
l'unité de production familiale, ni, par conséquent, la division sexiste du tra- 
vail. 

- Nous proposons un nouveau système économique planifié à partir de 
la socialisation féministe du travail domestique et du soin et de l'éducation 
des enfants. 

- Nous savons que cette transformation du système économique amè- 
nera un changement des valeurs culturelles et morales. En particulier on 
établira une différenciation sociale entre les possibilités biologiques de repro- 
duction et la sexualité. Ceci conduira à l'extinction de la famille, et de nou- 
velles formes de coexistence, basées sur l'égalité, naîtront. 

(Textes traduits de l'espagnol par Elisabeth Etienne). 

Rectification... 
Dans Questions féministes n° 3, p. 113 (présentation des documents «Les Bas- 
Rouges, la gauche, le féminisme» extraits de Isis International Bulletin n° 5), il 
fallait lire : «... les Bas-Rouges, qui était le seul groupe féministe danois présent à 
cette rencontre», et non, bien sûr, «le seul groupe féministe présent...» !! 
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LIVRES 

L Italie au féminisme, recueil de textes 
sous la responsabilité de Louise VAN- 
DELAC, Paris, Éditions Tierce, 1978, 
251p. 

Particulièrement dans ces dix 
dernières années, on a vu paraître une 
floraison d'ouvrages sur «les femmes 
en Chine, en Bolivie, en Dordogne du 
Nord, etc.». 

L Italie au féminisme est tout 
autre chose : ce dont il est question, et 
exclusivement, c'est du mouvement fé- 
ministe actuel. Simple, non ? Et d'une 
nécessité évidente ; si évidente qu'on est 
surprise, après l'avoir lu, de réaliser 
que c'est une «grande première», qu'un 
tel document n'existe tout simple- 
ment pas, à l'exception peut-être 
du livre - mais il «date» déjà - de 
Rolande Ballorain sur «Le nouveau 
féminisme américain», pour aucun au- 
tre pays. 

On pourrait définir les féministes 
comme se nourrissant parfois d'amour 
«napolitaine» et d'eau fraîche, acces- 

soirement de pain et de roses, mais 
friandes par dessus tout de rencontres 
internationales. L'internationalisme est 
un des caractères les plus marquants du 
nouveau féminisme. Internationaliste, 
le mouvement féministe l'est à plu- 
sieurs titres : 

- D'abord historiquement. Un des 
traits les plus remarquables, et les moins 
remarqués, de la renaissance du fé- 
minisme dans le monde occidental, 
est l'extraordinaire coincidence histo- 
rique par laquelle, sans se concerter 
puisqu'elles ne se connaissaient pas, 
des femmes ont décidé, dans le même 
moment et à des milliers de kilomètres 
de distance, de former des groupes 
autonomes pour leur libération. Ce fait 
est plein d'une signification politique 
ignorée jusqu'à ce jour, puisqu'il a été 
gommé par la création - par qui ? - 
d'une légende mensongère selon la- 
quelle le mouvement de libération 
des femmes en France par exemple, 
aurait été inspiré - sinon imposé - 

par l'Amérique - et pourquoi pas 
la C. I.A.? 
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- Ensuite structurellement et 
politiquement ; car quand ces groupes 
surgissent, à la fin des années 60 en 
France et aux U.S.A., un peu plus tard 
en Angleterre, dans les pays Scandi- 
naves et en Europe du Sud, ils se si- 
tuent tous spontanément : - hors du 
jeu des institutions : dans la contesta- 
tion extra-parlementaire et la tradi- 
tion de l'action directe ; - hors du cadre 
des institutions : résolus non à 
l'amélioration de la «condition fémi- 
nine» mais à la suppression pure et 
simple d'une telle chose. 

Et ce changement de ton est in- 
diqué par le terme choisi : libération. 
Ce mot, qui fait référence aux luttes 
de libération nationales, implique que 
les femmes se considèrent comme 
un peuple, comme un peuple opprimé, 
comme un peuple opprimé politique- 
ment. Et ces trois concepts, indissolu- 
blement liés dans le terme «libéra- 
tion», constituent les mots-clés, les 
pôles idéologiques d'où vont rayonner 
aussi bien les divergences que les direc- 
tions ultérieures. 

Ainsi, indépendamment de la vo- 
lonté consciente de ses participantes, 
le mouvement féministe est-il, dès le 
départ, de fait, international. Mais, de 
surcroît, les mouvements sont inter- 
nationalistes. Cette internationalité de 
fait est perçue et consciemment pour- 
suivie par les féministes du monde en- 
tier ; on pourrait dire que la perception 
qu'il y a plus en commun entre une 
française et une italienne qu'entre une 
française et un français fait partie des 
intuitions politiques fondamentales 
- i.e. qui ont fondé - chaque mouve- 
ment «national» . 

De fait, les rencontres entre fé- 
ministes de pays différents ne se heur- 
tent qu'à des obstacles matériels : 
l'argent, la langue. Mais il n'y a pas, 
dans le féminisme, ce qui existe par 
exemple dans le mouvement ouvrier : 
coïncidence entre des positions poli- 
tiques et des frontières, apposition 
d'une étiquette nationale sur des diver- 
gences. Il n'y a pas une conception 
française du féminisme et une concep- 
tion italienne du féminisme, pour la 
bonne raison qu'en France ou en Italie 

(ou en Angleterre, en Hollande, etc.) il 
n'y a pas un féminisme. La principale 
raison en réside sans doute dans la 
bienheureuse absence d'une organisa- 
tion pyramidale hiérarchique suscep- 
tible d'imposer une ligne et de la 
baptiser «nationale». 

Quoi qu'il en soit, le fait est là : 
la communication est aisée entre fé- 
ministes de différents pays, quand 
elles se parlent. Le problème est qu'elles 
ont du mal à se parler - tout au moins 
d'une façon collective (car, indivi- 
duellement, la chose est relativement 
facile ; il est même plus facile, ces 
jours-ci, si l'on parle anglais ou italien, 
de rencontrer une anglaise ou une 
italienne qu'une féministe de Quimper 
ou de Lons-le-Saunier, mais ceci est un 
autre problème). Aussi la commu- 
nication par Vécrit est-elle primordiale 
au plan international, encore qu'elle soit 
capitale (voir supra) entre femmes 
parlant la même langue et vivant dans le 
même «pays» (le mot a du mal à sortir, 
me hérisse à chaque fois, car je pense 
que, comme les prolétaires, les femmes 
n'ont pas de «pays» ; mais ceci aussi est 
un autre problème). 

Les féministes ont besoin de sa- 
voir ce qui se pense, ce qui se dit, ce 
qui se fait ailleurs, dans les autres pays 
langues. Et certes la presse féministe 
régulière y contribue - si nous avons 
quelque idée du féminisme italien, 
c'est depuis qu'Histoires d'Elles et F 
Magazine existent. Mais quelques arti- 
cles ici et là, disséminés au cours des 
mois, s'ils peuvent «donner une idée», 
ne peuvent pas restituer l'image d'un 
mouvement entier, dans sa profondeur 
historique, dans la multiplicité de ses 
groupes, de ses pratiques, de ses posi- 
tions. Mais quel ouvrage le peut ? Si 
rien de moins que cela ne peut satis- 
faire, tout cela est quasiment impossi- 
ble à réaliser. 

C'est sans doute pourquoi cela 
ne l'a pas été jusqu'à présent, pour- 
quoi ¿Italie au féminisme est, à ce 
jour, unique. On réalise la témérité de 
l'entreprise en lisant que ni le collectif 
du G.R.I.F. ni Louise Vandelac n'en 
avaient, au départ, pris la mesure 
exacte ; qu'elles pensaient faire tenir 
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en 100 pages et en 6 mois de travail ce 
qui a demandé 240 pages et 2 ans de 
travail. Et il est assez extraordinaire 
que, voyant le projet déborder son 
cadre, L. Vandelac ait abandonné le 
cadre et non le projet, comme la plu- 
part d'entre nous l'auraient fait, ou 
plutôt qu'elle ait fabriqué un autre 
cadre : lutté pour le temps, et pour 
l'argent qui l'achète, nécessaire à la 
completion du projet. Je ne lui donne 
tort que sur un point : c'est quand 
elle trouve «ce recueil [...] très in- 
complet», et s'accuse de n'avoir pas 
«réussi à suivre vraiment le rythme du 
mouvement italien, dans ses contra- 
dictions et ses hésitations...». 

Un recueil est toujours incom- 
plet. Mais celui-ci est aussi satisfaisant 
qu'on puisse le souhaiter. Tous les 
textes sont intéressants ; non seule- 
ment aucun n'est ennuyeux, mais au- 
cun n'est redondant ; chacun dit quel- 
que chose d'autre, et aucune page 
n'est inutile. Si, en dépit de cela, il se 
peut que tous les aspects du mouve- 
ment italien ne soient pas couverts, et je 
n'en sais rien, alors ce sera faute de 
pages, et non parce que leur contenu ne 
serait pas assez diversifié. Dans la me- 
sure où on peut en juger, ce recueil in- 
clut autant de points de vue qu'il est 
matériellement possible d'en inclure en 
240 pages. Ces points de vue sont-ils re- 
présentatifs ? Cela est difficile à dire 
a priori. A posteriori, on peut, en com- 
parant et en recoupant les uns par les 
autres les textes des différentes ten- 
dances, percevoir quels sont les «points 
chauds», les sujets de divergence : et il 
semble que sur ces questions principa- 
les, aucune position n'ait été écartée, 
ou au contraire, privilégiée. 

Après avoir lu ce livre, on com- 
prend mieux les informations frag- 
mentaires que l'on a eues par ailleurs ; 
ainsi sur les femmes «autonomes» ou 
sur la campagne du salaire pour le tra- 
vail ménager. On les comprend mieux 
parce qu'elles sont replacées diachro- 
niquement dans l'histoire du mouve- 
ment, et synchroniquement dans l'éven- 
taü des tendances. Et ceci montre que 
L'Italie au féminisme est bien plus 
qu'un «recueil», car une simple juxta- 

position de textes ne saurait avoir ce 
résultat illuminant. C'est une présen- 
tation organisée, une exposition pensée 
du mouvement italien. Et si ce but est 
atteint, c'est qu'il a été visé dès le dé- 
part. Des textes «internes», écrits pour 
des italiennes donc supposant connus la 
situation italienne et le contexte poli- 
tique italien, auraient laissé pour nous 
de grands trous d'ombre et d'incom- 
préhension. Tous ces textes ont été 
écrits par des italiennes mais spéciale- 
ment pour ce livre, c'est-à-dire pour 
nous, ou plus largement, pour des non- 
italiennes. C'est un travail énorme, mais 
un tel enrichissement pour toutes les 
féministes qui le liront, en France, et 
ailleurs car j'espère bien qu'il sera tra- 
duit dans d'autres langues, que les 
«compagne» italiennes peuvent se dire 
que cela en valait la peine. La seule 
question qui se pose est : quand faisons- 
nous la même chose pour les autres 
mouvements ? 

CD. 

Herculine Barbin dite Alexina B, do- 
cuments présentés par Michel Fou- 
cault, Paris, Gallimard, 1978, 160 p. 
(Coll. «Les vies parallèles»). 

Ce dossier extrêmement intéres- 
sant se rapporte au changement de sexe 
officiel d'un individu hermaphrodite, 
qui vécut au XIX* siècle (1838-1868) ; 
ü comprend le récit par Herculine de sa 
vie, des documents administratifs et mé- 
dicaux qui attestent et justifient son 
changement d'état civil. La vie d'Her- 
culine fut marquée par une rupture 
importante et exceptionnelle : iden- 
tifiée depuis sa naissance sous le nom 
d'Adélaïde Herculine Barbin, elle de- 
vint à l'âge de 21 ans, pour l'état civil 
et la société, Abel Barbin. Son passage 
de l'un à l'autre sexe, ce fut elle-même 
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qui le demanda, et c'est le pouvoir mé- 
dical qui en prononça la légitimité. 
L'enfant avait été à la naissance déclaré 
de sexe féminin. Quand les médecins 
examinèrent Herculine à l'âge adulte, 
ils la décrivirent en revanche comme 
dotée d'un double appareil sexuel : 
elle avait une vulve, des grandes lèvres, 
un urètre féminin ; il avait une sorte 
de pénis imperforé, des corps ovoides, 
un cordon de vaisseaux spermatiques 
dans un scrotum divisé. 

• La première question qui se pose 
est : sur quels critères Abel fut-il jugé 
homme, alors que sexuellement par- 
lant, écrivent les médecins, il pouvait 
«jouer dans le coït indistinctement le 
rôle de l'homme et de la femme», et 
qu'il était «stérile dans l'un et l'autre 
cas» (p. 143) ? Il semble que ce soit 
deux types d'éléments : l'un est soma- 
tique, c'est la présence d'un liquide de 
type spermatique (présence postulée car 
la difficulté d'identification chimique 
des corps organiques à l'époque, jointe 
à la méconnaissance - toujours ac- 
tuelle - des sécrétions féminines, ren- 
dent la certitude impossible) ; l'autre 
est comportemental, ce sont «ses 
goûts, ses penchants» qui «l'attirent 
vers les femmes» (p. 140). Pour le méde- 
cin E. Goujon, c'est cet élément com- 
portemental qui permet de dépasser 
l'ambiguïté anatomique d'un individu 
et d'interpréter son identité sexuelle : 
«II se révèle en effet à ce moment, chez 
ces gens qui ont été victimes d'une er- 
reur, des penchants et des habitudes qui 
sont ceux de leur véritable sexe, et dont 
l'observation aiderait considérablement 
à marquer leur place dans la société, si 
l'état des organes génitaux et de leurs 
différentes fonctions n'était pas suffi- 
sant pour arriver à ce but» (pp. 149- 
150). Ainsi, ce qui se traduirait, et se 
trahirait, au-delà de l'anatomie et en 
dépit d'elle , c'est un instinct sexuel 
dont la lecture permettrait, seule, de 
déterminer l'identité sexuelle d'un indi- 
vidu. C'est donc une certaine idéologie 
de la différence sexuelle, des catégo- 
ries du «masculin» et du «féminin», qui 
va organiser la perception du compor- 
tement, et sa caractérisation en termes 

de sexuation x ou y. Car la différence 
sexuelle se pose comme une alternative 
obligatoire. Abel doit être homme ou 
femme, il ne peut prétendre à (ni se 
représenter lui-même au travers de) la 
double appartenance sexuelle. E. Gou- 
jon est catégorique à ce sujet dans son 
rapport sur Herculine : «L'herma- 
phrodisme n'existe pas chez l'homme et 
les animaux supérieurs» (p. 150). 

Bien qu'elle soit ici particulièrement 
evanescente, du fait de son ambiguïté, 
c'est pourtant l'anatomie qui va jouer 
le rôle de réfèrent et de justificatif. Elle 
est enserrée dans une certaine idée de 
l'«homme», de la «nature» mascu- 
line, dont le caractère d'évidence s'im- 
pose pour affirmer que le comporte- 
ment sexuel a bien un rapport avec les 
organes génitaux ; plus, que la présence 
d'un élément physiologique mâle en- 
traîne fatalement une conduite sexuelle 
d'«homme». C'est dire que l'homo- 
sexualité - tant masculine que fémi- 
nine - se trouve complètement éva- 
cuée de la réflexion : seule la diffé- 
rence anatomique des sexes peut sous- 
tendre l'attirance sexuelle d'un indivi- 
du vers un autre. L'anatomie va donc 
ici jouer le rôle de vérité ultime : ca- 
chée au plus profond de l'individu, elle 
va se révéler - coup de théâtre - 
comme le garant de la norme hétéro- 
sexuelle. On voit les enjeux fondamen- 
taux d'un «cas» comme celui d'Her- 
culine. 

• La deuxième question qui se pose 
est : comment lire le récit qu'Herculine 
donne de sa vie ? En effet, Herculine a 
écrit ses souvenirs après coup : d'une 
part, elle avait acquis un nouveau sexe, 
de l'autre elle connaissait un grave 
échec social et ne voyait plus de salut 
que dans la mort. Tous ses souvenirs 
sont tamisés au travers de ces deux élé- 
ments. La lecture qu'on peut en faire 
est donc très difficile, car il faudrait 
déterminer où est intervenu le proces- 
sus de projection sur le passé d'un savoir 
sur soi acquis à l'âge adulte. Cette pro- 
jection est aisément perceptible dans des 
remarques sur son enfance, telles que : 
«J'avais, dès cet âge, un éloignement 
instinctif du monde, comme si j'avais pu 
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comprendre déjà que je devais y vivre 
étranger» (p. 9). L'idée d'une malédic- 
tion originelle semble n'être que le 
correspondant du constat d'échec pré- 
sent et réaliste d'Herculine : «Ma place 
n'était pas marquée dans ce monde qui 
me fuyait, qui m'avait maudit» (p. 9). 
La seule lecture possible est de prendre 
en compte le comportement et les 
pensées qu'Herculine rapporte quand 
elle a une identité féminine en les consi- 
dérant dans la logique de sa place so- 
ciale de femme. D'ailleurs c'est ce 
qu'Herculine fait en employant presque 
exclusivement le féminin quand die 
parle d'elle à cette période. 

Que pouvons-nous dire d'Herculine ? 
Elle a une affectivité très expressive 
pour ses compagnes d'école ; elle 
éprouve un certain nombre de «sensa- 
tions», indicibles «car elles dépassent 
les limites du possible» (p. 22). A l'égal 
de nombreuses petites filles, ne dispo- 
sant de guère de mots pour approcher sa 
sexualité, elle se trouvait confrontée 
à des sensations qu'elle ne comprenait 
pas. Ce qu'elle ressentait dans son corps, 
elle ne pouvait le symboliser et le re- 
présenter. Qu'elle n'ait pas ses règles à 
l'âge de 17 ans était certes, comme elle 
le dit, «peu naturel» (p. 26), mais ni 
le médecin (qui attendait tout du 
temps) ni elle (qui n'en était «nulle- 
ment effrayée») ne s'en préoccupaient 
outre mesure. Elle se trouvait physique- 
ment différente de ses compagnes ; son 
teint d'une «pâleur maladive», la «du- 
reté de ses traits», le duvet qui couvrait 
sa lèvre supérieure, sa maigreur la gê- 
naient ; mais, plus qu'à la catégorie du 
féminin, c'est à la jeunesse qu'Hercu- 
line réfère : «... je n'avais ni cette allure 
pleine d'abandon, ni cette rondeur de 
membres qui révèlent la jeunesse dans 
toute sa fleur» (p. 34). C'est après coup 
qu'Herculine y introduit la différence 
sexuelle, ainsi que le montre l'emploi 
du masculin dans son commentaire : 
«... instinctivement, j'étais honteux de 
l'énorme distance qui me séparait 
d'elles, physiquement parlant» (p. 34). 
La disgrâce physique d'Herculine la 
gênait d'ailleurs relativement peu, puis- 
qu'elle ne l'empêchait pas d'être très 
aimée de ses maîtresses et de ses com- 

pagnes. Elle n'aimait certes pas les tra- 
vaux d'aiguille, leur préférant la lecture ; 
elle avait une sensualité ardente, un éro- 
tisme actif : par tous ces caractères, elle 
s'éloignait de la féminité traditionnelle. 
Mais cela frappait si peu que ni ses 
maîtresses ni ses compagnes ne s'en 
formalisaient. Elle n'avait pas à se po- 
ser la question de son identité sexuelle, 
puisque femme (sociale) elle était. 

• Alors, comment Herculine a-t-elle 
été amenée à reconsidérer son identité 
sexuelle ? C'est lorsque le problème 
de son activité sexuelle, et plus préci- 
sément de son activité génitale, s'est 
posé. 

Dès son jeune âge, Herculine est très 
attirée vers les femmes. Elle a avec elles 
(elles ont entre elles) une sensualité 
diffuse, une relation chaleureuse que 
les éducateurs semblaient fort bien to- 
lérer. Probablement devaient-ils perce- 
voir les rapports entre femmes dans un 
registre sexuel mineur, la vraie sexua- 
lité se concentrant pour eux dans l'hé- 
térosexualité. L'amour «sensitif» était 
toléré ; ce qui était interdit et réprimé, 
c'était le «coucher dans le même lit». 
Le statut de cet amour entre filles se 
résume par le propos suivant d'une res- 
ponsable d'institution à deux jeunes 
filles qui s'aiment : «Vous vous aimez 
beaucoup, j'en suis pour ma part très 
heureuse, mais il est des convenances 
que même entre jeunes filles on est tenu 
d'observer» (p. 66). Le «sexuel» était 
donc d'une part rapporté à l'hétéro- 
sexualité et au mariage, d'autre part 
posé comme possible entre femmes, 
mais dans l'interdit. 

Un moment important pour Hercu- 
line intervient un soir d'orage. Elle se 
sent apeurée, nerveusement excitée, 
et dans un trouble incontrôlable court 
dans le lit d'une religieuse qu'elle aime 
beaucoup. Elle semble avoir là son 
premier orgasme, événement qui la sur- 
prend, puisqu'elle n'a pas de mots pour 
le parler : «... j'étais à cette époque 
dans la plus grande ignorance des choses 
de la vie» (p. 41), et la rend «honteuse». 
Cette honte semble logique : Herculine 
est confrontée à un plaisir qu'elle sait 
coupable, puisqu'elle a éprouvé un émoi 
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de la «chair» en étant dans le lit d'une 
femme. Mais Herculine, commentant de- 
puis son nouveau statut d'homme cet 
événement, y introduit évidemment une 
autre dimension en suggérant qu'elle 
avait trompé triplement ses compagnes 
et sa supérieure : en ayant un plaisir, 
alors que tout le monde la croyait 
seulement effrayée, en ayant un plaisir 
sexuel alors qu'elle était censée ne rien 
savoir du sexe, en ayant un plaisir 
sexuel «masculin» alors qu'elle était 
aux yeux de toutes une femme. 

L'éveil génital d'Herculine se fait ce 
soir-là. On peut supposer que l'identifi- 
cation psychique à un personnage 
masculin - qui était déjà constituée 
depuis plusieurs années pour elle - se 
cristallise alors. Elle se précise lorsque 
Herculine devient passionnément amou- 
reuse de la jeune Sara et souhaite éta- 
blir une proximité sexuelle avec elle. 
Comme elle pose sa sexualité sur le 
mode actif, et qu'elle est convaincue du 
lien sexualité/mariage, elle s'écrie : 
«J'envie parfois le sort de celui qui sera 
ton époux» (p. 60). Elle ne peut pen- 
ser la sexualité hors des termes de la dif- 
férence des sexes et du mariage. 

L'idée d'être un homme va prendre 
corps le soir où se produit une relation 
génitale entre Sara et Herculine : «Sara 
m'appartenait désormais !!... Elle était 
à moi !!!...» (p. 61). On ne sait pas 
comment s'est faite cette relation 
- Herculine en parle à mots couverts - ; 
on peut supposer que pour réaliser l'ap- 
propriation dont eUe parle (une pénétra- 
tion vaginale), HercuÛne a utilisé ce pe- 
tit organe dont nous savons que son 
corps disposait à son insu ; or cet or- 
gane ne suffit-il pas à définir la mascu- 
linité ? Alors, en effet, Herculine ne 
pouvait plus se dire, se croire, «femme» : 
«Où trouver la force de déclarer au 
monde que j'usurpais une place, un 
titre que m'interdisaient les lois divines 
et humaines ? Il y avait de quoi troubler 
un cerveau plus solide que le mien. A 
partir de ce moment, je ne laissai Sara 
ni le jour ni la nuit !... Nous avions fait 
le doux rêve d'être à jamais l'un à l'au- 
tre, à la face du ciel, c'est-à-dire par le 
mariage» (p. 62). 

A partir de ce moment, Herculine va 

se vivre comme «homme» . Elle est par- 
tagée entre une volonté de statu quo, et 
un désir ardent de se faire reconnaître 
en tant qu'homme. En possédant une 
femme, n'a-t-elle pas prouvé qu'elle était 
homme ? Alors, selon l'équation formu- 
lée par E. Goujon, ne doit-elle pas 
acquérir la place sociale d'homme 
qu'implique son comportement sexuel 
d'homme ? Herculine rêve à une nor- 
malisation, et se représente comme 
géniteur : Époux et Père. Elle réinstaure 
son identité sexuelle en reprenant le 
stéréotype de la virilité que véhicule 
l'idéologie de la différence sexuelle. 
Elle se représente qu'elle a été de tout 
temps dominée par un «instinct» et 
explique par lui toute sa vie passée. Elle 
ne se sent pas criminelle d'avoir eu des 
relations «coupables» avec Sara : com- 
ment un homme, mis en présence de 
jeunes filles, vivant dans leur proximité, 
aurait-il pu échapper à la loi de l'atti- 
rance des sexes ? «Ai-je été coupable, 
criminel, parce qu'une erreur grossière 
m'avait assigné dans le monde une place 
qui n'aurait pas dû être la mienne ?» 
(p. 64). «Cette faute ne fut pas la 
mienne, mais celle d'une fatalité sans 
exemple, à laquelle je ne pouvais résis- 
ter !!!» (p. 61). 

Mais il lui faut aussi justifier le fait de 
n'avoir pas été davantage homme, et 
c'est à l'éducation qu'elle fait appel : 
«Je ne soupçonnais rien des passions 
qui agitent les hommes» (p. 41)... «Le 
milieu dans lequel j'avais vécu, la façon 
dont j'avais été élevée m'avaient pré- 
servée jusque-là d'une connaissance qui, 
sans nul doute, m'eût poussée aux plus 
grands scandales, à des malheurs déplo- 
rables» (p. 41). Autrement dit, l'igno- 
rance, jusqu'à l'âge de 17 ans, de ce 
qu'«est» P «homme», l'a empêchée de 
se conduire précisément en homme, la 
maintenant dans la pureté, la candeur 
et l'innocence du monde féminin : 
l'empêchant de devenir le loup dans 
la bergerie. Comme si le sexuel n'arri- 
vait qu'avec l'homme ; comme si les 
femmes étaient dans leur essence in- 
nocentes du sexuel. 

Herculine cherche à se faire recon- 
naître comme homme. Elle y est pous- 
sée par la «pensée du devoir à accom- 
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plir» (p. 91) - devoir d affirmer la 
prévalence en elle du sexe masculin -, 
et aussi par le rejet de sa vie passée, de 
sa féminité : «La honte que j'éprouvais 
de ma position actuelle eut suffi à 
elle seule à me faire rompre avec un 
passé dont je rougissais» (p. 92). Elle 
se sent portée par un «vaste désir de l'in- 
connu» qui la rend «egoiste» au point 
de lui faire délaisser Sara. Elle voit l'uni- 
vers et ses possibilités infinies s'ouvrir 
devant elle, elle qui était promise au 
monde clos des pensions puis du ma- 
riage. Elle exulte, elle devient II, croit 
trouver son identité dans l'habit : «...je 
tenais mon parapluie sous le bras 
gauche et [...] j'avais la main droite dé- 
gantée derrière le dos [...] Mes mouve- 
ments du reste étaient en harmonie 
avec ma physionomie, aux traits durs et 
sévèrement accentués» (p. 101). 

Mais la conquête de la place d'hom- 
me ne lui vaudra que des déboires. Pour- 
vu dans sa vie de femme d'un poste 
d'institutrice, Abel éprouve des difficul- 
tés à trouver du travail, et se voit rejeté 
dans une solitude de plus en plus pe- 
sante. Même le travail de valet de 
chambre lui est impossible : on deman- 
de des références et il ne peut arguer de 
l'expérience de femme de chambre qu'il 
avait eue pendant sa féminine adoles- 
cence. Il est coupé de son histoire. Ce 
qui semble lui être le plus douloureux, 
c'est l'impossibilité où il est de possé- 
der une femme : «Avoir une âme de 
feu et se dire : jamais une vierge ne 
t'accordera les droits sacrés d'un époux. 
Cette suprême consolation de l'homme 
ici-bas, je ne dois pas la goûter» (p. 103). 
Comme si ce désir avait commandé son 
rejet de la position de femme, comme si 
l'identité d'homme se donnait par l'ap- 
propriation sexuelle d'une femme. Pour- 
tant, n'avait-il pas «possédé» Sara ? Mais 
cette possession n'était pas officielle : 
«Le foyer de la famille t'est fermé» 
(p. HD- 

• On peut se poser une dernière 
question limite : que se serait-il passé si 
Herculine avait eu un érotisme plus 
passif ? Par érotisme actif ou passif, 
j'entends «à buts actifs ou passifs» car, 
par définition, toute sexualité est active. 

Mais on peut distinguer dans 1 activité 
sexuelle des buts différents (pénétrer/ 
être pénétré(e) ; caresser/être cares- 
sé(e)...) ; ces composantes existent chez 
tous les individus, hommes ou femmes, 
elles varient dans le temps et en fonc- 
tion des circonstances, peuvent être 
dominantes ou exclusives chez un indi- 
vidu. Si Herculine avait eu une identifi- 
cation psychique au stéréotype de la fé- 
minité traditionnelle (femme - passive) - c'est-à-dire si son histoire l'avait ain- 
si constituée -, peut-être aurait-elle 
simplement utilisé son vagin. Si Sara 
avait eu une sexualité plus active, 
peut-être aurait-elle utilisé ses doigts 
pour pénétrer Herculine. Alors le petit 
pénis imperforé d'Herculine serait resté 
phalliquement lettre morte pour elle. 
Herculine serait restée femme. Si la 
double appartenance sexuelle avait été 
possible, si donc une double identifi- 
cation sexuelle avait été assumable, 
Herculine aurait peut-être «joué in- 
distinctement le rôle de l'homme et 
de la femme» - ce que certains indivi- 
dus réalisent. Mais Herculine fut pous- 
sée à faire un choix. D'une part, parce 
qu'elle se trouvait dotée d'un organe 
masculin, alors qu'elle avait une iden- 
tification masculine : à la limite, c'est 
comme si le fantasme qui organisait 
son approche sexuelle (dans le système 
symbolique phallo-centré où nous vi- 
vons) se trouvait rencontrer un certain 
réel, et que cette coincidence lui per- 
mettait du même coup d'accéder à une 
conduite normale : hétérosexuelle. D'au- 
tre part, elle avait ainsi l'espoir d'ob- 
tenir les privilèges sociaux réservés aux 
hommes. 

Herculine, du fait de son anatomie 
exceptionnelle, eut le moyen de sortir 
du rang des femmes ; mais Abel ne put 
devenir un homme. Désespéré, il dut 
s'éloigner de l'existence des êtres hu- 
mains : «Je plane au-dessus de toutes 
vos misères sans nombre, participant 
de la nature des anges ; car vous l'avez 
dit, ma place n'est pas dans votre étroite 
sphère» (p. 112). Renvoyé au sexe des 
anges, c'est-à-dire au néant, Abel se 
suicida à l'âge de 30 ans. 

M. P. 
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Odüe DHAVERNAS,Z)/wtt des femmes, 
pouvoir des hommes, Paris, Ed. du Seuil, 
1978, 394 p. (coll. «Libre à elles»). 

Si, en cas de panne conjugale ou 
de problèmes de parenté, on cherche des 
renseignements pratiques immédiats, ce 
n'est pas ce livre qui peut les fournir. Il 
est bien autre chose : une analyse du 
Code civil actuel, celui qui, né en 1804, 
a réussi, de modification en amende- 
ment, à conserver sa cohérence pro- 
fonde : l'assujettissement des femmes. 
En cela il est soutenu (parfois sous l'ap- 
parence de la contradiction) par les di- 
vers codes sociaux. Sous une page de 
garde ornée d'une phrase du divertis- 
sant (?) Chirac, Odile Dhavernas entre- 
prend de montrer la continuité des co- 
des juridiques : rien de tel que modi- 
fier pour conserver. Si le patriarcat ne 
peut plus être incarné toujours dans un 
«père» de famille concret, qu'à cela ne 
tienne et gardons le patriarcat en délé- 
gant l'autorité à un autre individu, mère 
par exemple, qui tiendra lieu de support 
concret d'une institution qui demeure 
au fondement de la Loi. Si puissante 
institution qu'elle peut fort bien s'ac- 
commoder de placer des femmes anato- 
miques en place des hommes lorsque 
c'est nécessaire pour maintenir la fa- 
mille : «... la famille légitime peut 
être monoparentale [...] dans ce cas 
une femme sera à sa tête presque sans 
exception.» Au contraire de sa désagré- 
gation, toujours crainte et brandie 
comme menaçante dans le discours 
politique de tous horizons, c'est bien 
une consolidation qui advient ; conso- 
lidation fondée aujourd'hui en partie 
sur l'assimilation progressive à la légi- 
timité des formes marginales de la 
famille, principalement celles où, de 
fait, c'est la mère qui reçoit la déléga- 
tion d'autorité. 

Deux chapitres du livre en parti- 
culier («Famille et propriété» et «Le 
partage des rôles») développent une 
thèse proche de celle exposée dans la 
première partie d'un article («L'appro- 
priation des femmes») paru dans le 
n° 2 de Questions féministes. Le fait 
que les femmes soient une propriété 
matérielle est montré à travers l'ana- 

lyse des formes juridiques ; dans Droits 
des femmes, pouvoir des hommes, il s'a- 
git toutefois de la seule appropriation 
privée des femmes : Odile Dhavernas 
montre que le système légal est l'expres- 
sion d'abord, le garant ensuite, de l'ap- 
propriation matérielle de répouse dans 
le cadre du mariage. A mon sens, il 
s'agit là de la face individuelle du 
sexage. Car si le patriarcat est l'origine 
de l'institution «famille», qui est au 
centre du livre, le sexage, lui, est l'ap- 
propriation des femmes (et pas des 
seules épouses). L'un, le patriarcat - pouvoir des «pères» - système d'ap- 
propriation cumulatif de la force de 
travail, de ses produits, de la reproduc- 
tion, peut intégrer dans sa domination 
aussi bien des hommes (de la classe des 
hommes) - et il ne s'en prive pas dans 
les économies agricoles - que des 
femmes (de la classe des femmes). Le 
patriarcat assure le pouvoir entre les 
mains d'UN (quelques) individu (s) de la 
classe de sexe dominante, non de tous. 
Alors que le sexage - pouvoir des 
«hommes» - n'approprie que des 
femmes (et toutes les femmes) dans 
une relation où l'anatomie sexuelle joue 
un rôle central comme caractère discri- 
minant de la classe ; il est l'effectivité 
du pouvoir de chaque individu de la 
classe des hommes sur l'ensemble des 
femmes. Ce pouvoir incluant pour cha- 
cun la possibilité de s'approprier une 
femme particulière. 

Mais le projet explicite du livre 
est, clairement, de viser le patriarcat 
et donc l'appropriation privée. La 
famille conjugale, le mariage, apparaît 
bien en effet comme l'expression et le 
fondement du patriarcat. Et lorsque 
Dhavernas dit : «C'est sur l'appropria- 
tion du corps des femmes que repose 
tout le système patriarcal [...] Il appar- 
tient au mari pour un usage privé...», 
c'est difficilement contestable ; lors- 
qu'elle ajoute que ce corps appartient 
«à la collectivité pour la reproduction 
de l'espèce» , c'est une vue un peu pla- 
nante car il semble bien que, ici et au- 
jourd'hui, ce soit à la classe des hommes 
plutôt qu'à la collectivité. Cette proprié- 
té n'est d'ailleurs pas limitée à la repro- 
duction, elle concerne également, et au- 
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tant, l'entretien matériel physique de la 
classe des hommes. 

Ces chapitres sur l'appropriation 
matérielle ne sont en fait qu'une partie 
du livre, il aborde bien d'autres pro- 
blèmes. Et, principalement, les ten- 
tatives de ré-appropriation par les 
femmes de l'usage reproductif de leur 
corps. La fragilité, institutionnelle et 
pratique, des conquêtes en matière de 
contraception et d'avortement montre 
que nous en sommes loin encore. Dans 
l'analyse des formes juridiques, Dhaver- 
nas ne se limite pas au seul Code civil 
mais intègre les autres codes (travail, 
pénal, Sécurité Sociale, impôts, etc.) 
qui sont des révélateurs plus concrets 
et quotidiens des relations entre 
hommes et femmes. En effet, les droits 
d'autonomie et de responsabilité propre 
qui semblent acquis pour nous si on en 
croit le Code civil aujourd'hui, ne le 
sont en fait nullement ; ils sont démen- 
tis par ces divers codes sociaux qui 
en pratique renvoient les femmes à la 
dépendance. A la dépendance et à la 
maternité. Car, dit Odile Dhavernas, 
«nous y découvrons [...] des principes 
assez différents de ceux que le droit 
civil présente aujourd'hui comme ferme- 
ment établis» et, ailleurs, «la spécifici- 
té de la fonction maternelle, loin de 
s'estomper pour faire place à une con- 
ception qui consacrerait la coresponsa- 
bilité et les capacités équivalentes des 
deux parents, demeure entière» (sou- 
ligné par nous). 

L'hypothèse que l'État est l'ex- 
pression et le «bras» du groupe domi- 
nant est vérifiée ici. Le groupe de pou- 
voir - la classe des hommes - s'offre, 
outre l'exercice effectif et quotidien 
du pouvoir sur les individus dominés, la 
médiation d'une Institution qui vient 
affermir toute forme chancelante de ce 
pouvoir. Les transformations du droit 
permettent même de dire que l'État 
n'assure pas tant le pouvoir d'un homme 
concret particulier qu'il ne vise à em- 
pêcher absolument la classe des femmes 
d'y toucher. 

Sur la question de l'expression ju- 
ridique que prennent les rapports so- 
ciaux de sexe (question pas précisément 
guillerette), Odile Dhavernas a écrit un 

livre qui se lit comme un roman et pose 
des questions théoriques et politiques 
fondamentales. 

CG. 

Leila SEBBAR, On tue les petites 
filles. Une enquête sur les mauvais 
traitements, sévices, meurtres, incestes, 
viols contre les filles mineures de moins 
de 15 ans, de 1967 à 1977 en France, 
Paris, Stock, 1978, 357 p. (Stock 2/ 
«Voix de femmes»). 

Ça aurait pu s'appeler : on tue 
les femmes. 

J'en suis à la page 67, dans la 
première partie («Le roman nourricier. 
Mauvais traitements, sévices, meurtres»), 
et je sens qu'il faut que je m'arrête. 
D'abord pour dire que cette avalanche 
d'«histoires» vraies, cette immense ré- 
pétition de la misère des femmes 
- qu'on pourrait résumer grossière- 
ment par «Et ça recommence» -, Leila 
Sebbar a eu le courage (et le talent) 
d'en rassembler les éléments, et de 
l'écrire, d'en faire témoigner, pendant 
trois cents pages et quelques... 

Je dis «faire témoigner» car L. 
S. a voulu, semble-t-il, disparaître au 
maximum pour laisser parler dossiers 
et rapports - policiers, judiciaires, 
administratifs, psychiatriques, médi- 
caux - sur parents maltraitants et en- 
fants maltraités, et surtout laisser par- 
ler de leur vie les actrices de ces drames 
(interviews de femmes et de jeunes 
filles dans les prisons, les maisons «ma- 
ternelles», les foyers d'hébergement, ex- 
traits de la volumineuse correspondance 
adressée par des femmes souvent ano- 
nymes à Ménie Grégoire, déclarations 
à la police et à la justice). 

Je dis «répétition» (de la misère, 
matérielle et morale), d'abord dans son 
sens premier. D'un exemple à l'autre, 
d'une enfant à l'autre, d'une mère à 
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l'autre, on retrouve, presque toujours : 
l'enfance malheureuse, l'abandon, l'As- 
sistance publique et le placement en 
nourrice, plus tard l'homme vécu 
comme recours ou simplement «ac- 
cepté» («je me suis mariée pour fuir», 
«il est venu... il m'a emmenée»), l'igno- 
rance sexuelle, les grossesses - à répé- 
tition -, l'abandon par l'homme ou, s'il 
est là, ses coups, les coups, et le gosse 
(l'un des gosses) qui ne veut pas man- 
ger, ou qui fait partout, alors eue frappe 
(ou l'homme) et puis, on ne sait pas 
pourquoi, on ne voulait pas, il meurt 
(car, comme le dit le médecin légiste : 
«L'enfant peut supporter l'hémorra- 
gie méningée provoquée plus longtemps 
qu'un adulte. C'est ce qui fait que 
l'enfant ne meure pas immédiatement 
sous les coups [...] et que les auteurs 
ne voient pas le lien de cause à effet»). 

Mais, à travers cette répétition 
des vies individuelles, se profile en réa- 
lité la grande Répétition générale au 
Théâtre des sexes (et, dans la suite du 
livre, ce sera le Théâtre «du» Sexe 
(viol, inceste, pornographie sur mi- 
neures...). Donc, le Grand Théâtre : les 
Deux Orphelines multiplié par cent, 
Séduite et Abandonnée multiplié par 
mille, la Mère Indigne multiplié par... 
Et c'est pourquoi je m'arrête (pour ce 
soir) de lire, car il me vient une crainte : 
que cela ne devienne litanie pour le pu- 
blic du livre, et que bientôt on ne s'at- 
tache plus au sens. Autrement dit, que 
le mérite littéraire du procédé d'expo- 
sition, qui tente de faire surgir le sens 
par l'enchevêtrement des faits accumu- 
lés (une «histoire» s'interrompt pour 
renvoyer à une partie d'une autre, qui 
renvoie elle-même à la première, bien- 
tôt entrecoupée d'une troisième dont 
on lira la suite probable dans une 
quatrième, etc.) - que le mérite d'au- 
thenticité du procédé, donc, ne se re- 
tourne contre lui-même : on est un peu 
perdue... On revient en arrière, on ne 
sait plus ce qui s'était passé pour Mme 
M..., pour Mme D... 

Mais alors - nouveau retourne- 
ment, et peut-être est-ce là le mérite 
supérieur du livre - on comprend tout 
d'un coup qu'on est «perdue» parce 
que (et comme) elles, les mères maltrai- 

tantes, sont perdues ; et l'on voit, je 
vois, que ces femmes qui ont «perdu 
la tête», que ces «femmes perdues», 
c'est nous, c'est moi. Ce qui se révèle 
dans l'horreur de ces petites filles tuées 
ou estropiées à vie, c'est que la position 
de femme et de mère (de femme = mère 
= fille de mère) est insoutenable dans 
notre société. Nous le savons, l'élucida- 
tion du rapport de femme à femme, de 
mère à fille et de fille à mère, et la prise 
de position politique vis-à-vis de cette 
question sont centrales pour le mouve- 
ment féministe. Alors il me vient à 
l'idée que les réactions d'angoisse (on 
ferme le livre peu après l'avoir com- 
mencé...) que j'ai vues chez moi et chez 
plusieurs autres femmes viennent moins 
peut-être, comme on le croit d'abord, 
de l'horreur devant la description des 
sévices aux enfants (au demeurant, ce 
n'est pas l'essentiel du texte) que de la 
tout aussi atroce évidence : voilà ce que 
Von fait de moZ-femme-mère-petite 
fille. Car, en passant à l'acte, ces mères 
maltraitantes n'ont fait que porter à son 
point d'exacerbation la logique d'un 
vécu et d'un discours de la relation 
mère-enfant et de la relation homme- 
femme que nous subissons toutes et que 
nous retrouvons comme un écho 
familier à travers «leur» histoire. Evi- 
dence de l'enfermement dans la longue 
chaîne répétitive et ambigue de haine / 
amour entre mère et fille, de haine / mé- 
pris entre bonne mère nourrice et mau- 
vaise mère naturelle, reconduction, in- 
consciente et affolée, par les femmes de 
l'ordre des choses imposé par les 
hommes, par leurs hommes notam- 
ment. Car les hommes sont, dans ce 
«Roman nourricier», lourdement pré- 
sents. 

Bien sûr, il est statistiquement et 
matériellement et psychologiquement 
«normal» que les sévices à l'enfant 
soient surtout le fait de la mère, puis- 
que c'est elle que le système patriar- 
cal enferme dans «une relation psy- 
chotique à l'enfant», selon la juste ex- 
pression de Leila Sebbar. Mais ce sur 
quoi L.S. n'insiste peut-être pas suf- 
fisamment, c'est que le problème n'est 
pas seulement que ces mères maltrai- 
tantes ont été elles-mêmes maltraitées 
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dans leur enfance : c'est aussi qu'elles 
vivent quotidiennement - on le voit 
dans les récits - la violence actuelle 
de la relation homme-femme : le «Moi 
je suis moi, et toi t'as qu'à (au sens de 
«tu dois» et de tu dois avant tout) 
te démerder avec les gosses» énoncé 
par l'homme ; et cela est d'autant plus 
frappant à la limite quand l'homme est 
absent et/ou ne participe pas aux sé- 
vices. Les mômes, c'est pas son af- 
faire et si par hasard il rentre (il est 
déjà bien bon), il veut avoir la paix. 
Dans tous ces récits, l'homme est litté- 
ralement le Représentant de l'Ordre et 
de la morale (c'est-à-dire du contrôle 
de la femme : qu'elle soit une mère, et 
pas une putain), et il le dit, et il le fait : 
il tape, parfois, le gosse (s'il prend la 
situation «en mains», c'est qu'il estime 
que la mère est une mauvaise mère, une 
incapable, c'est elle qu'il faut régénérer 
à travers l'enfant - au besoin en l'ar- 
rachant à la mère ou à la nourrice) ; 
il cogne, presque toujours, la femme, 
parce que, note L.S., «le père de l'en- 
fant ne tolère ni la charge de l'enfant ni 
la liberté de la femme» (p. 121). Les 
femmes, elles, se cognent à tout ça à 
quoi elles ne comprennent rien, s'é- 
puisent, s'affolent des coups, de la 
peur, de l'abandon de l'homme, s'af- 
folent de la vie... et donnent la mort. 
Méconnaissant la cause (le système que 
j'appellerais viriarcal), elles s'acharnent 
sur le résultat, l'enfant. 

Et après, lorsqu'elles racontent 
leur histoire, elles cherchent l'origine de 
leur acte dans leur propre origine : leur 
mère, et la rendent responsable (ma 
mère, elle m'a abandonnée, je lui avais 
rien fait... ma mère, elle m'a pas aimée... 
elle a préféré ma sœur, elle a préféré 
mon frère... elle... elle...). Toujours la 
faute des femmes, parce que c'est la plus 
tangible, la plus visible... Les présent(e)s 
ont toujours tort. Que leur père les ait 
abandonnées ou ait battu leur mère, 
elles le disent, mais on voit bien que ce- 
la ne leur semble qu'un détail, normal. 
Que leur homme ou leur mari les ait 
battues, qu'il les ait abandonnées maté- 
riellement et/ou moralement, elles le 
disent, mais elles croient que c'était un 
cas particulier. Elles ont l'espoir de ren- 

contrer enfin un homme «bien», qui les 
«aime», et alors elles seront (elles au- 
raient pu être) une «bonne mère». Au- 
cune de ces femmes ne met en doute 
l'ordre des valeurs et l'organisation de 
vie patriarcale. Elles ne peuvent que les 
reconduire (cette femme en prison - 
elle a tué son troisième garçon, et s'est 
mariée en prison avec le père : «J'ai 
entendu à la radio, ils disaient que la 
natalité baisse. On a décidé qu'on aurait 
un enfant. Je sais déjà les noms. Mais 
j'ai peur d'être trop vieille quand je 
sortirai...», p. 106). 

Elles ont fait un acte de révolte 
logique, mais à l'intérieur de la logique 
du système. Elles se sont révoltées con- 
tre le signe et la réalité quotidienne de 
l'oppression, sans identifier l'oppresseur. 
Elles n'ont pu que se transformer de 
victime en bourreau (d'où la répression 
qui les victimise à nouveau, elles et leurs 
enfants). Mais leurs conditions de vie 
sont celles des millions de femmes pié- 
gées entre l'amour, la maternité, le tra- 
vail et les revenus inexistants ou tout 
comme, dont les plaintes et surtout les 
silences font écho en nous à la lecture 
du livre. 

Ainsi, j'ai continué le livre, con- 
tinué la lecture de notre vie. Tenez, il 
y a cette femme. Là, ce n'est plus le 
sous-prolétariat, là il y a, pour lui tour- 
nois de ping-pong et d'échecs, pour 
elle séances de «Tupperware» . Ce n'est 
plus Séduite et Abandonnée, c'est le 
Grillon du Foyer. Le mari est si «occu- 
pé», il a tant de «travail» dans ces mi- 
lieux, il rentre tard, les enfants sont 
déjà couchés, il part tôt, les enfants sont 
encore couchés. Le week-end, il est oc- 
cupé. La femme, enfermée au foyer con- 
fortable (car il «donne» de l'argent, un 
bon mari, quoi), avec ses pièces de tissu 
et son nécessaire de couture, emmène 
parfois les enfants au square, échange 
deux mots avec les voisines, «oui, oui, la 
petite va bien» (la petite n'est jamais 
sortie). Mais l'épouse modèle ne s'ali- 
mente plus, elle s'abandonne, elle aban- 
donne. Les deux aînées mangent ce 
qu'elles peuvent. La «petite» (11 mois) 
est morte de faim et d'absence de soins 
derrière la porte fermée d'une chambre 
d'enfant, dans un appartement correct. 
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Avec une attention ménagère, la mère 
enveloppera minutieusement le corps et 
le transportera, de boîte en placard et 
de placard en divan, en aspergeant l'ap- 
partement de désodorisant. 

Mais ce qu'il faut lire, c'est com- 
ment le mari qui prétendait à la pre- 
mière grossesse qu'un seul enfant suffi- 
sait, quand sa femme était contre la 
contraception, comment à la troisième 
grossesse et alors que maintenant elle 
se posait la question de l'avortement, 
il lui a susurré, attendri, montrant les 
deux premières petites filles : «Regarde 
comme elles sont adorables. Si tu avais 
fait ça pour P... [la seconde], elle serait 
morte» (p. 1 18 ; c'est moi qui souligne). 
Résultat : «J'étais enceinte de la troi- 
sième, j'ai pas avorté.» Inconscience 
diabolique du piège patri-viriarcal... 
Rappeler à cette femme, en la personne 
de ses enfants, ses scrupules premiers 
au moment où ils faiblissent, afin que 
surtout elle ne fasse pas ce qui la sauve- 
rait peut-être, et qu'elle ne le fasse pas 
au moment où elle veut le faire, au mo- 
ment où elle allait prendre une décision 
de survie personnelle. O subtile vio- 
lence dans ce couple. 

Contrainte et violence, notre lot 
le mieux partagé, à nous femmes et 
petites filles qui ne sommes après tout 
que machines à reproduire et à être 
baisées - ce que démontre parfaite- 
ment la seconde moitié du livre («Le 
secret des chambres. L'inceste» et 
«Promenades et jardins. Viol collectif, 
viol solitaire, pédophilie»). 

Il serait en effet trop aisé, d'après 
la première partie, de faire à L.S. le re- 
proche de s'être centrée sur les sévices 
aux petites filles, sous prétexte que 
(comme elle le note elle-même en an- 
nexe, p. 346) il y a autant de garçons 
que de filles maltraités. Ce que l'ensem- 
ble du livre met en lumière et fait dou- 
loureusement ressentir à travers des 
exemples «forts» (mais qui arrivent plus 
souvent que les statistiques ne le laissent 
croire), c'est bien le filet banal du pou- 
voir des hommes dans lequel les femmes 
sont prises, dans leur vie quotidienne, 
dans leur corps et dans leur tête comme 
les poissons qui se débattent accrochés 

aux mailles par les ouies. «Ce qui 
devait arriver arriva [...] Je venais de 
commencer à mourir.» 

S'il se peut qu'un petit garçon, 
tout comme une petite fille, soit battu, 
rencontre un exhibitionniste, soit en- 
traîné par un pédophile ou un sadique 
(par contre il a infiniment moins de 
chances d'être violé par sa mère qu'une 
fille par son père), il s'agit d'un acci- 
dent dans sa position d'homme, d'un 
fait historique transitoire. Pour les 
femmes, c'est en tant que femmes 
(= à utiliser, par définition) que, de 7 
à 77 ans, elles subiront la structure, 
l'Ordre : du père, du beau-père, de l'a- 
mant de la mère qui pratiquent sur elle 
leur orgasme en chambre ; du petit ami 
qui la livre, étonnée (eh oui ; elle 
croyait qu'elle coucherait seulement 
avec Lui), aux copains pour le viol col- 
lectif ; de l'homme aux bonbons qui la 
viole dans le parc ; du mari, de l'amant 
qui s'en lassent quand ils lui ont fait des 
enfants ; - l'ordre pornographique 
contre la femme qu'on étale sous ses 
yeux, qu'on lui impose. 

Pour elles les fugues, les tentatives 
de suicide, le licenciement du travail 
parce qu'on a des marques visibles, 
les meurtres d'enfant, la terreur sous 
les menaces («il me disait que si je 
parlais, il tuerait mon frère» - qu'elle 
élève, à 13 ans ; p. 174), devant les 
coups («Si j'essayais de refuser, il 
s'en prenait à ma mère» ; p. 188) ; le 
silence, l'acceptation. Parfois une atroce 
lucidité : «II est mort. Ce fut le plus 
beau jour de ma vie» (parlant de son 
père qui lui a imposé, à partir de 1 1 ans, 
dix années de relations sexuelles, et 
trois grossesses : p. 185). On mettra en 
regard cette phrase d'un homme qui 
obligeait sa fille et ses nièces (10-11 
ans) à le masturber et à le sucer : «Tout 
ce que je peux dire, c'est que j'y ai trou- 
vé du plaisir» (p. 215)... 

Il avait raison, Sardou, de 7 à 77 ans, 
c'est bien de la «maladie d'amour» 
qu'elles souffrent, mais pas celle qu'il 
chante - ou plutôt si : celle-là, la 
virile, celle de la possession des femmes. 
Maladie qui peut osciller entre le senti- 
mental, la menace/violence et le porno- 
graphique (le rapprochement fait par 
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L. S. entre des scènes réelles de por- 
nographie sur mineures ou de viols et la 
littérature du genre est saisissant), qui 
peut les conjuguer aussi parce que, pour 
eux, la distinction n'est pas utile à 
faire. De toute façon, ce qui apparaît 
clairement dans les faits divers relatés, 
ils sont naïvement (?) sûrs de leur 
bon droit. Comme le dit si gentiment 
la lettre d'un homme à son amie empri- 
sonnée : (tu n'auras plus besoin de tra- 
vailler, etc.) «Je veux pouvoir, ma 
chérie, profiter de toi le plus possible» ! 
Quant aux violeurs, la répression leur 
semble injuste, car, comme l'écrit L.S. 
p. 291 : «Les rapports de domination, 
de pouvoir sur une femme, et en parti- 
culier dans le domaine de la sexualité, 
sont si intégrés, naturels pour les gar- 
çons qui violent ensemble, que lorsqu'ils 
disent au juge : «On pensait pas... On 
croyait pas... On s'amusait. C'était pas 
méchant...», ils le pensent et ils le 
pensent vraiment.» 

Un livre qui me confirme dans ce 
que j'ai toujours pensé : ce qui est éton- 
nant, ce n'est pas qu'il y ait des petites 
filles maltraitées, utilisées, violées, tuées, 
ni des mères infanticides, ce qui est 
étonnant, c'est qu'il y ait encore des 
femmes en vie. Faut-il qu'elles aient la 
tête dure. 

Un livre bouleversant, insupporta- 
ble. A lire par toute féministe n'ayant 
pas la tentation de la facilité. 

N.-C. M. 

Josée LAURE, La cérémonie paternelle, 
Paris, Ed. du Seuil, 1978, 141 p. 

C'est beau comme du Gracq ou du 
Vialatte qui auraient une sensibilité fé- 
ministe. Et l'on a envie de dire seule- 
ment : lisez-le. Un roman, une œuvre lit- 
téraire où l'on replonge dans son en- 
fance. L'étrangeté des choses et leur 
extraordinaire présence : le carrelage 

rouillé de la cuisine, le chat - bizarre - 
en haut de l'escalier, l'espace mouillé du 
jardin où l'herbe elle-même se démora- 
lise, le soleil qu'on aperçoit à peine, la 
vie ponctuée par la cloche de l'orpheli- 
nat voisin, et ce visiteur d'un jour, Mon- 
sieur Békréou, fabuleux comme les re- 
flets de sa belle voiture, les marraines 
qu'on s'invente, chez qui on pourrait 
aller, la menace sourde des bruits de la 
maison, des portes qui s'ouvrent et se 
ferment, des canards morts près de la 
vieille lessiveuse, les «bonnes» qui se 
succèdent, comme les scènes... 

Ta voix a traversé l'épaisseur des 
murs. Elles ont tourné avec plus de pré- 
caution la page du livre, gommé sans 
bruit la feuille de papier, se sont accor- 
dées sur une lenteur et un silence vigi- 
lants sans le relais d'un regard. 

Violence des émotions de l'en- 
fance, des sensations conservées pour 
soi, entre soi, car «il y a des mots qu'il 
ne faut pas prononcer» - les mots qui 
déclencheraient, qui exacerberaient plu- 
tôt, la cérémonie paternelle qui pèse sur 
les trois sœurs. 

Tu as dit : «Très bien.» 
Tu as dit : «Très bien, je prends 

l'affaire en main.» 
Tu as dit : «Très bien, je com- 

mence mon enquête dès aujourd'hui.» 
Tu as dit : «Très bien, jamais 

personne n 'a osé me résister.» 
Tu as dit : «Très bien, je prendrai 

mes dispositions. Elles ont de qui tenir. 
Leur mère était folle et j'ai failli la faire 
interner.» 

Dans un milieu provincial restreint 
à un petit cercle de relations d'extrême- 
droite, dont la misogynie n'est pas la 
moindre marque, la paranoia du père 
- avocat selon lui prodigieux et poète 
selon lui méconnu, et surtout empêché 
de l'être par ses trois filles pour qui il 
sacrifie sa vie et sa carrière - la paranoia 
se déroule, implacable et pitoyable. Le 
monde entier est construit par le père 
autour de son Moi, dans un immense 
système triomphaliste, éperdu et sado- 
masochiste. 

-Les clients sont des vaches à 
lait. 

-Les clients n'ont besoin que 
d'être traits. 
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-Les clients sont des ingrats. 
Mais bien sûr sa progéniture en est 

l'objet privilégié. D'ailleurs : 
M. Maran et toi affirmiez que 

l'amour paternel est de beaucoup supé- 
rieur à V amour maternel car les hommes 
seuls sont capables de grandeur dans le 
sentiment. 

Un roman ne se résume pas, mais 
voici le texte de présentation, au dos de 
la couverture : «On reçoit très tôt la 
gifle du pouvoir. Si elle est bien appli- 
quée, quotidienne, surtout si elle est le 
fait du géniteur de qui doit provenir 
aussi l'amour et la subsistance, il y a de 
fortes chances pour que l'enfance et 
l'adolescence se passent sans histoires. 
Puisque la mère est morte, le parc cerné 
de grilles, et que les hautes cimes ca- 
mouflent le ciel, la cérémonie pater- 
nelle va pouvoir s'accomplir. Le Père 
célèbre sa messe : litanies et antiennes 
s'élèvent. Les trois filles ont la mé- 
moire, la pauvreté des servantes, quel- 
quefois leur révolte docile et leur inso- 
lence. Les gifles peuvent pleuvoir. La 
fête a commencé.» 

Il loue ses filles, il les blâme, il les 
juge, il les divise, il les pousse à tra- 
vailler, il leur annonce que, femmes, 
leurs ambitions sont ridicules, il les en- 
vahit, il les étouffe, il les hait. 

Mes filles m 'adorent. [...] 
Lorsque papa est gentil, dit 

Hélène, j'ai peur. 
Il faut dire un mot de la mise en 

page et de la typographie de ce livre, où 
la forme littéraire, le contenu et la pré- 
sentation se rejoignent dans une lecture 

sensuelle. Les «blancs» qui découpent le 
texte en autant de morceaux et de mo- 
ments de sens de 10 à 30 lignes, les 
phrases isolées matériellement qui vous 
atteignent comme des coups de gong, 
cela rend le vide présent : le vide de la 
communication puisque le père mène 
seul le jeu, les instants de repos aussi où 
l'on imagine le souffle timide des en- 
fants indiqué par ailleurs dans le texte 
(Elles aimaient lorsque l'ombre de la 
maison sur le jardin en faisait une ci- 
terne froide [...] Elles aimaient les soi- 
rées où, le dîner achevé, elles restaient 
seules...) 

Une grande partie des phrases sont 
introduites par des tirets, mais ce n'est 
pas le tiret signe typographique du 
dialogue... ce sont les tirets de l'énu- 
mération, enumeration pleine des 
phrases sans cesse assénées par le père, 
mais partois aussi enumeration frag- 
mentaire des tentatives d'analyse de la 
part des petites filles. 

-Pourtant, a dit Hélène, il ne 
nous a jamais empêché de lire les livres 
que les parents de mes camarades inter- 
disent. [...] - Pourtant, a dit Hélène, un jour 
il a pleuré devant moi. 

Un jour, la situation va se retour- 
ner (mais là je me tais, car c'est aussi un 
roman «policier»...) Alors... 

Il y avait la peur, évidemment, son 
ombre, mais de jour en jour, d'année en 
année car le temps serait l'allié obliga- 
toire, la main tremblante en finirait avec 
elle. 

N.-C.M. 
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UN PROJET DE TRAVAIL : L'HISTOIRE DU MOUVEMENT 

Nous avons une histoire... 
L'histoire du mouvement et des lutttes de femmes depuis 1968 en 

France est très mal connue, y compris par les femmes qui en sont partie 
prenante et plus encore par celles qui s'y engagent maintenant. Quelques 
articles, quelques témoignages, ont été publiés, mais ils sont peu nombreux, 
et très partiels, ils ne peuvent tenir lieu d'histoire de l'ensemble du mouve- 
ment. 

Nous sommes quelques femmes à penser qu'un besoin existe, de plus 
en plus fortement : celui de conserver, ou de retrouver, une mémoire précise 
et complète des pratiques, des expériences du mouvement des femmes, des 
débats, des réflexions qui s'y sont fait jour, et cela pour mieux comprendre 
où nous en sommes, mieux repérer ce qui change, mieux dégager nos pers- 
pectives. 

C'est pourquoi nous proposons à toutes les femmes intéressées pour 
y participer - soit de façon suivie soit pour communiquer leurs idées ou leurs 
informations - un projet de travail : commencer à écrire cette histoire. 

Ce travail pose bien sûr de nombreux problèmes de méthodes, de choix. 
Comment traduire la complexité, la richesse, le caractère non structuré du 
mouvement, le lien entre les pratiques collectives et publiques et la vie de cha- 
cune, car il est certain que le mouvement des femmes, c'est aussi le mouve- 
ment de chacune de nous ? Comment ne pas réduire cette histoire à une liste 
d'«événements», réunions, rassemblements, manifestations, ni à la seule acti- 
vité des groupes «reconnus», mais retracer les évolutions multiples et en pro- 
fondeur ? Comment ne pas occulter les divergences, les contradictions, ne pas 
privilégier tel ou tel lieu ou telle ou telle «tendance» ? De manière plus gé- 
nérale, il s'agit de délimiter avec plus de précision le cadre et la probléma- 
tique de ce sujet, car citer tous les domaines où s'est inscrite la révolte des 
femmes serait en fait énumérer toutes les institutions, toutes les structures, 
toutes les classes de la société : le mouvement des femmes ne conteste pas 
seulement la «condition des femmes», c'est un mouvement politique qui de 
notre point de vue de femmes met en question la société tout entière. Com- 
ment prendre en compte ce problème fondamental ? Par exemple comment 
étudier les luttes des femmes salariées dans les entreprises, le féminisme (ou sa 
récupération) dans le champ de la culture ou des médias, la contestation des 
femmes dans les syndicats et partis... ? 

Ces quelques questions sont bien sûr à approfondir ensemble par toutes 
les femmes intéressées par cette recherche. Les documents ne manquent pas : 
journaux, tracts/notes, photos... Témoignages et interviews les compléteront. 

Si vous êtes intéressées, écrire au «groupe histoire du mouvement» 
c/o Editions TIERCE - 1 , rue des Fossés-Saint-Jacques - 75005 PARIS. 
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DOCUMENTATION FEMMES 

Afin de permettre à un plus grand nombre de femmes de venir au 
centre de documentation, «Documentation femmes» change le jour 
de sa permanence. 
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de recherche, peuvent venir nous voir le samedi de 15 h à 19 h toujours 
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Les corps appropriés 

Colette Guillaumin Pratique du pouvoir et idée de Nature. 
(I) L'appropriation des femmes 

Monique Wittig Un jour mon prince viendra 

Sophie Ferchiou Travail des femmes et production 
familiale en Tunisie 

Ann Whitehead Antagonisme des sexes dans le 
Herefordshire. 

Documents: Rencontres internationales et «coordinations» na- 
tionale : d'un 8 mars à l'autre (1977-1978) 
Législatives... ça urne ! 
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Natur- 
Natur-elíe-ment 

Colette Guillaumin Pratique du pouvoir et idée de 
Nature. (II) Le discours de la Nature 

Gisèle Fournier , c . , ... ...,, F- , d , La , Sainte c , Virilité ...,, 
Emmanuel F- , Reynaud d , 

Sally Macintyre Qui veut des enfants ? 

Martine Le Péron Priorité aux violées 

Monique Plaza Nos dommages et leurs intérêts 

Documents : Femmes, violence et terrorisme 
Les Bas-Rouges, la gauche et le féminisme 
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