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Décapitationd'une femme
Gravurehumoristique,début XVIIe siècle.
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... A proposde la critique
à la critiquedes
danscetterevuesoumettront
Certainsarticlesqui paraîtront
des études...bref,des discoursémanantde femmes
des perspectives,
démarches,
Cettepratiqueme semblenon seulementlégitime,mais encoreindisféministes.
du mouvement
féministe.
pensablepourla radicalisation
Dans le contexteactuel, elle est pourtantsouventconçue par beaucoup
nosforces,etc.A monsens,ilfautse
d'entrenouscommedestructrice,
affaiblissant
défairede cetteangoissequi nous dessertet risqueà brèveéchéancede nous enet moraliseun problèmequi
fermerdans une impasse,parce qu'eue individualise
et moraux.
ne doitpas se poseren des termesindividualistes
dansla critique
Ce qui nous intéresse,
Un discoursestconstituésocialement.
ce qui
sesdéterminants
d'un discours,c'est de repérer
sociaux,d'analyser
féministe
lui donne son poids sociologique.En ce sens,touteidée d' «attaquepersonnelle»
à notreprojet.Ce qui nousretientau contraire,
c'est
contrel'auteurestétrangère
V«enveloppement*
de l'auteurdansdes règles,des schémas,qui luisontextérieurs.
«... Mais, quand même,attaquerdes femmes...»,dira-ton...C'estpourtant
au niveaude ce que nous produisonssurnotreoppressionque nous
précisément
devonsmanifester
le plus de rigueur! Ce qui ne signifie
pas une absencede solidarité: la solidaritéféministene consistepas en une grandesymbiose(l'Union
de nos
Sacrée), elle se constitueplutôt comme mise à jour et questionnement
comme révélationdes modalitéssournoiseset pernicieusesde
contradictions,
à l'intérieur
mone de notrelutte.
l'oppression
Il est vraique la notionde critique
«... Mais la critique,c'est destructeur...»
est ambiguëet mal reçueparcequ'elle inclutsouventl'idée d'une démarchenégative et nihiliste.Or la critiqueest positivenon seulementen ce qu'elle permet
de solidarité
d'uneformenon moralisatrice
l'instauration
politique,maisaussidans
d'une analysepleineet positivede notre
la mesureoù elleprocèdenécessairement
oppression,d'une pratiquemilitantepleine et positivecontrenotreoppression.
M.P.
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MoniquePlaza

Pouvoir « phallornorphique
»
et psychologiede « la Femme ».
Un bouclagepatriarcal

démontrent
l'existenced'uneoppression
multidimenLes analysesféministes
sionnelledes femmespar le systèmesocial. En décryptant
elles
cetteoppression,
et les rouagesd'un ordrepatriarcalqui prescritaux
révèlentles manifestations
hommeset aux femmesdes fonctions
d'une «différence
rigides,surle fondement
naturelle
dessexes».
Dans le mêmetempsoù ellesmettenten lumièreles diverssystèmes
d'exploitationet d'aliénationdontellessontles victimes,
les femmes
se posentsouventune
sans ce
questionqui pourraits'énoncer: «Que sommes-nous,
que serions-nous
?». Interrogation
modelagesocial ? Qu'est-cequ'une femmeréellement
compréhensibleet inévitable: l'oppression
se vitcommeune restriction
abusivede l'exisConstatantque la femmeest invalidéedansles distence,commeune mutilation.
notre
cours,exploitéedans les pratiques,nous ne pouvonséviterde revendiquer
libération
a une valeurpolitiqueconcrète)
(ce terme,en dépitde ses ambiguïtés,
et de nousinterroger
surce que noussommes.
Les réponsesà ce questionnement
ne manquentpas actuellement
dansnombre de publications
et rubriquesdiversesde magazines.Les plus intéressantes
sont
cellesqui viennent
des femmesen rupturede ban avec le patriarcat,
car ellessont
des enjeuxet des limitesde notrelutte.Tout se passecommesi nos
exemplaires
étaientsans cesse menacésd'êtreanéantis,nos trouvailles
minéesde
défrichages
l'intérieur.Rien d'étonnantà cela, puisque nos discourss'inscrivent
dans une
structure
dontilssonttoujourspouruneparttributaires.
patriarcale,
Du champde notrediscourssurnous-mêmes,
nousparvient
actuellement
une
à
réponseà la questionde notreréalité.Elle pose que la femmeest à rechercher,
à faireémerger.
Le raisonnement
en predécouvrir,
par quoi elle procèdeaffirme
mierlieu que la femmen'existepas, du faitde l'oppressionpatriarcale.
Ce constat
reposesur une analysequasi exclusivedes discours(philosophique,littéraire...).
Parfoiscetteinexistence
estjugée du domainede la valeur: la femmeexiste,mais
l'idéologiedévaloriseson existence; ou bien elle est posée du pointde vue plus
du faitdu schémaoppressif,
n'a pas encoreaccédé
profondde l'essence: la femme,
à son être.1 En secondlieu, il est postuléque la femmeest en trainde naître
: la jeune née2 ; notretâchede femmeestde décrypter
actuellement
nospositions
1. Annie Ledere réfèreà la premièrethèse,Luce Irigarayà la seconde.
2. litre d'un ouvrage de Helene Cixous et CatherineClement, Pans, Umon Générale
d'Editions,1975 (coll. 10/18,série«Féminin futur»).
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notreessence.En
de découvrir
notrerapportau monde,de rechercher
subjectives,
notrespécificité.
bref,de promouvoir
Ce projetde recherche
séduitbon nombred'entrenous.Parson aspectplein
et positif,ne semble-t-il
nous
râleuses,
suffragettes,
éloignerdes revendicatrices,
pas
volontiers
les
fémiabreuve
et
autres
dont
on
frustrées...,
étiquettes
hystériques
nistes? MariellaRighiniféliciteAnnie Ledere pour la publicationde son livre
:
Les Epousailles,qui s'opposeprécisément
de la critiqueféministe
à la négativité
«Au lieu de dresserl'éternelet interminable
bilan des oppressions,
sanctionsfaitesà la femme(...) ...auxautres,
interdictions,
répressions,
les litanies,les jérémiades,les plainteset les récriminations
(...) Elle
ne dénoncepas.»3
La dénonciation,
se voit supplantéepar un projetqui
posée commefastidieuse,
sembleimmédiatement
constructif
la femmedansl'évidence
parce qu'il interroge
de sescaractères
:
« ...ellelaisseparlerce qui vitlibreen elle(...) Elle va droità l'essentiel:
ce qui lui tientà cœur,et au corps(...) Elle annonceune façonneuve
de vivre,avecbonheuret fierté,son corpsde femme(celui qu'on lui a
donné) et son universde femme(celui qu'elle s'est construit).»4
Laisserparlerle corps...,c'est précisément
cetteproposition
qui éveillenotreattentioncritique.La spécificité
de la femmene tiendrait
ainsien dernière
instancequ'à
son corps,censéêtrele naturellieu de la différence
sexuelle? Pourtant,
faireparler
le corps,revendiquer
notre«différence»,
c'est déjà participer
d'un systèmesocial
et oppressif: la naturene parlepas la différence,
elle fournitdes supportsque
en fonctiondes rapportssociaux.L'individun'a pas d'existence
nous interprétons
bio«naturelle»,il est toujours-déjàsocialisé,y comprisdans son «irréductibilité
ne
Nous
la
trouverons
«vraie»
en
femme
le
de
éliminant
social
notre
logique».
pas
Car le socialest toujourslà, qui imposesa traduction
questionnement.
oppressive.
Si nous récartonsde notreréflexion,
il nous rattrapera
surle
immanquablement
fluxde nos règles,la floraisonde notresexe : il impulseranotreconstruction
de
nous-mêmes.
Nous devonsau contrairele nouerdevantnous afinqu'il ne nous
enferme
pas dansson nexusd'évidences.Croireque nouspouvonsfairel'économie
des analysescritiquesen écoutantles rythmes
de notrecorps,c'est nous enfermer
totalement
dansla logiquepatriarcale
a
notreconnaissancede la difconstitué
qui
des sexes,de la naturede la femme.
férence
Mais si nous incluonsune démarchecritiqueau préalablede notreinvestidansun secondtempsnousconstruire
dansnotre
gation,peut-être
pourrons-nous
êtrevéritable? C'est la démarcheque sembleemprunter
Elle posLuce Irigaray.
«La Femme»,a été excluede la productiondu distule qu'une «X» irréductible,
cours occidentalet définieen fonctionde paramètresmasculins.L'étude du
discoursplatonicienet de la théoriefreudienne
débouchepour Luce Irigaray
sur
le constatque «La Femme» n'existepas actuellement
: elle est masquéepar le
la femme,il s'agitdonc de
discours,et distorduedans sa psyché.Pourconstruire
la projeterdansune prospective
conditionnelle
si sa spécificité
: que serait-elle
était
?
Cette
tenants
à
démarche
semble
des
aboutissants
critiques
intégrer
respectée
3. Mariella Righini,«Le sang d'une femmepoète», Le Nouvel Observateur,oct. 1976,
n° 621, p. 65.
4. Ibid.
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«conservateurs»
, dansla mesureoù l'oppression
n'y estpas postuléede façoneffecen ce
tive.La critiqueélaboréepar Luce Irigarayapparaîtcommeproblématique
de
«transformation-déformation»
d'un
schéma
l'existence
psycholoqu'elle pose
gique que la femmesubitdu faitde la dominationmasculine.Ce qui l'engageà
à poserl'existenced'une «esc'est-à-dire
chercherun «avantla transformation»,
et
mutilée.
déformée
aurait
l'Occident
sence»féminine
que
ainsitroispostulats:
Le schémairigarayen
intègre
- «La femme»existede façonirréductible
en tantqu'essencejusqu'iciméconnue.
- Cetteessenceféminine
des virtualités
d'existencepsychique
donneaux femmes
écrase
et
occulte.
l'Occident
que
- Cette essencefémininene peut êtredécouvertequ'en dehorsdu cadresocial
dansle corpsde la femme.s
c'est-à-dire
oppressif,
de la découverte
de
L'existencepotentiellede la femmeest doncdépendante
de son corps.Tant que soncorpsne parlera
son essence,qui gît dansla spécificité
de l'existence
la femmen'existerapas. Sommetoute,la virtualité
pas sa spécificité,
à la virtualité
de sa pureréalitébiologique.Autantdire:
de la femmeest rapportée
quandla femmene seraplusêtresocial.
à l'élaboration
Ainsila questionde notreréalitésembleaboutiractuellement
et simplement
de notrecorps,où l'oppressionest,soitpurement
d'uneprospective
mise à l'écart,soit apparemment
posée sous la formed'une critique,maisutilisée
notreexistenceactuelle.
pourinvalider
? Devons-nousla rejetercomme
donc prématurée
Cette questionserait-elle
caduque ? Nullement: l'énergiequ'elle canalise de plus en plus parminous
Loin de procéderà sa
démontre
qu'elleconstitueun enjeuvitalpourle féminisme.
dans
dansla théoriede notreoppression,
Vinscrire
rature,nous devonsau contraire
de saisiren quoi et comle projetde notreexistence.Ceci devraitnous permettre
contrenous. En effet,à projeterla
mentnotreproblématique
peut se retourner
en arguantde son inexistence
conditionnelle
femmedansune prospective
actuelle,
de notreoppression:
nousrestonsprisonnières
idéologiquequi est
1) D'abord en ce que nous confondonsla description
et l'existencemêmedes femmes.On peut
de leuroppression,
donnéedes femmes,
circuitsoppressifs
mettreà plat les différents
que subitla femme;maisce décrypdoit :
tage,pourêtreopératoire,
imsansse référer
formella notionde contradiction
dans son dispositif
a) intégrer
morale
à
une
;6
systématisation
plicitement
le constatde l'existencede la femme:
b) prendrecommeprémissefondamentale
ni surle plan sociologique,ni surle plan psychola femmen'a riend'évanescent,
logique;
c) reposersur un systèmeconceptuelqui théorisel'oppressionsans poserune
équivalence«femmeactuelle= rien».Car cetteéquivalence,qui semblerésumer
5. Les trouvaillesde Luce Irigaraysont absolumentsans surprise.Cf. l'analyse critique
et
que ChristineDelphy a donnée de Parole de femme d'Annie Ledere, dans «Proto-féminisme
Les TempsModernes,mai 1975, n° 346, pp. 1469-1500.
antiféminisme»,
6. Morale que ChristineDelphy dénonce dans son débat avec Daniele Leger {tremier
Mai, juin-juillet1976, pp. 37-43), et qui permetpar exemple d'invalidercertainestâches domestiques des femmesbourgeoises.La condamnationmorale de tâches considéréescomme superflues permet de poser les femmesqui les accomplissentcomme en dehors du systèmesocial
patriarcal,comme non concernéespar l'oppression.
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la redoubleen fait: nousinterrogeons
notreoppression,
la femmenondansce que
nous sommes,dans ce que nous existons,mais dans ce qu'elle pourraitdevenir,
dansson essence.C'est ici : dansla sociétéoù nousvivons,etmaintenant,
que nous
devonssituernotreréalitéde femmes,
et nondanslesgouffres
de notre
atemporels
de
notre
est
:
le
ou
essence.
nous
courons
corps
L'enjeu
important
risquede sclérosernotrelutte,de l'invalider,
de l'anéantir.
Parceque nous nouséloignonsde la
scènesocialeoù se produitnotreoppression,
de
pournousperdredansla recherche
l'intériorité
féminine.
Parce que, dans l'impossibilité
d'inventer
ce que la femme
pourraitêtre,serait,sera...,nous lui imputonsles caractères«féminins»les plus
fondéssur la «spécificité»de son corps.Ainsila boucleoppressive
traditionnels,
se referme
surnous : nousnousconstituons
en groupe«naturel»,nous référant
à
la notionde «différence».
Et c'est à ce niveauqu'intervient
notresecondempri:
sonnement
2) Car, précisément,
l'oppressiondes femmess'est étayée sur le primat
étonnantde la différence
sexuelle.Que les hommeset les femmesaientdes appareilsgénitauxspécifiques,
de la gestation,
que la femmeaitle «privilège»
n'implique
le
sexe
doive
l'existencepsychiqueet socialede l'inpas que
anatomique
prescrire
dividu.Urinerà distance7n'entraînepas fatalement
la possibilitéde fonderla
civilisation.
Porterdes enfantsne signifie
pas avoirl'exclusivede leuréducation.
L'existenced'une femmene se résumepas à ses règles,à la formede son sexe,ou
à sesgrossesses.
Constituer
un champd'étudessurcettecroyanceen l'inéluctablede la différencenaturelledes sexes ne peut que redoublerla logiquepatriarcale,
et non la
subvertir: à poser la femmecomme l'objet spécifiqued'une oppression,nous
occultonsqu'elle est objet d'une oppression
par le spécifique.Loin de prendrela
Différence
au fondement
de notreprojet,nous devonsla déconstruire
et en dénoncerles truquages.Analysercommentet pourquoielle prendce caractèred'inéluctable: je dois êtrehommeou femme; pas les deux, et pas autrechose...au
d'une solidarité,
à
risquede me perdre.En ce sens,la constitution
indispensable
notresurvie,ne peut reposersurl'élaboration
d'ununiversféminin,
surl'idéed'une
naturecommunedes femmes.Ce qui ne signifie
pas non plus que nous allons«renier»notrecorps,ou vouloir«êtredeshommes».L'oppressiondes femmes
se fonde
surl'appropriation
de leurcorpsparle patriarcat,
surl'enfermement
de la sexualité
dans les cadresimposéspar l'oppositionmasculin-féminin,
de la
l'assujettissement
femmeen couchesau pouvoirmédical,le méprisdes règles,la méconnaissance
de la
sexualité.Maisla reconnaissance
de cettevasteoppressionsexuelledes femmesne
doitpas nous entraîner
à conclureque l'oppression
vientdu corps,vientdu sexe :
le
sociale.Le sexe de la femmeest nié,méconnu.
que corpsexpliquel'oppression
Maiscela ne signifie
pas que l'oppressionde la femmeestissuede cetteméconnaissance. Nous devons nous garderd'une formede «pansexualisme»de notre
travesti.Si la catégoriede sexe prendune
réflexion,
qui n'est qu'un naturalisme
si
dansla logiquepatriarcale,
ce n'estpas parceque le sexedonne
place importante

7. Je reprendsici une formulationde Freud sur le fait qu'urinerà distancepouvait permettreaux hommes d'éteindrele feu. D'où l'attributionaux seules femmes,dans l'impossibilité anatomique de réalisercette «prouesse», de l'entretiendu foyer...
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sa formeau social : c'est parce que le socialpeut donnerune formeévidenteau
en lui.
sexe,etcachersessystèmes
oppressifs
ne peut se fairetantque
de ce que seraitnotrespécificité
La construction
nousn'auronspas élucidé:
- ce qu'est la réalitéde la femmedu pointde vue de son existenceactuelle;
- le fonctionnement
précisde la catégoriede sexe dans le systèmeoppressif;
- la placecentralequ'y tientla notionde «Différence»
.
C'est au traversdu travailde l'une d'entrenous que je vaisposerces questions.Pourquoicettemédiation? Parce que, en première
lecture,j'ai été séduite
:
ne
de
le
Luce
Irigaray
proposait-ilpas, dans le domaine
par questionnement
et une amorce
subversive
du
théorisation
une
pouvoirpatriarcal,
psychanalytique,
de la femme? Un malaisepourtants'est emparéde moi quandj'ai
de définition
un de ses articleset
entenduLuce Irigaraylire pendantune conférence-débat
scanderque la femmene penseà rien...Alorsj'ai eu l'impression
que l'édificeétait
de transgresdes
«abris
de
d'autant
plein pièges
plus dangereuxqu'ils côtoyaient
de la démarchede Luce Irigaray
sion». En ce sens,le démontage-remontage
que
de notreproblématique.
Il s'agitpour
je proposen'a que valeurd'éclaircissement
moi de montrercommentnos percéessubversives
peuventêtreanéantiespar des
C'est
dire
ne
de
diversifiés.
s'agitpas d'une querellede
qu'il
processus «minage»
mots : le «bouclage»patriarcaltend à annihilernos luttes.J'utiliseà desseince
vocable,qui rendcompteà la foisd'un enfermement
logiqueet d'un encerclement
spatial.

les deux écrits
Luce Irigaraysembleavoirun doubleobjectifen produisant
En
tente
de
les prémisses
référerai
elle
reconstituer
ici.8
premierlieu,
auxquelsje
et
du
décrivant
l'objectivaphilosophiques psychologiques «Logos»9 occidental,y
des femmes.La femmequ'elle étudieainsiest la femme
tionet l'amoindrissement
objet du discoursde l'homme.En secondlieu,elle s'essayeà définirce qu'est la
et tentede
femmeassujettieà ce «Logos» phallomorphique
et phallocentrique,
dans
son
être
si
ce
serait
la
femme
on
être.
la
laissait
décrire que
Jongleravec ces
non
une
d'étude
difficulté
hétérogènesprésente
objets
négligeable,que Luce
semble
sans
ne
ni
réductions.
Irigaray
pouvoirdépasser
simplifications

8. Luce Irigaray,Speculum. De Vautrefemme,Paris, Ed. de Minuit,1974, 463 p. (coll.
Critique) ; et Ce sexe qui n'en est pas un, Paris, Ed. de Minuit,1977, 219 p. (coll. Critique).
9. Le «Logos» semble prendre chez Luce Irigarayle sens de : «discours», «entendement», «fonction logique» et «imaginaire». Cette imprécisionconceptuelle rend d'emblée
confuseson investigation.
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/. - LES FONDEMENTS DERNIERS DU 'LOGOS OCCIDENTAL'10
1) Elémentsd 'unestratégie.
Le sujet/homme,
constateL. L, dominela scènede la connaissance.
Pourquoi
? L. I. semblene pas poserla question,et de cetteprudencenous lui
domine-t-il
sauronsgré.En effet,cetteinterrogation
de l'origine,
appellesouventla recherche
et permettoutesles fantaisies
surla préhistoire
de l'humanité.Il seraitcertesutile
de savoircommentl'oppressions'est instaurée,
mais cette rechercheest rendue
le
des
dont
nousdisposons.
archives
quasiment
impossible
par truquage
L.
I.
si
la
ne
elle
en
Néanmoins,
pose pas question, y répondimplicitement
cherchant
une origine,dansle royaumedes Idées,du sensde la Logiqueoccidentale. Et ce qu'elle trouven'estriende plus que l'homme,tel que le discoursoccidentalle donneà voir,
m L 'hommedomineparcequ 'ilesthomme
L'hommesembleêtrepour L. I. une entitébiologique-psychologique-essentielle,pourvude caractères
propres: ainsi,il estnarcissique,
belliqueux.Et surtout
il a la chanced'avoirun sexevisible:
«Si le garçonse trouvenarcissisé,
moi'sé,par son pénis - parce que
celui-ciest valorisédansle commercesexuel,et culturellement
surestimé en tantque visible,spécularisable,
fétichisable
(...)»
{Speculum,p. 81)
L. I. rattachela notionde «forme»à celle de «phallique»,et postuleun isomorphismedu discoursoccidentalet du sexe masculin(privilègede l'érection).11
Or,ce n'estpas du faitde sesqualitésintrinsèques
que le pénisestvaloriséau
de la vulveou des seinsqui sont,eux aussi,visibles.C'estdansla mesure
détriment
où la cultureest androcentrique,
patriarcale,
que le phallusestmisau rangde symbole. La «supériorité
phallique»de l'hommen'estriend'autreque l'interprétation,
en termesde natureet de hiérarchie,
de l'oppressiondes femmespar les hommes.
S'il fallaitjustifier
une domination
des femmessurles hommes,l'idéologieprétendraittout aussi aisémentque les hommesmanquentde seins,sontmutiléspuiset qu'ils ont une excroissance
monstrueuse
à la place
qu'ils ne peuventenfanter,
de la vulve.Nous serionstout autantconvaincuespar l'évidencede leur «rienà
voir». L. I. dissociemal l'homme«anatomique»et l'homme«social». L'homme,
commela femme,estun produitsocialdontles caractèresse rapportent
à la place
Les
lui
hommes
ne sont
que la sociétélui donneet à la subjectivité
qu'elle prête.
pas par naturebelliqueux.Ils ne sontpas nonplus les maîtresde leurexistence
Leur positionsocialede dominantn'impliquepas qu'ils détiennent
le projetde la
domination.
C'est pourtantce projetque leurimputeL. L, surle fondement
d'une
détermination
psychologique
irrépressible.

10. Les titressont de moi.
11. Dans une interviewpubliée en anglais,(dans Ideology and Consciousness,may 1977,
n° 1, pp. 62-67), Luce Irigaraydit : «In fact,it can be shown thatall Westerndiscoursepresents
a certainisomorphismwith the masculinesex : the privilegeof unity,formof the sell, of the
visible,of the spécularisable,of the erection(whichis the becomingin a form)[...]»
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• L'oublide l'utérus
: il veut
se détournede son originematricielle
L'homme,selonLuce Irigaray,
est
né
d'une
d'une
mère.
Ce
lui
méconnaître
femme,
processus échappetotaqu'il
de
Ainsiva-t-il
dans
le reproduire.
en
ce
absolue
est
lement,
l'impossibilité
qu'il
:
un
de
la
mère
enfouissement
sondiscours,
constituer
par
se développeront
donc et s'at«Toute énonciation,toute affirmation,
de la relationintrande l'enfouissement
testerontsur le recouvrement
chablede l'êtreà la mère-matière.»
{Speculum,p. 202)
Le constatde l'horreurde la mère chez certainshommespourraitcertes
Artaud:
avoirvaleurdescriptive
ou mêmeclinique.Rappelons-nous
«... ce n'est pas Jésus-Christ
queje suis allé chercherchez les Tarahumarasmais moi-même,moi, Mr AntoninArtaudné le 4 septembre
1896 à Marseille,
4, ruedu JardindesPlantes,d'unutérusoù je n'avais
que faireet dontje n'ai jamais rieneu à fairemêmeavant,parceque
9 mois
ce n'estpas une façonde naître,que d'êtrecopulé et masturbé
brillantequi dévoresansdentscomme
la membrane
par la membrane,
de mes
disentles UPANISHADS,et je sais que j'étais né autrement,
œuvreset non d'unemère,maisla MERE a voulume prendreet vous
en voyezle résultatdansma vie. - Je ne suisné que de ma douleuret
fairede mêmevous aussi,Mr HenriParisot.Et cettedoupuissiez-vous
leur il faut croireque l'utérusl'a trouvéebonne,il y a maintenant
49 ans, puisqu'il a voulu la prendrepour lui et s'en alimenterpour
n
lui-même
souscouvertde maternité.»
de la mèreet le désird'êtrené seulsontclairement
L'horreur
parArtaud;
exprimés
despsychanalystes
et
et la violencede sesproposn'estpas sansévoquerla virulence
de
femmes
mères
les
«mauvaises
les
«mauvaises
contre
psychotiques»,
psychiatres
d'alcooliques». Maisdoit-onpour autantposercettehorreurde la mèrecommeun
d'êtreresde la psychologie
masculine? L'hypothèse
élémentconstitutif
risquerait
existeaussichez lesfemmes.Les hommes
Car le désird'auto-engendrement
trictive.
- bienavantque la questionde leuridentitésexuellene se pose - suet les femmes
bissentla «violenceprimaire»de leurdépendanceà l'adulte(la mèredans nos soau départsurle postulatde l'auto-engenciétés): en effet,si la psychéfonctionne
de l'enfant,qui apprendla
est
contredit
ce
drement13, postulat
par l'impuissance
densitédu pouvoird'autruisurlui.
D'autrepart,dès lors que l'on considèrela négationde la mèrecommeun
l'on ne peutprécisément
à unecaractérisscénariofantasmatique,
pas le rapporter
met
en
:
de
fantasme
le
sexuée
le
jeu
symboliqueet non l'anatoconcept
tique
à
fournispar des schemes
Le
d'éléments
fantasme
premiers
mique.
s'agence partir
à ce conceptlaL'ordre
si
l'on
veut
référer
culturels.
symbolique
symboliques
Mais ces Signifiants
construisent
et incanien- s'ordonneautourde Signifiants.
en
de
sociale
la
«nature»
fonction
(cette interprétation
l'organisation
terprètent
sociologiquede l'ordresymboliquen'existepas en tantque telledans les énoncés
qui restentbeaucoupplus prèsde la nature; je sorsen faitde la
psychanalytiques,
12. Antonin Artaud, Lettre à Henri Parisot,7 sept. 1945, in Oeuvrescomplètes, Paris,
Gallimard,tome IX, pp. 64-65.
13. Hypothèse clairementdémontréepar Pierà Castoriadis-Aulagnier
dans La violence
de l'interprétation,
Paris,PUF, 1975 (coll. Le Fü rouge).
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théoriepsychanalytique
pour donnerau conceptd'ordresymboliqueune signifi«Nom du Père» rati«Phallus»et le Signifiant
cationsociale). Ainsile Signifiant
fientla différence
des sexes,et la dualitédes placesde pèreet de mère,que l'orgaa constituées.
nisationpatriarcale
hiérarchique
hommeou femme,est d'embléeprisdansce «défiléde signiTout individu,
Ordresymbolique
dont
essentiellement
fiants»auquel il doit s'assujettir.
patriarcal,
Freud a fourniune description
(à valeurde métaphore)dans Totemet Tabou. Il
du langage.Le
n'y a rienpourl'êtrehumainqui échappeà l'ordination
symbolique
non seulement
médiatisées
«corpsde la mère»,la gestation,sontdes expériences
maisaussiconstituées
la réalité
socio-culturelle,
par l'organisation
parelle.En effet,
de chose»
psychiquene devientsignifiante
que parl'adjonctionà la «représentation
- si tantest que ce conceptsoitcernable- d'une «représentation
de mot». Même
si l'on postulel'inscription,
au plan inconscient
de
archaïque,d'unereprésentation
chose (corps de la mère),l'on ne peutéviterde poserque cettereprésentation
de
chose prendsens pour le psychisme
de mot
d'une représentation
par l'inscription
le fantasme
surle corpsde la mèrene peut
«corpsde la mère».Et,trèsprécisément,
apparaîtreen tantque productionpsychique,qu'à partirdu momentoù l'appareil
psychiqueintègrela signification
qu 'autruidonneà l'énoncé€corpsde la mère».
Toutesles elaborations
psychiquessurle corpset surla mères'appuientnécessairementsurcetteorganisation
limitéepar un langage.Quandla psychanasignifiante
le
renvoie
de
lyse
par exemple complexe castrationà une perceptionanatomique,
elle faitdonc une fautethéoriquepuisqu'ellepose qu'une représentation
de chose
s'inscrire
en
le
dehors
de
toute
pourrait
par regard
organisation
signifiante.
Luce Irigarayprocèdeà la mêmeréductionquand elle pose 1'«enracinement
matriciel»dansle royaumedu «sensible»et qu'elle faitde son occultationle fondementpremier
du «Logos occidental»:
«Première
opérationde passagede la sensationà l'entendement
qui va
- un schématisme
produire- non sansmystère
qui ne rendra
jamaisau
sensiblece qu'il lui doit.Car l'imaginaire,
sa facultéla plussubtile,restera au servicede l'entendement
(...). Ainsile schemetranscendantal
aura pour fonctionde negativer
une particularité
du sensible,qui ne
s'en relèverapas. For(t)clos dans sa naïvetéempiriquepremière.
Et ce
qui de ce fait aura été écarté dans le diversde son ressentir
pour
élaborerle conceptd'objet,c'est l'immédiateté
du rapportà la mère.»
(Speculum,p. 254)
• La scotomisation
: à phallo,falot
de la Différence
sexuelle.Ce
L'homme,pose L. I., nie avec forcel'existencede la différence
refus,toutcommeson oubli de l'utérus,s'expliqueparsonéconomiepsychique.Il
faitporterà la femmele poids de la castration
(elle n'a pas de sexe)parcequ'il lui
estintolérable
de reconnaître
a
un
sexe
qu'elle
qui ne se voitpas :
«La possibilitéqu'un rienà voir,qu'un nonmaîtrisable
la
parle regard,
spécula(risa)tion,ait quelque réalitéserait,en effet,intolérableà
l'hommeparce que venantmenacerla théorieet pratiquede la représentationpar laquelle il auraitsublimé,ou paré l'interditde, la masturbation.»
(Speculum,p. 57)
De cettecrainte,qui lui vientdu faitqu'il esthomme(pénien),s'origine
la conception que l'hommeélabore de la femme.Pour répondreà sa volontéde toute-
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à sa phobiede l'étranger,
l'hommeva construire
la femmeà
puissanceet satisfaire
son image- doublefalotqu'il dépossèdede l'attribut
délectablede puissance: le
pénis.L'hommerésoutdonc le «problèmede son principe»(phallique)en se fonde son seuldésir.Ce faidantsurI'«A prioridu Même»qui lui assurela domination
de lui, il se refuseà voirdansla femme
sant,il oublieque la femmeest différente
autrechosequ'un homme.La seulepetitedifférence
entreeux doitrésiderdansla
la
du
ou
non-possession pénis.
possession
Il est curieuxque L. I., appelantce mouvement
F«A prioridu Même»,le
dissociede la démarchedifférentielle.
Car F«A prioridu Même»,loin d'êtreune
construction
autonome,est au contrairele concept collaborateur
logiquede la
:
la
l'Autre
à
Différence
réfère
l'Un
Différence
(la femme)
(l'homme),posé en dominant.L'Autreesttoujoursle négatifde l'Un, du Même.La notionde Différence
fondenécessairement
la constitution
d'un dominant
réfèrent
(le Même)et d'un dominéréféré(l'Autre).Elle est redoutabledansla mesureoù elleappelleinexorabledes rapportssociaux,l'idée de hiérarchie.
Elle
ment,quand elle est ordonnatrice
: elle accordele primatà Un termequ'elleérige
consisteen un doublemouvement
en norme,etprécipite
l'Autredansle négatif,
le monstre.
I.
a discrédité
la Différence
L.
la
occidentale»
Quand
pour
pose que «Logique
le narcissisme
de l'homme,elle se livreà une interprétation
réductrice
satisfaire
et,
de ce fait,fausse.D'une part,dansla mesureoù elle ne voitpas que la logiqueoccidentalea au contraireintégréle conceptde Différence
(qui ordonneidéologiquementles rapportsde domination
hommes/femmes),
posantainsil'existenced'une
où les femmessont
des sexes,c'est-à-dire
d'une hiérarchie
irréductible
différence
différenciées
évaluéesnégativement
et, dans le mêmemouvement,
par rapportau
:
en
D'autrepart, ce qu'elle psychologise
son investigationellepose l'exisréfèrent.
tenced'un «homme»pourvud'une psychééternelleet hostileà tout ce qui lui
en caractéristique
un élémentfantasmatique
descriptif
échappe ; elle transforme
à
l'homme
un
confère
désir
de domielle
un
pouvoiroriginel
premier
explicative;
Et
ce
surtout
elle
nation(aussi inconscient
conçoive-t-elle désir).
produitune anade
la
alors
un
étudie
discours,une théorie.
lysepsychologique
«logique»
qu'elle
Le recoursà la psychologiepermetcertesde décriredans la singularité
de
certainscas, le destinde ce que Freudappellela «pulsionde savoir»: on peutalors
rendrecomptede la façondontun individuparticulier,
dansune dimension
inscrit
en
se
constitue
connaissant.
Dans
cette
historiquesingulière,
sujet
optiquerésoluon met donc en relationdes productions
mentpsychologique,
(théoriques,artisdu
les
avec
l'histoire
ce
ne
fait
sujetqui
tiques...)
pas Luce Irigaray
produit; que
le discoursplatonicien
sanspourautantréférer
aux
qui analysepsychologiquement
élémentsanamnestiques
dontFreudfaisaitusage.
Luce Irigaraysembleainsi se situerentredeux typesd'analyse: psychologique, alors même qu'elle ne disposepas du matérielnécessaire; ontologique
(puisqu'elleveutétudierla place de l'Hommeet non d'uncertainhommeX), mais
elle opèrealorsune réductionpsychologique: elle prétendrendrecomptedu conen référence
à un désirde l'homme.Orcetteréductenudes énoncésplatoniciens
tionpsychologique
est injustifiée,
dansla mesureoù un discoursse constituedans
une formation
dont il est le produit.Tout discours- même
socialeparticulière,
des thémas'il est doté d'unehistoricité
qui lui estpropre- agencenécessairement
la
sous-tendu
société, est
par des
tiques épistémologiquesen cours dans
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et répondà des impératifs
institutionnels
déterminants
économiques.En ce sens,
le sujetqui participeau Discours- l'auteur- est enveloppédansdes règlesextérieuresà sa psychologie.On peut certesdécrirepsychologiquement
commentun
auteurA ou B a trouvéà investir
sa «pulsionde savoir»danstel domainede conréduirele contenudu discoursà cet invesnaissances,mais on ne peut prétendre
tissement.14
en touterigueur,
Que peut-onaffirmer,
quantà la relationdes hommesaux
discours?
Io Que les hommessontles modalitésénonciatives
du discours: ce
privilégiées
sonteux qui produisent
dansleurgrandemajoritélesénoncés.
2° Que, placés dans une organisation
sociale androcentrique,
dominéepar Topdes
les
ont
hommes
des
énoncés
femmes,
pression
produit
tronquéset truqués.
Enoncésdontcertainssontphaho-centrés,
maisnullement
Cette
phaüomorphiques.
est essentielle: le discoursdeshommesn'estpas motivéparla formede
distinction
leursexe,maisobéità l'organisation
patriarcale.
établitentre«logiqueoccidentale»et «énonL'équivalenceque Luce Irigaray
cés sexistesdes hommes»,l'interprétation
des schepsychologique
qu'elle fournit
mes de pensée,l'entraînent
à des conclusionspour le moinsabusivesen ce qui
concerneles femmes.
Nousy reviendrons.
PourL. I., la falsification
du «Logos occidental»reposesurune exclusionde
F«irréductible
et le corpsmaternel.Son
sensible»,«empirie»: le sexe féminin,
étudeexclusivedes discours,et son inscription
dans le socleépistémologique
de la
la
conduisent
à
ce
est
la
psychanalyse,
prendrepourl'origine qui
conséquence,et
à s'enfermer
dansle piègenaturaliste.
En effet,
le typed'analysequ'elleélaborene
lui permetpas de montrer
le statutde la catégoriede sexe dans l'émergence
de la
occidentale.
logique
On peut révélerque les discoursfournis
parl'Occidentontpriscommecentre
naturelle
d'ordination,dans certainsde leursénoncés,la notionde «différence
des sexes», et que cette ordinationpermetla perpétuation
d'un systèmesocial
Maison ne peutpas prétendre
consisteen uneoccultaoppressif.
que l'oppression
tionde la naturedes femmes: le recoursà la natureestau contraire
fondamental
socialedes femmesls. C'est secondairement
pour justifieret masquerl'oppression
que la naturede la femmeest d'une certainefaçonoccultée; toutse passecomme
s'il fallaitconnoter l'existencenaturellede la femme,mais qu'il étaitimpossible
de lui donnerun contenupositif:la femmenepeutêtredécriteque commele vide
parrapportau pleinde l'homme.
14. Et ceci même lorsqu'on se réfère au discours d'un homme que la société juge
«aliéné», c'est-à-dire«étrangerà la société». Le célèbrejuriste fou Schreber,qui a publié ses
Mémoiresen 1903, a faitl'objet d'une analysepsychologiquede la part de Freud, qui a tentéde
repérerles rapportsde l'individuSchreberà son discoursdélirant.Mais l'analyse de Freud - de
son propreaveu - n'épuise pas le sens du discoursschreberien.Les thèmesabordéspar Schreber
s'inscriventdans le discoursqui lui était contemporain: constitutiond'une problématiqueraciste, place de la «discipline» (telle que la décritMichel Foucault dans Surveilleret punir.Naissance de la Prison.Paris.Gallimard.1975. 318 d.. coll. Bibliothèaue des Histoiresi.
15. Cf. Colette Guillaumin, «Pratique du pouvoir et idée de nature» (Communication
au séminaire franco-britannique
SSRC/MSH sur Catégories de sexe et de classe/Economie
relations in domestic group, Londres, oct. 1975) : «Les caractéristiquesphysiques de ceux
qui sont appropriésphysiquementpassent pour être les causes ou les raisonsde la domination
qu'ils subissent. Leurs caractéristiquesphysiques sont censées être pour eux (et pour eux
seuls) la cause de leurscaractéristiquessociales,l'explicationdernièrede celles-ci.»
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La categorìede sexe introduit
dansles discours,par le biaisde la Différence,
un masquagede l'existencesociale des femmes,
une description
tronquéede leur
la
Ainsi
les
d'oublier
la
loin
constituent.
discours,
Différence,
place.
L'oppression
se trouvedoublementdéterminée: par le naturalisme
de l'investigation,
et par
du
de
Différence.
Naturalisme
et
de
renvoient
Différence
donc
l'intégration concept
aux
sur
façonparfaitement
synchronisée processusoppressifs,
qu'ils masquent le
mode de l'évidenceet de la fatalité.Pénétronsprécisément
dansl'«évidence».Une
femmeest différente
d'un homme: niercela relèvede la névrose,
de la folie.PourCe
n'est
de
l'«évidence»
l'idée
la
tant,
spécificitéde chaque
pose question.
pas
sexe qui est problématique,
mais le questionnement
différentiel
par où la femme
ne peutse décrireque parl'«en moinsque l'homme»,et parsa «nature». Quandon
des sexes»,on ne s'attachenullement
à décrirel'hommeet
parlede «Différence
la femmedansleurspécificité
on
mais
fait
dire
à
de la femmela
la
nature
génitale,
dontl'existencepsychiqueet socialese
raisonde l'oppression
socialedes femmes,
trouveainsientièrement
prescrite
parl'anatomiedeficiente.

2) La tactiquediscursive: le truquagedes énoncés.
Luce Irigarayétablitde Platonà Freudun continuumfondésurl'existence
surle «désir»de l'«homme».Cetteconstrucde la Logiqueoccidentale,
c'est-à-dire
tionpsychologisante
et réductrice
ne lui permetpas d'analyseravecrigueur
la straà
lui
de
mettre
Tout
au
tégiepatriarcale.
plus permet-elle
plat quelquestactiques.
Ainsi,en ce qui concernele discoursfreudien- où toutesles métaphores
construites
-, L. I. formuleun certain
depuisl'Antiquitéont trouvéà s'articuler
On
de
nombre critiques
contrel'organisation
patriarcale. peutlireparexempledans
du psychiqueparl'anatomique(p. 12) ;
Speculumune oppositionà la prescription
de la fonctionséductricede la Loi (p. 39) ; une démystification
une dénonciation
des positionsde pèreet de mère(pp. 40-41) ; une miseen questionde l'assimilation du fonctionnement
psychiqueactuel à des lois éternelles
(p. 120). Cettedédonne à penserque L. I. postuleune oppressiondes femmesfondée
construction
sur une assise sociologique.Qui se concrétisedans Speculumpar le renvoià la
théoriemarxiste:
«... quelle infrastructure
économiquecommandela conceptiondu
rôlede la femmechez Freud ? Quitteà ce qu'il reprocheà celle-cison
sociales,culturelles,
manque d'aptitudes: sexuelles,psychologiques,
etc. Misogyniequi peut s'entendrecommecaution idéologiqueaux
de propriété
en vigueur.»
régimes
{Speculum,pp. 150-151)
De même,dansCe sexe qui nfenestpas un,Luce Irigaray
exposela nécessitéd'une
de
:
la
interrogation
psychanalyse
politique
«On n'a pas finid'énumérer
les questionsque pourraitse poserla psysexuel,impartià la femme,
chanalysequantau «destin»,en particulier
destintrop souventmis au comptede l'anatomie,de la biologie,qui
entreautreschoses,la fréquencetrèsélevée de la friexpliqueraient,
giditéféminine.
Maisles déterminations
de ce destinvaudraient
d'êtreinterhistoriques
reconsidère
les limitesmêmes
rogées.Cela impliqueque la psychanalyse
de son champthéoriqueet pratique,qu'elle s'imposele détourde
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I'«interprétation»
du fondculturelet de l'économie,notamment
politique, qui l'ont, à son insu,marquée.Et qu'elle se demandes'il est
de la sexualitéféminine
tantqu'on
possiblede débattre,régionalement,
n'a pas établi quel futle statutde la femmedansl'économiegénérale
de l'Occident.»
(«Retoursurla théoriepsychanalytique»
,
in : Ce sexequi n'enestpas un,p.62)
Pourtantelle sembleoublierla plupartde ses critiquesaussitôtqu'elle les a formulées.Ceci tientà l'ambigui
té de sonprojet:
«... J'essaie,commeje l'ai déjà indiqué,de retraverser
l'imaginaire
commentil nous a réduitesau silence,au mumasculin,d'interpréter
etje tente,à partirde là et en mêmetemps,de
tisme,ou au mimétisme,
un espacepossiblepourl'imaginaire
féminin.»
(re)trouver
(«Questions», in : Ce sexequi n'enestpas un,
p. 159. Soulignéparmoi)
Ce projetprenden effetcommeévidencesdes catégoriesqui auraientdû, dansles
termesde Luce Irigaray,être soumisesà une interprétation
politique: F«imaginaire»,le «masculin»,le «féminin».En secondlieu, il s'enfermedans la seule
dimension
de l'idéologique(réduiteici en plus à un «imaginaire»)
; enfin,il annule
de l'oppression
la dimension
essentialiste
le
par une recherche
qui est précisément
ressortmêmede l'oppression.C'est qu'il manqueà L. I. d'avoirdébattu,en pro«du statutde la femmedansl'économiegénéralede l'Occident».
fondeur,
Je vaisessayerde montrer
commentl'ambiguïtéde sonprojetentraîneLuce
à une analyserestrictive
de notreoppression.
Irigaray

//.- LES "CONSEQUENCES" DU
FEMME N EXISTE PAS

PHALLOMORPHISME" : LA

• L'hystérie: mimeet faire-semblant
L'hommea donc constituéle «Logos» de façonà résoudrele problèmede
- la mortpar
son principe,laissantà la femmeles élémentsles plus inassumables
la
exemple(cf. Speculum,pp. 61-63). L'impassedans laquelle l'hommeenferme
femmedépossèdecette dernièredu langage,de son sexe, la produisantcomme
:
hystérique
«... ses pulsionssont,en quelque sorte,en vacance: noninvesties,
vraid'une «psychose»,ni dansl'auto-érotisme,
ment,dansla structuration
ni dansl'édification
d'unnarcissisme,
ni dansle désir,l'amour,pourson
l'avoir- fût-ce le détourde
premierobjet,ni dansl'appropriation,
- de sa sexualité,de son sexe, etc.Il par
la sublimation
ne lui resteque
La psychose? névrose? hystérique.
Surun suspens,dansun
l'hystérie.
ellefera«comme»on
suspens,de l'économiede sespulsionsoriginaires,
lui demande.«Commesi» elle faisaitce qu'on lui demandait.Maisun
ni vraiment
«comme»,«commesi», pour elle nonmaîtrisés,
ludiques,
mêmes'ilspeuventparfoisapparaître
tels(...)»
(Speculum,pp. 85-86)
Luce Irigarayreprendà son comptela théoriefreudienne,
et l'interroge
de l'intérieur.Elle reconstruit
le trajetpsychologique
imposéà la petitefillepourdevenir
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: la femmeserait-elle
et cherchedes équivalencesconceptuelles-cliniques
franine,
?
?
comme
produite
psychotique mélancolique (Speculum,p. 78 sq.). Elle aboutit
à l'hystérie,
commeFreudet Lacan.Ce qui pose deuxquestions:
Io N'est-ilpas abusifde proposerune catégoriepsycho-pathologique
pourdéfinir
: assujettissement
de la filleà la
ce qui s'avèreêtreun cursuspsycho-sociologique
ne pouvoirdéfiniren termespsyféminité,
que Freud reconnaîtponctuellement
chanalytiques16?
2° Quel contenudonnerau conceptd'hystérie
? L.I. metla notionde «mime»au
centrede ce concept.Certes,le symptômehystériqueapparaîtcommela copie
- non conforme
- de symptômes
organiques,
qui meten échecle pouvoirmédical
de
le
est
Freud
courant
dansce sens).
(il
questionner symptôme
hystérique
depuis
Mais est-ceà direpour autantque la structure
donc
définirla
(censée
hystérique
?
soit
du
«mime»
se
alors
le «faire
sous
définirait
comme
femme)
l'égide
L'hystérie
la
femme
à
faire
ce
l'homme
semblant»: elle consisterait
attend,intégrapour
que
lement.Par exemple,l'analysteattend-ilde 1^ femmequ'elle éprouvel'enviedu
:
pénis,ellel'éprouvera
estparticulière«Bien sûr,ne négligeons
pas que la femme,
hystérique,
mentapte à la soumission,
la suggestion,
la fictionmême,en ce qui
de l'autre.[...] Donc elle dira,et redira,sa
concernele discours-désir
de l'organemâle(...)»
convoitise
(Speculum,pp. 64-65)
le trèstraditionnel
Luce Irigarayintègre,dans cette interprétation
de l'hystérie,
de
veut
schémade l'influence,
qui
qu'un rapport pouvoirs'appuiesurl'aptitudedu
la
à
dominé
faiblesse,l'aptitudedu dominantà la force.Posé de cettefaçon,le
conceptd'hystérie
permetde faireuneéquivalencecomplèteentre:
- la placeidéologiqueofferte
aux femmes
parles discours;
- la femmeen tant que «sujet» inscritdans une existencepsychiquesociale.
entièrement
la femmepeut se définir
Grâceau conceptd'hystérie,
parle disla
vide- se
femme
chose
coursde Freud,par exemple; il suffitd'admettre
que
lui
donne.
du
rôle
l'homme
remplit
que
CommentLuce Irigaraya-t-ellepu réduirela femmeà cet automate? La lecture des observations
de Freud sur les «hystériques»célèbresElizabethvon R.,
von
Dora...
ne
débouchepas surla conclusionque l'hystérie
estle mime
N.,
Emmy
obéissantet soumisau désirde l'homme.Les femmes
Freud
nous
que
dépeintsont
en
révolte
leur
Dora
contre
état
de
femme.
entre
n'était-elle
plutôt
autres,en
pas,
?
Freud
d'être
son
lui-même
a
été
rage
père
objet d'échangepour
obligé de le
relever!
«Lorsqu'elleétait exaspérée,l'idée s'imposaità elle qu'elle étaitlivrée
à M. K... en rançonde la complaisance
dontcelui-citémoignait
vis-à-vis
de sa proprefemmeet du pèrede Dora,et l'on pouvaitpressentir,
derrièrela tendressede Dora pourson père,la raged'êtreainsitraitéepar
lui.»17
16. Dans «Psychogénèse d'un cas d'homosexualité féminine»,Freud note : «Quant à
ressence de ce que, au sens conventionnelou au sens biologique, on nomme «masculin» et
«féminin»,la psychanalysene peut l'élucider ; elle reprendà son compte les deux concepts et
les met à la base de ses travaux» (in Névroses,psychoses et perversions,Paris,PUF, 306 p.,
(Bibliothèque de Psychanalyse); pp. 245-270.
17. SigmundFreud, «Fragmentd'une analyse d'hystérie(Dora)», in Cinq psychanalyses
Paris,PUF. 422 p. (Bibliothèque de Psychanalyse); p. 23.
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?... Comment
Et n'a-t-elle
manifeste
pas abandonnéFreudà son incompréhension
oublierqu'Anna O. est devenue,malgréle «lâchage»de Breuer,et ses multiples
unemilitante
féministe
résolue? 1S
souffrances,
à la Loi
Freuda certesdépeintle «destin»de la femme: son assujettissement
patriarcale...mais il a été aussi obligéd'admettreque les femmesse révoltaient
contrecetteLoi, ne pouvant,vraiment,
«en avoirfiniavecleurcomplexede virilité
et acceptersansrancœur
...
touteslespossibilités
concevablesde leurrôleféminin»19
ceci dans la mesureoù «en tantqu'ellessontles porteusesdes intérêts
sexuelsde
l'humanité»,les femmes«qui peuventsans doute se satisfaired'un nourrisson
commesubstitut
d'unenfantqui grand'objetsexuel,maisne peuventse satisfaire
dit, les femmesdéçuespar le mariagetombentdans de sévèresnévrosesqui assombrissent
touteleurvie.»20
ne poserait-elle
L'hystérie
pas le problèmede l'impasseactuellede 1'«identité
sexuelle»? Les femmeshystériques,
la littérature
développelonguement
psychamanifestent
une
à
savoir
leur
sexe.
Certes.
Mais comment
nalytique,
impossibilité
en êtreautrement
pourrait-il
quand«êtrefemme»équivautà «menerune existence
?
de l'édificeet l'imposconfinée,dépendante» L'hystérierévèleles contradictions
sibilitépour les femmesà êtrece que l'on attendqu'ellessoient! L'hystérie
est
entrel'assujettissement
et la révolte.
En revanche,la définitionqu'en donne L. I. paraît bien restrictive.
Elle
sembleêtrepermisepar l'insuffisance
de son questionnement
à la psychanalyse
:
Freuda-t-ilpurement
et simplement
enfermé
la femmedansun discoursréducteur,
ou bien a-t-ilrenducomptede son aliénationau patriarcat
? Où est le truquageet
où est la description
du fonctionnement
? Questionsqui deactuel
psychologique
vaientêtreau préalabled'une étude surFreud.Car ellesengagentla constitution
d'unethéoriede l'oppression,
sanslaquelleune étude surla femmeest réductrice.
En fairel'économie,c'est courirle risquede redoublerimplicitement
les schémas
Dans
de
l'éclatement
la
réflexion
les
l'effritement,
oppressifs.
qui accompagnent
un
fil
directeur
est
Ce
L.
I.
semble
démystifications
idéologiques,
indispensable. fil,
à certains
moments
l'avoirperdu,entrefauteuilet divan.

• Le créditfaità Freudsous le couvertde son discrédit
AinsiL. I. répondà Freudsurle «moindresensde la justicedes femmes»que
celui-cipose comme une caractéristique
des femmes.Elle y répondcommes'il
d'une
évidence
:
s'agissait
«Pouren revenir
à la justice,au «sensde la justice»,on pourraitse demandercommentla femmey accéderait,vu son exclusionde la prasinonau titrede marchandise.»
tiquedes échanges,
(Speculum,p. 147)

1972).

18. Cf PhyllisChessler,Les femmeset la folie, Paris,Payot, 1975 (édition américaine:

19. SigmundFreud, «Analyse terminéeet analyseinterminable»,inAuswahl aus Freud's
Schriften,Wien, Zurich. Psvchoanalvtischer
Verlaß,oo. 403-427 : citationextraitede la o. 426.
20. Sigmund Freud, «La morale sexuelle civiliséeet la maladie nerveusedes temps modernes»,in La vie sexuelle,Paris,PUF (Bibl. de Psychanalyse),pp. 28-46 ;p. 39.
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Or il auraitété plus
L. I. acceptele faitavancépar Freud,et s'essayeà le justifier.
et
Freud
sur
le
d'interroger
conceptde justice,que sa
expéditif plus pertinent
théorien'a jamais développé,et de montrerque son assertionreposaitsurune
La malveillance
raillerie
grossière
misogyne.
qui percedans lesproposde Freudest
surle tissage,seuleinvention
des femmes,
censé
la mêmequi impulseses réflexions
un truquage
constituent
cacherleuramoindrissement
anatomique! Ses remarques
socialeen la posantcommeconséquenced'uneanomaqui invalideune réalisation
lie anatomique(ce qui est une conceptionnormative
sans grandintérêt).et, qui
que
plus est,commeunique(ce qui est faux: les femmesont créé des inventions
ou qu'ilsontniéescommeinventions...).
leshommesse sontappropriées,
de façoncontradictoire.
de considérerla psychanalyse
convient-il
Peut-être
lui donneren regardde l'oppressiondes femmes? L. I.
Quel statutpourrions-nous
ne parvientpas à répondre.Parfoisses critiqueslaissentcroire
manifestement
qu'elle pose les assertionsde Freud commedes inventions
(exemple: le désirdu
intéMais
à
d'autres
moments
elle
sembleadmettre
les
femmes).
éprouvé
par
pénis
D'où ses remarquespessimistessur
gralementles hypothèsespsychanalytiques.
l'hystérie.
*
Trois types d'approche,dont la distinctionest essentielle,me semblent
possiblesdansla théoriefreudienne.
Première
approche
à partird'unmatéLa psychanalyse
traceune théoriegénéraledu psychisme
rielcliniquemixte(hommes,femmes).Cettethéorie,qu'on peutposercomme«méétablitles lois du fonctionnement
ta-psychologie»,
psychiqueet leurmodede structuration: dimensions
de
consciente,inconsciente,
; problématique
préconsciente
la pulsion; fonctiondu symptôme; structure
du désir...Que notons-nous
alors?
Que l'appareilpsychiquen'a pas de sexe.
Deuxièmeapproche
La psychanalyse
établitune théoriede la «culture». Freuddécritla structure
le
de l'ordreculturel,nouslivrantainsi
et
fonctionnement
(patriarcale)
(répressif)
une sortede reconstitution
de l'organisation
de la société.Il
symbolique
patriarcale
le
domaine
de
la
sexualité
est
celui
sur
la
«culture»
pose que
lequel
s'étaye,exide
l'individu
un
de
renoncement
de la vie
restriction
geant
(prohibition l'inceste,
du
Père.
L'ordre
Loi
culturel
à
la
et
un
la
sexuelle)
impose catégorie
assujetissement
du «Manque»,différenciant
sexe masculin/sexe
féminin.Il «châtre»la femmeet
faitaccéderle phallusau rangde symbole(le symbolecommemeurtre
de la chose).
Cettedifférenciation-hiérarchisation
assurele roulement
de la structure
patriarcale
(par l'existenced'unecase videqui rendpossiblele jeu deséléments)etjustifieson
fonctionnement
une divisiondes tâches
oppressif: elle soutientidéologiquement
de la femmepar
qui pose la femmeen dehorsdu circuitsocial,une appropriation
l'homme.
La psychanalyse,
dontle matérielcliniquese constituedes positionssubjectivesdes individus,
rendcomptedu cursuspsychologiqueque suit l'enfantpour
Elle décritdes
acquérirson identitéd'adultesexué,et soumisà la Loi patriarcale.
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en différenciant
filleet garçon,chacun devantse
processusd'assujettissement,
couler dans la place que le patriarcat,dis-je,l'anatomie,dit Freud,lui donne.
débordesanscesse du cadred'un constatlimitéà uneorgaLa psychanalyse
un dogmenaturaliste.
nisationsocio-culturelle,
Pourtant,à utiliser
pourconstituer
on parvient
le caracà comprendre
malgréellesles constructions
psychanalytiques,
tèreaiguque prendla démarchede différenciation
sexuelledansla sociétépatriartrèsambiguëde
cale. Ceci permetde rompreavec la notionpsychosociologique
et d'évidence
«rôle»,qui ne rendpas comptedu caractèrede violence,d'inéluctable
le processusde l'identification
sexuelle.
que prendchezles individus
nousmontredonc que la «différence
des sexes»
Malgréelle,la psychanalyse
et prendresenspsychiquement
ne peut s'instaurer
la
et
violence,
que par
que son
caractèred'inéluctablelui vientde son amalgameavec des problèmeshumains
fondamentaux,
par la confusionsignalante- identitésexuée.Les ressortset les im:
méritent
d'êtreapprofondis
plicationsde cetteconfusion
L'enfantestconfronté
à la symbolique
dès lorsqu'il estprisdans
patriarcale
les réseauxdu langage.Un certainnombrede constructions
lui sont
imaginaires
et orimposées(théoriessexuellesinfantiles,
Oedipe,castration)qui médiatisent
donnentson approchede la réalitésexuelle.La notionde «Différence
des sexes»
tientune place centraledans ce défiléfantasmatique.
Elle est imposéeà l'enfant
comme:
10étantd'ordrenaturel;
2° appelantunehiérarchie
;
3° indispensable
pouracquérirune identité.
de forcedansle psychisme
Elle est en quelquesorteintroduite
de l'enfant,
et
lui faitconcevoirles sexesféminin
et masculincommeradicalement
opposés le
sexeféminin
comme«rienà voir»,le sexemasculincomme«toutà voir».
L'enfant,dont la questionde l'identitésexuellene se pose pas de prime
abord,réordonneaprès-couptoutesles expériencesde manquequ'il avaitfaites
D'où la place centraleque tientau planpsyavant,sous le primatde la castration.
cette
introduction
de
la
sexuelle.Car la psychéne peutétachologique
différence
blirun fonctionnement
vivableque dansla mesureoù elle inclutla dimensionde
estantil'objetséparédu corps,de l'Autreséparéde soi. Tout processusfusionnel
de
la
constitution
d'une
le
fonctionnement
nomique
singularité,
parquoi
psychique
à contester
cela.
prendsens.Nulne songerait
Mais la psychanalyse,
dont les réflexionssont sous-tendues
par un «socle
commun
aux
sciences
fait
la
de «Difsienne
notion
humaines,
épistémologique»
férence»dontle fondement
estla hiérarchie.
Parlà même,et dansla mesureoù elle
ne peut dissocierle fonctionnement
psychiquedu fonctionnement
symboliquede
- commele faitce mêmesystème
la «culture»,elle est contrainted'amalgamer
- séparation
• pertede l'obsymbolique- le paradigme«Singularité
indispensable
- Primatdu phallus».
jet» et le paradigme«Identité-Différence= Hiérarchie
11y a effectivement
unfatum21de l'êtrehumain,dontla perte,le manque,
la brisuresontles pointsprincipaux.
Mais le roc de la mortn'a pas le mêmestatut
21. Quel mot trouveren françaispour dire le caractère inéluctable de la mort,destin
tragiqueet fatal?
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les amalgame-tque le roc de la castration.Pourquoila théoriepsychanalytique
elle ? Sans douteparcequ'elle réfèreà ce que, fautede mieux,j'appelle^ordonnancement
patriarcal»qui met en avantla dimensiondu sexe,maisen la posant
simultanément
commedimensioninterdite.
Cet ordonnancement
pose les hommes
et les femmescommedifférents
l'homme
comme
(c'est-à-dire
«positif»,la femme
comme«négatifdu positif»),et étendla dimensiondu sexe à l'universentier: le
sexe est partout,maisles rapportssexuelsimpossibles.
Ce qui coincideadmirablementavec l'impasseactuelledes rapportshomme-femme
du
que la psychanalyse,
faitde sonobjet,ne peutmanquerde décrire.
Dans le cadreactuel,se constituer
une identitéc'estdoncacquérirune identité sexuée,c'est-à-direintégrer
la différence,
ou encorereconnaître
la castration
commemenacepourles garçons,commeréaliséepourles filles.L'effetde violence
aux individusd'êtrepoussésà leur
psychiquequ'exercece systèmedoit permettre
place,et d'y êtremaintenus.
A mon sens,la psychanalyse
n'a pas inventéla structure
patriarcaleet son
incidencesurla subjectivité.
Il semblebien que notresystème
psychiquesoitici et
maintenant
ainsi.Le problèmeque pose plutôtla psychanaappelé à fonctionner
en «conceptiondu monde»et qu'ellejuge
lyse apparaîtquand elle se transforme
inéluctablece qu'elle constate.Car, par ce jugement,elle distordle sensdu matérielparlantqu'ellerecueille.22
- bon an, mal an - nous enseigne,
Si l'on résumece que la psychanalyse
on peutdire: il n'y a pas de différence
des sexesanatomiquequi soitpremière,
ou
de l'ordredu sensible.Il y a une anatomieque l'enfantsymboliseen fonctiondes
- hiérarchie.
schemesimaginaires
qui lui sont imposés,schemesde la Différence
Dans un systèmesymboliquenonpatriarcal,
la dimension
du sexeseraà «sa»
des individusne se résumera
place. La singularité
pas à leuridentitésexuelle.D'ailleursla psychanalyse
nous enseigneaussique dansle cadreactuella fusionsingusexuéen'estpas totale: dansles toutpremiers
larité/identité
tempsde la vie,l'enfantse constitueen sujet autonomeen dehorsde toute référenceà son sexe
anatomique.23
Troisième
approche
Enfinle discourspsychanalytique
un portrait
fournit
de la «femme»
. La femme y est décritecommemarginale,
Mais aussi
inconnue,continentnoir,mystère.
22. Ainsi la psychanalysteEugénie Lemoine-Luccioni dans Partage des femmes (Paris,
Seuil, 1976, coll. Le Champ freudien)élabore une constructionthéorico-cliniquequi part du
constat d'un «état de crise» aujourd'hui,des «plaintesdes femmes».Elle note : «Aussi ne pouvais-je manquer au point présent d'une réflexiongui traversele champ freudien,de m'interroger,moi femme,sur le «que veut une femme»,même si je cours le risque de découvrirqu'elle
veut justement disparaîtrecomme femme» (p. 10). Mais devant cette question capitale, elle
refusede pousser jusqu'au bout la logique du «risgue» et refermevite la brèche en figeantle
fonctionnementactuel dans l'Eternité: «Aucune revolutionsexuelle ne fera bouger ces lignes
de partage,ni celle qui passe entrel'hommeet la femme,ni celle qui divisela femme»(p. 9), et
en s'en tenant à l'incertitude: «... il est bien vrai que la femmese trouveprise dans des paradigmes et systèmesde représentationsvirils.Mais je n'en conclus pas qu'elle ne devraitpas y
êtreprise.Je n'en sais rien». Luce Irigaray,au contraire,pose cette nécessité.
23. D.W. Winnicott,«Objets transitionnelset phénomènes transitionnels»,in Jeu et
réalité, Paris, Gallimard, 1975 (Connaissance de l'Inconscient). Winnicott,qu'on ne peut suspecter de féminisme,a noté que la constitutionde 1'«espace transitionnel»se faisaitsuivant
les mêmes lois chez garçons et filles : le choix de l'objet est indifférent; et les modalités de
son apparitionsont fonctiondes rapportsde l'enfantavec son objet primordial- la mère,qui
peut n'êtrepas biologique.
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commeinférieure,
irréductiblement,
névrosée,dépassive,masochiste,
narcissique,
bile mentale,egoiste,acariâtre,castratrice...
bref,puisquele primatphalliqueordonnetout,... châtrée.Cettedescription
de «la femme»que Freuddéveloppedans
ses articlessur la sexualité«féminine»,
est un grossier
tissuoù se nouentdes élémentstirésde la théoriede la culture,des constatsissusde la pratiqueanalytique
et des stéréotypes
traditionnels.
(érigésen lois normaleset normatives),
misogynes
Maiselle intègretrèspeu la théorisation
dite
proprement : d'où ses
psychologique
contradictions
ses
son
de
inexactitudes,
flagrantes,
manque rigueur.
de la femmequi a été retenuede l'œuvre
C'est pourtantcette description
Et pourcause : ce portraitde femmeest intégralement
freudienne.
inscritdansle
En
de déchiffrer
il
la
femme
sous
couvert
différencie
effet,
et,
systèmepatriarcal.
son «mystère»,
sa «spécificité»,
il l'englobedansun discoursréducteur,
naturaliste,
.
normatif
etpéjoratif
comme
«femme»
la
définit
qui
uniquement
Ainsicettethéoriefaitd'unepierredeux coups : ellejustifiel'oppression
des
femmes(qui se voyaitdénoncéeau débutdu XIXème)et l'asseoitde façoninéluctable ; elle occultece que parailleursla théoriepsychanalytique
à savoir
démontre,
la
n'est
la
femme
être
femme
seulement
rendu
et
elleest
que
pas
marginal inférieur,
aussil'individu)
'général

*
Luce Irigarayest victimede ce subterfuge
idéologique.Elle occulteque la
différence
des sexes n'ordonnepas dans son entierl'ensemblede la théoriefreudans le portraitde femmeque Freuda peinten surimpresdienne,elle s'enferme
sionsurune toilegénérale,elle prendcettetoilecraqueléepourune œuvred'artet
conclut: la femmen'existepas :
«La femme,
commetelle,ne seraitpas. N'existerait
pas,si ce n'estsurle
modedu PAS ENCORE (de l'être).»
(Speculum,p. 207)
Ce constatd'inexistence
(qu'elle nuanceun peu dansCe sexe qui n'en estpas un,
maisen gardantles mânes prémisses,
ce qui aboutitsensiblement
aux mêmesconclusions: j'y reviendrai)
non
seulement
sur
l'«être»
de
la
femme,maisaussi
porte
sursespossibilités
de transgression.

• L'invalidationdu féminisme
La femme,êtrefalotdépossédédu langage,sembleà Luce Irigaray
incapable
de formuler
:
unecritiquerecevabledu patriarcat
«Car si l'affranchissement
sexuel est une revendication,
notamment
«féministe»,dont les termessont parfois,souvent,maladroitement
posés, mal évalués, trop peu élaborés,donnantprise à la dérision
- ironiefacilepour qui disposedu langageet n'a
pas à en acquérir
l'usagepour,ensuite,le subvertir
(...)»
(Speculum,p. 148)
Cettecritique,qui insistesurl'insuffisance
et la maladresse
des discoursféministes,
commeréférence
normative
l'homme(sa dérision,
sonironie).
prendexplicitement
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selon
idéepessimiste
Elle sembles'étayersurune idée de l'oppressiondes femmes,
Or
assertion
cette
ne
du
femmes
les
langage
s'exprimer.
pour
disposent
pas
laquelle
est fausse.La femmea toujoursparlé et penséen mêmetempsque l'homme,de
mêmequ'elle a participéà l'histoire.Mais elle a été excluedes discours,rayéedes
archives.Ceci sous deux formes: soit il lui a été impossibled'occupercertaines
a été tue,niée.24
effective
places; soitsa participation
Au furet à mesurequ'ellesaccèdentaux placesde modalitésénonciatives
(ce
cette
cet
les
femmes
mettent
à
car
leur
est
enfouissement,
diffìcile,
barré),
jour
qui
du maladroit
de leurexistence.Telle est une des activités
rature,cetteinvalidation
féminisme...
Luce Irigaraycomplètesa critiquedu féminisme
par une réflexionsur les
:
le
censées
guider
perspectives
politiques
de ses méde ce qui lui revient,
l'inconscience,
«Et, dans l'ignorance,
éventuellede son rôledansl'éconorites,de sa valeur,de la spécificité
mie des échanges,la femmene pourraqu'« envier»,et réclamer,des
pouvoirségaux,ou «équivalents»,à ceux des hommes.Moment,sans
où elle se représentera)commeassujettie,
doute inéluctable,
victime,
du narcissisme
reversde fortune,
pénien,dans le seul but de s'emparer
simde tels privilèges.
sexuellesqui renverseraient
Révolte,révolution
un éternelretourdu
plementles choses,et qui risquentde perpétuer
même. Ainsi,Freud a-t-ilde quelque façon raisonde contesterles
à ceciprèsque les raisonsqu'il invoquesontcontestables,
«féministes»,
de l'importance
de la question.»
de sa méconnaissance
et témoignent
(Spéculum,p. 148)
du phalloainsisans le savoirqu'à une perpétuation
ne viseraient
Les féministes
les choses(que de luttes,de bataillessont
centrisme; en renversant
simplement
de leurvaleurellesmèneraient
condenséesdansce «simplement»
!), inconscientes
une luttecondamnable- par Freud,Luce Irigaray- du faitde leurméconnaisle primatdu Même.
sanceconcernant
L'antiféminisme
qu'exprimeici Luce Irigaraysemble se soutenird'une
théoriede l'aliénationdes femmes- qui invalideleurrecherche
pour insuffisance
le féminisme
concernant
de penséeet de langage; d'une opinion/préjugé
(préjugé
de libérationsexuelle ; or le féminisme
et revendication
qui assimileféminisme
dénoncela répression
sexuellecommel'un des domainesde l'oppression: il ne se
:
du phallocentrisme
de la destruction
résumepas à cela) ; et d'uneproblématique
redonneraux femmes
le primatdu Mêmeet rétablirla Différence,
il fautdétruire
leurvéritablevaleur.Tripleapprochequi pose Luce Irigarayhors du groupedes
- inconscientes
femmes- qui ne saventpas manierle langage-, loindes féministes
de lutte-, prochede Freudmaisplusclairde leurvaleuret de leursperspectives
voyanteque lui.

• Théorieoppressiveou théoriede l oppression?
ne fournit
Luce Irigaray
qu'unereconstipas tantune théoriede l'oppression
offreaux femmes.
Elle ne
tutionde la place idéologique«femme»que le patriarcat
24. Par exemple, on est seulementen trainde découvrirmaintenantdes écritsde femmes
féministesou de femmesrévolutionnaires: ces écrits n'étaientpas compris dans les archives,
dans l'histoiretelle qu'on nous la narreà l'école.

no
nous décritpas ce que les femmes
sont,carlesfemmesne sontpas l'objet«femme»
du discoursmasculin: on ne peutconfondre«la femme»que décritl'idéologieet
les femmesdansleurexistencesociale.L'imagede la femmeque tracele discours
des femmes.
ne rendpas comptede la réalitépsychique-sociale
n'a-t-elle
demander,
Mais,pourrions-nous
pas retracéla sériede violencesque
: mêmesi
attend? Nullement
subitla fillepourdevenirla femmeque le patriarcat
- de l'investissement
l'on se place du strictpointde vue psychologique
imaginaire
des sujets,de leurspositionssubjectives
-, on ne peutconcevoirl'assujettissement
la
commedéfinissant
et sanscontradiction
intégralement
idéologiqueà la féminité
de
sans
de
celle
des
femmes.
C'est
doute
la
notion
«division»
à
«psyché»
qu'à
plus
l'aliénationdes femmes.25
«totalisation»qu'il fautfaireappel pour comprendre
Le dangerdu discourspsychanalytique
(et de sa praxis)estde donnerà croire
la
castration
définit
les
résume
leurexistencepsychique.Or le fantasfemmes,
que
me de la castrationestune violencefaiteaux femmes,
qui tendà briserleuridentià
comme
tètre
leur
«femme= châtrée»pour
le
fication
général»,
imposer signifiant
se définir.
à
du
l'envie
elle
n'est
rien
d'autre
dansles
Quant
pénis,
que l'expression,
termesimposéspar la symboliquepatriarcale,
du désirde la femmeà êtreautre
choseque «la femme»(femme= châtrée).Cela ne signifie
«êtrecommel'homme»
la
dans
mesure
où
sociale
confondle généralet
que
l'organisation
androcentrique
le masculin.
La femmeestproduitecommedivisée,dédoubléesurle planpsychique: elle
est à la foisla mêmeet l'autre.Pourcomprendre,
décrirecettedivisionsansêtre
victimedu psychologisme,
il convientd'établirune connexion(pour le moment
et non explicative: les hypothèses
mécanistessontsi stériles)entre
métaphorique
les registres
et
psychologique sociologique.
Considérons
par exemplele statutde la femmedans les discoursthéoriques.
On s'aperçoitque la catégorie«femme»introduit
un forçagede la différence
qui
tendtrèsprécisément
à exclureles femmesdu généraloù ellesétaientinséréesde
fait.Tout se passecommes'il y avaitun truquagequi produitune mystification
:
celle de donnerà croireque les femmessontailleurs,de parleurnaturede femme
ailleursque dans le langage,ailleursque dansla
(ailleursque dans la civilisation,
ailleurs
dans
la
des sexes,
pensée,
sexualité...).Parl'accentmissurla différence
que
les discourssemblent
les
sont
:
«ailleurs»
dans
le
d'une
poserque
femmes
registre
nature.26
Or les femmessont bien,d'une certainefaçon,plongéesdansun «ailleurs»,
maisdansun ailleursqui ne doit rienà la nature: ellessontintégrées
dansle mode
de production
dont
elles
assurent
la
Et
c'est
patriarcal,
reproduction.27
précisément
en ceciqu'ellesne sontpas ailleursque dansla société,maisbiendansla société.Cefournies
pendant,pour fairece constat,il fautsortirdescatégories
analytiques
par
25. Ceci est l'objet d'un travailen cours. La question se pose en effetde savoirquelle
place le langagelaisse et donne actuellementà la catégoriede sexe, en quoi le processusd'identificationsexuelle peut s'instaurersur un mode contradictoire,si l'androcentrismedu langage
permetune possibilitéde i eu.
26. Cf. Nicole Claude-Mathieu,«Homme-cultureet femme-nature?», L'Homme, XIII
(3), juil.-sept. 1973, pp. 101-113 ;et «Paternitébiologique,maternitésociale... De l'avortement
et de l'infanticidecomme signesnon reconnusdu caractèreculturelde la maternité»(Toronto,
1974), in : Andrée Michel (ed.), Femmes, sexisme et sociétés, Paris, PUF, 1977, pp. 39-48.
21. Cf. ChristineDupont, «L'ennemi principal», in Partisans,Libération des femmes,
année zéro, Paris,(PetiteCollectionMaspero,n° 106), pp. 112-139.
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la sociologieet l'économieclassiques28
; ces deux disciplinesignoranten effetle
la «totalité»de la sociétéqu'ellesthéorisent
estune
mode de productionpatriarcal,
sontabsentes.
totalitéoù les femmes
Les femmesne sontdonc pas excluesde la réalitédu «général»social,mais
désole discoursdominant.
Cettereprésentation
de la représentation
qu'en fournit
cialisel'existencedes femmesparle biaisd'un forçagede la notionde «femme»enDe ce fait,plus «la femme»existe,
tièrement
définiepar des critèresnaturalistes.
leur
moinslesfemmesexistent: plussontlimitéesleursactivités,
plusestrestreinte
sont
leurs
existenceà la seuledimensionfamiliale,
corps,plus est
plus
appropriés
La
difficulté
limitéeleur autonomieindividuelle
corporelle.29
pour nous est d'afNotre
différentielle.
sanssombrer
dansla mystification
firmerla réalitédes femmes
de l'exploitationspécidémarchedoit engloberdans le mêmetempsla révélation
de leur existenceen tantqu'individus«généfique des femmes,et l'affirmation
raux», dès à présent.
La femmeest donc produitecommedédoublée: individusocial,elle accomdes
tâches,elle a une existence; «femme»,elle mène une vie prétendue
plit
naturelle
pourle comptede sa famille.Maisil ne s'agitpas de direque cettedivision
dansla
opposele concretet l'idéologique.Carla notionde «Femme»estimbriquée
dans le cerclefamilial,et
matérialitéde l'existence: les femmessont enfermées
L'ordinationpatriarcalen'est pas seulementidéologique,
travaillent
gratuitement.
elle n'est pas du simpledomainede la «valeur» ; elle constitueune oppression
matérielle
spécifique.Pourrévélerson existenceet mettreà plat ses rouages,il est
de dénoncerle faitque
l'idée de «femme»,c'est-à-dire
nécessairede déstructurer
à des finsoppressives.
la catégoriede sexe a envahides territoires
gigantesques
c'est le signifiant
«femme»qui doit résumer
Au plan psychologique,
pourla
dans son système
femmel'ensemblede son existence.Le forçagede ce signifiant
aux schemesde la symbolipsychiqueest rendupossiblepar son assujettissement
Cursusqui tendà annihiler
l'individuau profitde la seulefemme.
que patriarcale.
en négatifde l'homme,
Et dontle paradoxeestd'imposerà la femmeune définition
: commel'«en
L'«en trop» de femmene se définitque négativement
réfèrent.
de conde domination,
moins»que l'homme.Il y a là une surenchère
productrice
et sourcede malaise(l'hystériquequi, dit-on,ne saitpas quel est son
tradiction,
les féministes
sexe !) ou de révoltechezles femmes
(les homosexuelles,
qui refusent
la possessionparl'homme).
lescadresdu patriarcat,
de remarquer,
Les femmesne peuventmanquerde relever,
que ce n'estpas
C'estpourdes sexesqui ordonnele systèmepatriarcal.
une «véritable»différence
actuellementde promouvoirleur spécificité,d'établir
quoi elles revendiquent
resteprisonnière
VRAIMENTla différence.
Maiscettedémarche(protoféministe)
du schémapatriarcal,
puisqu'elleocculteque la femmen'estpas que la femme.Il
est aussiabusifde définirla femmepar l'hommeque de postulersa radicaledifférenceaveclui.
28. Cf. ChristineDelphy, «Le classementdes femmesdans les études de stratification:
une manœuvrepour masquer leur classe réelle» (Toronto, 1974), in : Femmes, sexisme et
sociétés,op. cit., pp. 25-38.
29. Cest pourquoi toutes les femmes(quelle que soit leur classe sociale) subissentla
mêmeoppression,avec bien sûr des variationsdans les modalités.
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Les femmesexpérimentent
toujoursà certainsmomentsde leurvie que la
«féminité»est une mascarade.Ce vêtement
qu'ellesdoiventendosserse mue souD'où les «plaintesdes femmes»,leur«insatisventen une carapaceinsupportable.
Commentne pas évoquer1'«Amour»,censérégir
faction»,leursrécriminations»...
la totalitéde leurexistence: n'est-cepas pourl'amourd'unhommequ'ellesdoivent
devenirépousessoumises,désirables,dévouées,et mèresde familleoblatives? Ce
«Amour»qu'elles ont associé à celui de «femme»,et dans lequel elles
signifiant
tendentà se perdre.Quête d'un absolu, d'un impossible.Epure de l'aliénation
qu'ellespoussentparfois
jusqu'au sublime,
jusqu'à la folie.30
La femmea doncuneexistencepsychiquesoumiseaux loisgénérales
du fonctionnement
Elle
elle
elle
elle
désire.
Mais
son
rêve,
assujetpsychique. parle,
pense,
au signifiant
la confronte
à la symbolique
«femme»
tissement
, l'induisant
patriarcale
à se sentirtoujours,quelqueparten elle,indigne.Indignede parler,de penser,de
rêver,de désirer...en dehorsdu lieu où son existenceest nécessaire: lieu familial,
n'estpas
topiqueamoureuse...Et ce qu'elle a pu élaborerdanscet espacerestreint
rien.Nous ne pouvonsni le nier,ni le réifîer
commerelevantde l'éternelle«féminité».
Dire que la femmen'existepas, c'est donc produireun constatfalsifiéde la
réalitépsychologique
et sociologiquede la femme.Car avoirune existenceexploila soufnullement
ne pas être.Subirune divisionqui engendre
tée,cela ne signifie
en aucunefaçonne pas être.
cela ne signifie
francepsychique,
La femmeexistetrop en tantque signifiant.
La femmeexistetropen tant
Le
le
qu'individuexploité,assujetti. «pas assez», «pas encore»se situentnon pas
du côté de l'«être» de la femme,maissurle versantde l'autonomiematérielle
et
des
Ce
de
femmes.
ne
se
construire
dans
une
psychique
qui peut
problématique la
de l'ineffable.
Différence.
Ni dansuneprospective

• Unepriseen comptede la contradiction?
Luce Irigaray,
dans Ce sexe qui n'en estpas un, pose à plusieursreprisesla
de
si
savoir
la femmese réduità cettefonctionde mime(d'inexistente)
question
être
la
sienne.
: elleengageunethéorie
Cettequestionestimportante
qu'ellepostule
de l'oppression.L. I. proposedans sondeuxièmeouvragedes énoncésqui semblent
moins sommairesque ceux assénésdans Speculum,et paraissentintroduire
une
:
dans
un
de
contradictoire.
N'écrit-elle
ses
articles
analyse
pas
«... si les femmesmimentsi bien,c'estqu'ellesne se résorbent
pas simplementdans cette fonction.Elles restentaussi ailleurs: autreinsistancede «matière»,
maisausside «jouissance».»
subordination
du féminin»,
(«Pouvoirdu discours,
in : Ce sexequi n'enestpas un,p. 74)
De même,ellepose l'ambigui
:
té de l'hystérie
«Mais cette «pathologie»est ambiguë,parcequ'elle signifie
aussibien
la réserved'autrechose.Autrement
dit,il y a toujours,dansl'hystérie,
à la foisunepuissanceen réserve
et unepuissanceparalysée.»
(«Question»,in : Ce sexequi n'enestpas un,p. 136)
30. Le sublime de MargueriteDuras dépeignantla quête impossiblede l'absolu Amour
(Le ravissementde Loi V. Stein, Gallimard,1964 , rééd. 1976, coll. Folio, n° 810) ; la folie
d'Emma Santos (J'ai tué Emma S, Ed. Des Femmes, 1976) ; celle de JeanneChampion(Le cri,
Paris,Juilliard).
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demeure,qui tientau naturalisme
Cependant,la mêmeambiguïtéfondamentale
En
L.
de
effet,
sous-jacent l'investigation
quand I. pose la questionde l'existence
actuelledesfemmes,
elley répondparun appelaux essences:
«... si les femmespeuventjouer de la mimesis,
c'estqu'ellespeuventen
le fonctionnement.
réalimenter
Qu'ellesen ont toujoursnourrile fonc? Le «premier»enjeude la mimesisn'est-ilpas de re-protionnement
? Garduire(de) la nature? De lui donnerformepour se l'approprier
diennesde la «nature»,les femmesne sont-ellespas ceñes qui entretiennent,
donc, la ressourcede la mimesispourles
qui permettent
hommes? Pourle logos?»
du féminin»
subordination
(«Pouvoirdu discours,
in : Ce sexequi n'enestpas un,p. 74)
L'appel aux essenceset à la natureconstitueun «pointaveugle»à partirduquella
boucleoppressive
va se refermer
surLuce Irigaray.
Traitantl'existenceactuellede
la femmecommeun pur néant,elle va chercherun «avanttoute déformation»,
c'est-à-dire
uneessenceféminine.
L'absencede théoriede l'oppression,
la croyanceen l'inéluctable
et l'irréductiblede la Différence
de la notion
l'inflation
sexuelle,la réductionpsychologique,
de «femme»qu'on trouvedansl'investigation
de Luce Irigaray,
ne peuventque débouchersur cette rechercheessentialiste.
Dans le vide laissé par le constatde
de la femme,L. I. va édifierune conception«nouvelle»de la femme.
l'inexistence
sans
Conception
surprise,
puisqu'ellene peut que projeterdansl'inconnule trop
connude l'idéologiemisogyne.

///.- LA NOUVELLE NEE : L'ETERNELLE FEMININE.
Luce Irigaraypostule que la femmen'existepas encore.Contrairement
à
a
ou
moins
le
résolu
de
la
femme
l'homme,qui plus
problème son principe,
la formede son désir,méconnaîtrait
la densitéde sa différence.
L. I. inignorerait
la
femme
dans
sa «spécificité»,
c'est-à-dire
danssoncorps.
terroge

• L'obscurité,l'ineffable,
la syntaxeféminine
Luce Irigarays'essayeà décrirela tentativede sortiede la femmehorsdu
«Logos masculin».Cettepercéedans le royaumedes Idées ne peut qu'êtreabstraiteet obscure,limitéeà desjeux de mots:
«Percée,aveugle,de la chambreferméedu philosophe,de la matrice
où il s'estcloîtrépourclairement
le tout.Echapconsidérer
spéculative
pée de l'«âme» horsd'elle qui pratiqueune antr'ouverture
par où elle
se pourra(re)pénétrer.
Effraction
de sa paroiclôturante,
transgression
de la/sa distinction
entrededans/dehors.
Ex-stasesdanslesquellesbientôt elle risquede se perdre,ou du moinsde voirs'évanouir
l'assurance
de son identitéà elle (comme) même.Sans doutecela ne se ferapas
d'un coup, emprisequ'elle est déjà dansdesreprésentations
et envelopet chaînesdiversesqui la
pementsmultiples,dans des configurations
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de ce
reconduisent
partieaprèspartieà son unité.A la ressemblance
»
danssa forme,ou substance,
propre.
qu 'elleseraitidéalement
(Speculum,pp. 239-240 ; soulignéparmoi)
Les ex-staseset les antr'ouvertures
de nous plongerdansune rêverie
risqueraient
à ce qui donnetout
particulièrement
enveloppée...si nousne prêtionspas attention
sonsensà cettephrase: la «forme»,la «substance»«propre»de la femme.
à décrire,la poétiquede l'enveloppement
L'impossibilité
qui sourddansle
textejouentde façoncontradictoire.
Pourune part,ellessemblentrendrecompte
des difficultés
la femmedanssa transgression.
Mais,de l'autre,elles
que rencontre
aboutissentà une pétrification
où aucunelutten'estexprimable.
L'échappéehors
du royaumedes Idéesesttoutentièreplongéedansl'ineffable
:
«Ce qui est attendun'estni un ceci, ni un cela, pas mêmeun ici non
Mieuxvautdonc
plusqu'un là. Sansêtre,nitemps,ni lieux,désignable.
se refuser
à toutdiscours,
se taireou s'entenirà quelqueclameursi peu
articuléequ'à peine elle formeun chant.Tendantaussi l'oreillevers
toutfrémissement
un retour.»
annonçant
(Speculum,p. 241)
Ineffablede la «syntaxeféminine»: la femmepourraiten effetdisposerd'une
avec son sexe, que L. I. auraitcommencéà dévesyntaxepropre,isomorphique
dans
son
Speculum.
lopper
Ce qui ne laissepas d'êtregênant,c'estque la revendication
de l'ineffable
s'ac- pour qui en parle- de quelquechosecommed'une
compagnenécessairement
«entourloupette
théorique»:
«Prétendre
que le fémininpuissese dire sous la formed'un concept,
c'est se laisserreprendre
dans un systèmede représentations
«masculin», où les femmesse piègentdansune économiedu sens,qui sertà
l'auto-affection
du sujet(masculin).S'il s'agitbien de mettreen cause
la «féminité»,
il ne s'agitpas pourautantd'élaborerun autre«concept»
- à moinspourune femmede renoncer
à sonsexeet de vouloirparler
commeleshommes.»
(«Questions»,in : Ce sexequi n'enestpas un,p. 122)
Le refusdu termede conceptappliquéau féminin...
qu'est-ild'autrequ'un travail
?...
et
comment
se
formuler
hors
du conceptlui-même
?31
conceptuel
pourrait-il
sexe...
avec
son
en
c'est
effet
comme
statue
la
femme
est
Isomorphisme
que
le mieuxdescriptible.
Statuemuettesoumiseà nos regards,
statue-momie
donton
développelesbandelettes,
corpsjaugédanssa «spécificité»...

• La femmeincomplète
Luce Irigarayn'estpas, poursa part,pétrifiée
Et le lieud'où
par l'ineffable.
ellenousdécritla femmen'estpas «neutre»:
«Or la femmen'estni ferméeni ouverte.Indéfinie,
la
infinie,
in-finie,
maispas plusuneunité:
formene s'y achèvepas. Elle n'estpas infinie,
nombred'une série,nom propre,objet unique(d'un)
lettre,chiffre,
monde sensible,idéalité simple d'un tout intelligible,
entité d'un
31. De plus, on pourrait s'interrogersur la portée politique de la reprisede certains
themesphilosophiquescomme la «perte du sens», la «polysémie», le rejetdu termede concept,
à la mode dans certainscerclesintellectuelsactuels,pour définirle «féminin».
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de sa forme,de sa morphologie,
etc. Cette incomplétude
fondement,
lui permetà chaque instantde devenirautrechose,ce qui n'est pas
rien.»
direqu'ellesoitjamaisunivoquement
(Speculum,p. 284)
Ce que L. I. dit de notrecorpsréfèreà quelle normepourposernotreformedans
? Quel «devenir»estcenséêtreprescrit
le versantde Fincomplétude
parcette«in?
entre
la
notion
de
«forme»
et celle de
qu'elle opère
complétude» L'assimilation
de
Ce
notre
dans
le
domaine
l'informel.
sexe
la
conduit
à
qui n'est
poser
«phallus»
à
«rien
de
le
comme
voir».
poser
pas plusjusteque

• La femmeéternelleinassouvie
le sexe de la femmecommeune pluralité,dontla
Luce Irigarayinterprète
: sexe clos surlui-même
du faitde ses
seraiten quelque sortevirginale
spécificité
la formedu
deux lèvresqui se touchent.De ce dispositif
anatomique,dépendrait
:
auto-érotique
plaisirde la femme,
principalement
et en elle-même
sansla néces«La femme,elle,se touched'elle-même
sité d'unemédiation,et avanttout départagepossibleentreactivitéet
passivité.La femme«se touche» tout le temps,sans que l'on puisse
car son sexe est faitde deux lèvresqui s'emd'ailleursle lui interdire,
continûment.»
brassent
(Ce sexequi n'enestpas un (pp. 21-32du livre),p. 24)
de l'anatomiequi certestendà s'opposerà la
L. I. fournitici une interprétation
mais
au
du
conception sexe-trou,
prix d'une généralisation
pourle moinssurpre:
de
ne
nous
nante.Surprenante
une
métaphore
prête-t-elle
capacitéintrinsèque
pas
n'est
avait
sans
la
Freud
(qui
jouissanceininterrompue
pas
rappeler conceptionque
du
des filles,«perverses
polymorphes»)? De plus, elle prescritle plaisirféminin
sexe anatomique,ce qui ne peut qu'aboutirà des spéculationssans fin : si l'on
de
conçoitle sexe de la femmecommeun trou,on postuleraque le remplissement
sa béancelui donneson plaisir...,si l'on définitson sexe commeunefleurfermée,
on poseraque la clôturede sespétaleslui donnesonplaisir...
Pour Luce Irigarayla morphologieprescritle plaisir.Mais aussi le désir:
«Le désirde la femmene parleraitpas la mêmelangueque celui de
l'homme,et il auraitété recouvert
par la logiquequi dominel'Occidentdepuisles Grecs.»
(Ce sexequi n 'enestpas un,p. 25)
à saisir.Cependant,
Les notionsde «plaisir»,«désir»,sontdifficiles
du strictpoint
de vue freudien,
l'expériencedu désirne réfèrepas à la catégoriede sexe.De plus,
le désirn'a pas une existenceautonome.Il naît dans un rapportde pouvoiroù
l'enfantest dans l'impossibilité
absolue de satisfaire
ses besoinsvitaux.Puis il est
sans cesse canalisédans des schemesqui lui prescrivent
sa formeet sa matière.
Commentpourrait-on
postulerl'existenced'un désiren dehorsdes cadressociaux,
c'est-à-dire
sans tomberdans le naturalisme,
dans l'oppressionactuelle? Il faut
dénoncerles schemesoppressifs
qui canalisentle désirversdes voiesde garage,et
des rapportsqui ne soientpas «maître-esclave».
Mais bien se garder
promouvoir
d'allerchercher
la «langue»du désirféminin...
seraitsanssurprises.
carla recherche
Hélas.
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• L'éternelleidiote
Luce Irigaraypoursuitsa construction,
l'existenceintellectuelle
prescrivant
Cetteprescription
et sociale de la femmede sa «morphologie».
ne peutmanquer
I.
on
L.
avait
Freud
se
souvient
chez
la prescription
d'étonner,
quand
que
critiqué
du psychiquepar l'anatomique.Certes,elle privilégie
sa
pour partle conceptde
sur
celui
semblant
référer
vouloir
à quelque chose qui
d'anatomie,
morphologie
? En dépitde cettedistinction,
seraitplus empirique,
moinsconstruit
sa démarche
reste fondamentalement
naturalisteet complètement
influencéepar l'idéologie
Car on ne peutpas décrirela morphologie
commesi ellese présentait
à
patriarcale.
la perception,sans médiationsidéologiques.Le positivismede la construction
se doubleicid'un empirisme
irigarayenne
flagrant.
Et ce qui en découlepour nous est terriblement
négatif.L. I. nous enferme
dans le linceulde notresexe, nous réduità l'étatde femmes-enfants
: illogiques,
:
est
ainsi
le
femme
:
folles,habilleuses,
fantasques...
« «Elle» est indéfiniment
autreen elle-même.
De là vientsansdoute
Sans aller
qu'on la ditfantasque,
agitée,capricieuse...
incompréhensible,
jusqu'à évoquer son langage,où «elle» part dans tous les sens sans
un
qu'«il» y repèrela cohérenced'aucunsens.Parolescontradictoires,
peu follespour la logiquede la raison,inaudiblespour qui les écoute
avec des grillestoutesfaites,un code déjà toutprépaie.C'estque dans
ses diresaussi- du moinsquandellel'ose - la femmese re-touche
tout
le temps. Elle s'écarte à peine d'elle-mêmed'un babillage,d'une
d'une demi-confidence,
d'unephraselaisséeen suspens...»
exclamation,
(Ce sexequi n'enestpas un,p. 28)
Choc. Tout le mode d'existenceque l'idéologieimputeaux femmescommerelevantde l'Eternelféminin,
et que L. I. semblaitavoirun momentposé commele
résultatde l'oppression,est désormaisl'essence,l'être de la femme.Tout ce
qu'«est» la femmelui vienten dernièreinstancede son sexe anatomique,qui se
touchetoutle temps.Pauvrefemme...
Mais devantune telle densitéd'inexistence,
Luce Irigarayne peut que détournerson regardde nous, et adressersa prospectiveà ceux qui parlent,les
hommes:
«Inutiledonc de piégerles femmesdans la définition
exacte de ce
qu'ellesveulentdire,de les faire(se) répéter
pourque ce soitplusclair,
ellessontdéjà ailleursque danscettemachinerie
où vousprédiscursive
tendriezles surprendre.
Elles sontretournées
en elles-mêmes.
Ce qu'il
ne fautpas entendrede la mêmefaçonqu'en vous-même.
Elles n'ont
pas l'intériorité
que vous avez, que vous leur supposezpeut-être.En
cela veutdiredans l'intimité
de ce tact silencieux,mulelles-mêmes,
tiple,diffus.Et si vous leur demandezavec insistanceà quoi elles
pensent,ellesne peuventque répondre: à rien.A tout.»
(Ce sexequi n'enestpas un,pp. 28-29)
Mystèrede notreabsence.De notrerien.De notresilence.Mais alors,qui nous
parle?
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Ce que j'appellemétaphoriquement
le «bouclagepatriarcal»est un montage
du féminisme.
Donc aprèsla reconidéologiquequi intervient
aprèsl'émergence
naissanced'une oppressiondes femmespar le systèmesocial.Il consisteà invalider
cettedécouverte,
à canaliserles recherches
des femmesdansune optiquequi perdu patriarcat.
mettele masquageet la perpétuation
L'invalidation
qu'il opère s'effectuesuivantplusieursétapes. Le «plan stran'est
Parfois,la prétégique»patriarcal
pas toujoursappliquédans son intégralité.
Le travail
sentationd'un seul de ses élémentssuffîtà bloquertouteinvestigation.
de Luce Irigarayest à cet égardintéressant,
de
car il a nécessitéle déclenchement
de
et
révèle
ainsi
nous
les
du
Génie
plusieursopérations minage,
tactiques
patriarcal
si adéquatpourtantà l'objet !). J'enrends
(qu'on excusece vocabulairemilitaire,
et nonchronologique.
comptesousune formestructurale,
Il s'agitd'unmontage,d'unereconstitution
de ce que me semble
schématique
êtrel'idéologiepatriarcale.
Mon objectifest de décrirela récupération
que faitle
Patriarcat
des postulatssubversifs
J'aichoisid'opposer
avancéspar les féministes.
: cettedivisionmécaniqueest certesune séparation
des personnagesimaginaires
de deux instances
arbitraire
quijouentdansle mêmediscours(la démarchede Luce
Irigaraym'a ici servide modèle),mais elle a le méritede décrireune dynamique
sous uneformeconcrète,de montrer
commentnosquestionnements
subversifs
sont
minéspardes renversements
patriarcaux.
:
J'utiliserai
des initiales
ces personnages
pourdésigner
F = femmeproduisant
un discourscontrele patriarcat.
P = Ordonnancement
patriarcal.
I
a) Premièredénonciationde F : «La femmeest l'objet d'une oppressionmultiple.
Elle estdécritede façonnégative,
extrêmement
misogyne,
parle discoursdominant.
Elle estpsychologiquement
l'homme.»
assujettieà un schémafaitpar/pour
de P : il consisteen une confusionintroduite
entred'une
b) Premierrenversement
partles niveauxdu discours,de la théoriesur «la femme»,et d'autrepartceluide
l'existencedes femmes.L'oppressionestpousséejusqu'à la caricature
parceque «la
femme»,nécessairement
objet du discoursde l'homme,est confondueavec les
femmes.Le discoursque tientl'hommesurla femmedomineceux que les femmes
ou ce que les femmessontdans leurexistence.
peuventtenirsur leuroppression,
H
estréduiteà n'être
a) Nouvellequestionde F : «La femme,
objetd'uneoppression,
rien.Maispourquoicetteméconnaissance
de la femme?»
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de P : il imposecommeschémacausal de cetteméconb) Nouveaurenversement
naissancel'idée de 1'«Homme»commeessence,entitébiologique.Schémacausal
:
tautologique
- I'«homme»est dominantparcequ'il est «homme»(«homme»= «viril»,ce qui
luipermetde s'imposer
parla force);
- 1'«homme»est dominantparcequ'il n'estpas femme(incapabled'engendrer,
il
son
désir
ce
contredit
la
femme
lui
a
donné
naissance,
archaïque
qui
qui
jalouse
d'auto-création).
III
?»
de F : «Maiscommentl'hommedomine-t-il
a) Insistance
de P : il avanceunecartetruquée,le bluffdu «Même»:
b) Troisièmerenversement
le mondeà son image
«L'hommedominegrâceau primatdu Même,il construit
F
P
comme
même
à
cette
carte
donc
(le
que lui).» suggère
truquéede prendre
par
Même
de
la
:
si
le
le
libératrice
différence
sexuelle
opprimela
hypothèse
postulat
«la
la
libérera.
son
femme, opposé, différence»,
IV
a) Hypothèsede F : «La femmeest assujettieà un schémaqui ne lui correspond
pas, qui la réduità n'êtreriendans la mesureoù tout est centrésurl'hommeet le
Même.»F, piégéedansle jeu du Mane, reprendà soncomptel'hypothèse
suggérée
du Même,et tâchonsde promouvoir
la différence
des sexes.
par P : libérons-nous
On ne connaîtpas la véritabledifférence
de
des sexes,ce qui entraînel'inexistence
la femmedonton ignorela forme.
et amalb) P étendce «constat»à toutesles sphèresde l'existencedes femmes,
vie
Les
confondues
avec
la
sociale...
femmes,
femme,
gamepsychologie,
idéologie,
sontposéescommen'existant
pas.
V
a) Conclusionde F : «La femmen'existepas, il ne lui est pas encorepossible
d'exister.»
sérieuxcar le «encore»lui est dangereux: il
b) P doit se livrerà un enfermement
lutte
des
femmes
solidairescontrel'oppression.
une
Aussi,pour
pourraitimpulser
F
des
féministes
ont
mouvements
d'une
démontré
l'existence
qui
séparer
oppresdestinéesà donnerà F une imagesimpliste
sion,P emploiedes notions-repoussoir
: créationd'unstéréotype
et caricaturale
du féminisme
à valeurpéjorative.
VI
de F contrecellesdontelle se rapprochait
: les féministes
se trompent,
Jugement
elles doiventnécessairement
se tromper,elles veulenten faitperpétuer
le phallo
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ellessontsexistespuisqu'ellesveulentse contenter
l'ordredes
d'inverser
centrisme,
choses.
VII
de poursuivre
son interrogation
: «La femmen'existepas
a) F ne peuts'empêcher
maisalorsqu'est-elledansson être?»
actuellement,
dansl'inconnu,de
b) P imposele mécanismedes mythes: projectiondansle futur,
ce qui est au départ,c'est-à-dire
de ce qui nous est donnéà entendre
et à voirpar
l'idéologie.
VIII
a) F construitune prospectivede la femme: «La femmesera ce qu'est sa
différence.»
en suggérant
«si les femmes
n'existent
b) P parfaitson œuvredestructrice
pas,cette
.
ne peutleurêtredestinés»
prospective
IX
F nousenferme
dansun linceul: «Si vousleurdemandezavecinsistance
à quoi elles
A
elles
vous
:
rien.
à
tout.»
pensent,
répondront

