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Décapitation d'une femme 
Gravure humoristique, début XVIIe siècle. 
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... A propos de la critique 

Certains articles qui paraîtront dans cette revue soumettront à la critique des 
démarches, des perspectives, des études... bref, des discours émanant de femmes 
féministes. Cette pratique me semble non seulement légitime, mais encore indis- 
pensable pour la radicalisation du mouvement féministe. 

Dans le contexte actuel, elle est pourtant souvent conçue par beaucoup 
d'entre nous comme destructrice, affaiblissant nos forces, etc. A mon sens, il faut se 
défaire de cette angoisse qui nous dessert et risque à brève échéance de nous en- 
fermer dans une impasse, parce qu'eue individualise et moralise un problème qui 
ne doit pas se poser en des termes individualistes et moraux. 

Un discours est constitué socialement. Ce qui nous intéresse, dans la critique 
féministe d'un discours, c'est de repérer ses déterminants sociaux, d'analyser ce qui 
lui donne son poids sociologique. En ce sens, toute idée d' «attaque personnelle» 
contre l'auteur est étrangère à notre projet. Ce qui nous retient au contraire, c'est 
V «enveloppement* de l'auteur dans des règles, des schémas, qui lui sont extérieurs. 

«... Mais, quand même, attaquer des femmes...», dira-ton... C'est pourtant 
précisément au niveau de ce que nous produisons sur notre oppression que nous 
devons manifester le plus de rigueur ! Ce qui ne signifie pas une absence de soli- 
darité : la solidarité féministe ne consiste pas en une grande symbiose (l'Union 
Sacrée), elle se constitue plutôt comme mise à jour et questionnement de nos 
contradictions, comme révélation des modalités sournoises et pernicieuses de 
l'oppression à l'intérieur mone de notre lutte. 

«... Mais la critique, c'est destructeur...» Il est vrai que la notion de critique 
est ambiguë et mal reçue parce qu'elle inclut souvent l'idée d'une démarche néga- 
tive et nihiliste. Or la critique est positive non seulement en ce qu'elle permet 
l'instauration d'une forme non moralisatrice de solidarité politique, mais aussi dans 
la mesure où elle procède nécessairement d'une analyse pleine et positive de notre 
oppression, d'une pratique militante pleine et positive contre notre oppression. 

M.P. 
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Monique Plaza 

Pouvoir « phallornorphique » 
et psychologie de « la Femme ». 

Un bouclage patriarcal 

Les analyses féministes démontrent l'existence d'une oppression multidimen- 
sionnelle des femmes par le système social. En décryptant cette oppression, elles 
révèlent les manifestations et les rouages d'un ordre patriarcal qui prescrit aux 
hommes et aux femmes des fonctions rigides, sur le fondement d'une «différence 
naturelle des sexes» . 

Dans le même temps où elles mettent en lumière les divers systèmes d'exploi- 
tation et d'aliénation dont elles sont les victimes, les femmes se posent souvent une 
question qui pourrait s'énoncer : «Que sommes-nous, que serions-nous sans ce 
modelage social ? Qu'est-ce qu'une femme réellement ?». Interrogation compré- 
hensible et inévitable : l'oppression se vit comme une restriction abusive de l'exis- 
tence, comme une mutilation. Constatant que la femme est invalidée dans les dis- 
cours, exploitée dans les pratiques, nous ne pouvons éviter de revendiquer notre 
libération (ce terme, en dépit de ses ambiguïtés, a une valeur politique concrète) 
et de nous interroger sur ce que nous sommes. 

Les réponses à ce questionnement ne manquent pas actuellement dans nom- 
bre de publications et rubriques diverses de magazines. Les plus intéressantes sont 
celles qui viennent des femmes en rupture de ban avec le patriarcat, car elles sont 
exemplaires des enjeux et des limites de notre lutte. Tout se passe comme si nos 
défrichages étaient sans cesse menacés d'être anéantis, nos trouvailles minées de 
l'intérieur. Rien d'étonnant à cela, puisque nos discours s'inscrivent dans une 
structure patriarcale, dont ils sont toujours pour une part tributaires. 

Du champ de notre discours sur nous-mêmes, nous parvient actuellement une 
réponse à la question de notre réalité. Elle pose que la femme est à rechercher, à 
découvrir, à faire émerger. Le raisonnement par quoi elle procède affirme en pre- 
mier lieu que la femme n'existe pas, du fait de l'oppression patriarcale. Ce constat 
repose sur une analyse quasi exclusive des discours (philosophique, littéraire...). 
Parfois cette inexistence est jugée du domaine de la valeur : la femme existe, mais 
l'idéologie dévalorise son existence ; ou bien elle est posée du point de vue plus 
profond de l'essence : la femme, du fait du schéma oppressif, n'a pas encore accédé 
à son être.1 En second lieu, il est postulé que la femme est en train de naître 
actuellement : la jeune née2 ; notre tâche de femme est de décrypter nos positions 

1. Annie Ledere réfère à la première thèse, Luce Irigaray à la seconde. 
2. litre d'un ouvrage de Helene Cixous et Catherine Clement, Pans, Umon Générale 

d'Editions, 1975 (coll. 10/18, série «Féminin futur»). 



92 

subjectives, de découvrir notre rapport au monde, de rechercher notre essence. En 
bref, de promouvoir notre spécificité. 

Ce projet de recherche séduit bon nombre d'entre nous. Par son aspect plein 
et positif, ne semble-t-il pas nous éloigner des revendicatrices, suffragettes, râleuses, 
hystériques et autres frustrées..., étiquettes dont on abreuve volontiers les fémi- 
nistes ? Mariella Righini félicite Annie Ledere pour la publication de son livre 
Les Epousailles, qui s'oppose précisément à la négativité de la critique féministe : 

«Au lieu de dresser l'éternel et interminable bilan des oppressions, 
répressions, interdictions, sanctions faites à la femme (...) ...aux autres, 
les litanies, les jérémiades, les plaintes et les récriminations (...) Elle 
ne dénonce pas.» 3 

La dénonciation, posée comme fastidieuse, se voit supplantée par un projet qui 
semble immédiatement constructif parce qu'il interroge la femme dans l'évidence 
de ses caractères : 

« ...elle laisse parler ce qui vit libre en elle (...) Elle va droit à l'essentiel : 
ce qui lui tient à cœur, et au corps (...) Elle annonce une façon neuve 
de vivre, avec bonheur et fierté, son corps de femme (celui qu'on lui a 
donné) et son univers de femme (celui qu'elle s'est construit).»4 

Laisser parler le corps..., c'est précisément cette proposition qui éveille notre atten- 
tion critique. La spécificité de la femme ne tiendrait ainsi en dernière instance qu'à 
son corps, censé être le naturel lieu de la différence sexuelle ? Pourtant, faire parler 
le corps, revendiquer notre «différence», c'est déjà participer d'un système social 
et oppressif : la nature ne parle pas la différence, elle fournit des supports que 
nous interprétons en fonction des rapports sociaux. L'individu n'a pas d'existence 
«naturelle», il est toujours-déjà socialisé, y compris dans son «irréductibilité bio- 
logique». Nous ne trouverons pas la «vraie» femme en éliminant le social de notre 
questionnement. Car le social est toujours là, qui impose sa traduction oppressive. 
Si nous récartons de notre réflexion, il nous rattrapera immanquablement sur le 
flux de nos règles, la floraison de notre sexe : il impulsera notre construction de 
nous-mêmes. Nous devons au contraire le nouer devant nous afin qu'il ne nous 
enferme pas dans son nexus d'évidences. Croire que nous pouvons faire l'économie 
des analyses critiques en écoutant les rythmes de notre corps, c'est nous enfermer 
totalement dans la logique patriarcale qui a constitué notre connaissance de la dif- 
férence des sexes, de la nature de la femme. 

Mais si nous incluons une démarche critique au préalable de notre investi- 
gation, peut-être pourrons-nous dans un second temps nous construire dans notre 
être véritable ? C'est la démarche que semble emprunter Luce Irigaray. Elle pos- 
tule qu'une «X» irréductible, «La Femme», a été exclue de la production du dis- 
cours occidental et définie en fonction de paramètres masculins. L'étude du 
discours platonicien et de la théorie freudienne débouche pour Luce Irigaray sur 
le constat que «La Femme» n'existe pas actuellement : elle est masquée par le 
discours, et distordue dans sa psyché. Pour construire la femme, il s'agit donc de 
la projeter dans une prospective conditionnelle : que serait-elle si sa spécificité était 
respectée ? Cette démarche à tenants critiques semble intégrer des aboutissants 

3. Mariella Righini, «Le sang d'une femme poète», Le Nouvel Observateur, oct. 1976, 
n° 621, p. 65. 

4. Ibid. 
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«conservateurs» , dans la mesure où l'oppression n'y est pas postulée de façon effec- 
tive. La critique élaborée par Luce Irigaray apparaît comme problématique en ce 
qu'elle pose l'existence d'un schéma de «transformation-déformation» psycholo- 
gique que la femme subit du fait de la domination masculine. Ce qui l'engage à 
chercher un «avant la transformation», c'est-à-dire à poser l'existence d'une «es- 
sence» féminine que l'Occident aurait déformée et mutilée. 

Le schéma irigarayen intègre ainsi trois postulats : 
- «La femme» existe de façon irréductible en tant qu'essence jusqu'ici méconnue. 
- Cette essence féminine donne aux femmes des virtualités d'existence psychique 

que l'Occident écrase et occulte. 
- Cette essence féminine ne peut être découverte qu'en dehors du cadre social 

oppressif, c'est-à-dire dans le corps de la femme. s 

L'existence potentielle de la femme est donc dépendante de la découverte de 
son essence, qui gît dans la spécificité de son corps. Tant que son corps ne parlera 
pas sa spécificité, la femme n'existera pas. Somme toute, la virtualité de l'existence 
de la femme est rapportée à la virtualité de sa pure réalité biologique. Autant dire : 
quand la femme ne sera plus être social. 

Ainsi la question de notre réalité semble aboutir actuellement à l'élaboration 
d'une prospective de notre corps, où l'oppression est, soit purement et simplement 
mise à l'écart, soit apparemment posée sous la forme d'une critique, mais utilisée 
pour invalider notre existence actuelle. 

Cette question serait-elle donc prématurée ? Devons-nous la rejeter comme 
caduque ? Nullement : l'énergie qu'elle canalise de plus en plus parmi nous 
démontre qu'elle constitue un enjeu vital pour le féminisme. Loin de procéder à sa 
rature, nous devons au contraire Vinscrire dans la théorie de notre oppression, dans 
le projet de notre existence. Ceci devrait nous permettre de saisir en quoi et com- 
ment notre problématique peut se retourner contre nous. En effet, à projeter la 
femme dans une prospective conditionnelle en arguant de son inexistence actuelle, 
nous restons prisonnières de notre oppression : 

1) D'abord en ce que nous confondons la description idéologique qui est 
donnée des femmes, de leur oppression, et l'existence même des femmes. On peut 
mettre à plat les différents circuits oppressifs que subit la femme ;mais ce décryp- 
tage, pour être opératoire, doit : 
a) intégrer dans son dispositif formel la notion de contradiction sans se référer im- 

plicitement à une systématisation morale ;6 
b) prendre comme prémisse fondamentale le constat de l'existence de la femme : 

la femme n'a rien d'évanescent, ni sur le plan sociologique, ni sur le plan psycho- 
logique ; 
c) reposer sur un système conceptuel qui théorise l'oppression sans poser une 

équivalence «femme actuelle = rien». Car cette équivalence, qui semble résumer 

5. Les trouvailles de Luce Irigaray sont absolument sans surprise. Cf. l'analyse critique 
que Christine Delphy a donnée de Parole de femme d'Annie Ledere, dans «Proto-féminisme et 
antiféminisme», Les Temps Modernes, mai 1975, n° 346, pp. 1469-1500. 

6. Morale que Christine Delphy dénonce dans son débat avec Daniele Leger {tremier 
Mai, juin-juillet 1976, pp. 37-43), et qui permet par exemple d'invalider certaines tâches domes- 
tiques des femmes bourgeoises. La condamnation morale de tâches considérées comme super- 
flues permet de poser les femmes qui les accomplissent comme en dehors du système social 
patriarcal, comme non concernées par l'oppression. 
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notre oppression, la redouble en fait : nous interrogeons la femme non dans ce que 
nous sommes, dans ce que nous existons, mais dans ce qu'elle pourrait devenir, 
dans son essence. C'est ici : dans la société où nous vivons, et maintenant, que nous 
devons situer notre réalité de femmes, et non dans les gouffres atemporels de notre 
corps ou de notre essence. L'enjeu est important : nous courons le risque de sclé- 
roser notre lutte, de l'invalider, de l'anéantir. Parce que nous nous éloignons de la 
scène sociale où se produit notre oppression, pour nous perdre dans la recherche de 
l'intériorité féminine. Parce que, dans l'impossibilité d'inventer ce que la femme 
pourrait être, serait, sera..., nous lui imputons les caractères «féminins» les plus 
traditionnels, fondés sur la «spécificité» de son corps. Ainsi la boucle oppressive 
se referme sur nous : nous nous constituons en groupe «naturel», nous référant à 
la notion de «différence». Et c'est à ce niveau qu'intervient notre second empri- 
sonnement : 

2) Car, précisément, l'oppression des femmes s'est étayée sur le primat 
étonnant de la différence sexuelle. Que les hommes et les femmes aient des appa- 
reils génitaux spécifiques, que la femme ait le «privilège» de la gestation, n'implique 
pas que le sexe anatomique doive prescrire l'existence psychique et sociale de l'in- 
dividu. Uriner à distance7 n'entraîne pas fatalement la possibilité de fonder la 
civilisation. Porter des enfants ne signifie pas avoir l'exclusive de leur éducation. 
L'existence d'une femme ne se résume pas à ses règles, à la forme de son sexe, ou 
à ses grossesses. 

Constituer un champ d'études sur cette croyance en l'inéluctable de la diffé- 
rence naturelle des sexes ne peut que redoubler la logique patriarcale, et non la 
subvertir : à poser la femme comme l'objet spécifique d'une oppression, nous 
occultons qu'elle est objet d'une oppression par le spécifique. Loin de prendre la 
Différence au fondement de notre projet, nous devons la déconstruire et en dé- 
noncer les truquages. Analyser comment et pourquoi elle prend ce caractère d'iné- 
luctable : je dois être homme ou femme ; pas les deux, et pas autre chose... au 
risque de me perdre. En ce sens, la constitution d'une solidarité, indispensable à 
notre survie, ne peut reposer sur l'élaboration d'un univers féminin, sur l'idée d'une 
nature commune des femmes. Ce qui ne signifie pas non plus que nous allons «re- 
nier» notre corps, ou vouloir «être des hommes». L'oppression des femmes se fonde 
sur l'appropriation de leur corps par le patriarcat, sur l'enfermement de la sexualité 
dans les cadres imposés par l'opposition masculin-féminin, l'assujettissement de la 
femme en couches au pouvoir médical, le mépris des règles, la méconnaissance de la 
sexualité. Mais la reconnaissance de cette vaste oppression sexuelle des femmes ne 
doit pas nous entraîner à conclure que l'oppression vient du corps, vient du sexe : 
que le corps explique l'oppression sociale. Le sexe de la femme est nié, méconnu. 
Mais cela ne signifie pas que l'oppression de la femme est issue de cette méconnais- 
sance. Nous devons nous garder d'une forme de «pansexualisme» de notre 
réflexion, qui n'est qu'un naturalisme travesti. Si la catégorie de sexe prend une 
place si importante dans la logique patriarcale, ce n'est pas parce que le sexe donne 

7. Je reprends ici une formulation de Freud sur le fait qu'uriner à distance pouvait per- 
mettre aux hommes d'éteindre le feu. D'où l'attribution aux seules femmes, dans l'impossibi- 
lité anatomique de réaliser cette «prouesse», de l'entretien du foyer... 
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sa forme au social : c'est parce que le social peut donner une forme évidente au 
sexe, et cacher ses systèmes oppressifs en lui. 

La construction de ce que serait notre spécificité ne peut se faire tant que 
nous n'aurons pas élucidé : 
- ce qu'est la réalité de la femme du point de vue de son existence actuelle ; 
- le fonctionnement précis de la catégorie de sexe dans le système oppressif ; 
- la place centrale qu'y tient la notion de «Différence» . 

C'est au travers du travail de l'une d'entre nous que je vais poser ces ques- 
tions. Pourquoi cette médiation ? Parce que, en première lecture, j'ai été séduite 
par le questionnement de Luce Irigaray : ne proposait-il pas, dans le domaine 
psychanalytique, une théorisation subversive du pouvoir patriarcal, et une amorce 
de définition de la femme ? Un malaise pourtant s'est emparé de moi quand j'ai 
entendu Luce Irigaray lire pendant une conférence-débat un de ses articles et 
scander que la femme ne pense à rien... Alors j'ai eu l'impression que l'édifice était 
plein de pièges d'autant plus dangereux qu'ils côtoyaient des «abris de transgres- 
sion» . En ce sens, le démontage-remontage de la démarche de Luce Irigaray que 
je propose n'a que valeur d'éclaircissement de notre problématique. Il s'agit pour 
moi de montrer comment nos percées subversives peuvent être anéanties par des 
processus de «minage» diversifiés. C'est dire qu'il ne s'agit pas d'une querelle de 
mots : le «bouclage» patriarcal tend à annihiler nos luttes. J'utilise à dessein ce 
vocable, qui rend compte à la fois d'un enfermement logique et d'un encerclement 
spatial. 

Luce Irigaray semble avoir un double objectif en produisant les deux écrits 
auxquels je référerai ici.8 En premier lieu, elle tente de reconstituer les prémisses 
philosophiques et psychologiques du «Logos»9 occidental, y décrivant l'objectiva- 
tion et l'amoindrissement des femmes. La femme qu'elle étudie ainsi est la femme 
objet du discours de l'homme. En second lieu, elle s'essaye à définir ce qu'est la 
femme assujettie à ce «Logos» phallomorphique et phallocentrique, et tente de 
décrire ce que serait la femme dans son être si on la laissait être. Jongler avec ces 
objets d'étude hétérogènes présente une difficulté non négligeable, que Luce 
Irigaray ne semble pouvoir dépasser sans simplifications ni réductions. 

8. Luce Irigaray, Speculum. De Vautre femme, 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 Irigaray le sens de : «discours», «entende- 
ment», «fonction logique» et «imaginaire». Cette imprécision conceptuelle rend d'emblée 
confuse son investigation. 
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/. - LES FONDEMENTS DERNIERS DU 'LOGOS OCCIDENTAL'10 

1 ) Eléments d 'une stratégie . 

Le sujet/homme, constate L. L, domine la scène de la connaissance. Pourquoi 
domine-t-il ? L. I. semble ne pas poser la question, et de cette prudence nous lui 
saurons gré. En effet, cette interrogation appelle souvent la recherche de l'origine, 
et permet toutes les fantaisies sur la préhistoire de l'humanité. Il serait certes utile 
de savoir comment l'oppression s'est instaurée, mais cette recherche est rendue 
quasiment impossible par le truquage des archives dont nous disposons. 

Néanmoins, si L. I. ne pose pas la question, elle y répond implicitement en 
cherchant une origine, dans le royaume des Idées, du sens de la Logique occiden- 
tale. Et ce qu'elle trouve n'est rien de plus que l'homme, tel que le discours occi- 
dental le donne à voir, 

m L 'homme domine parce qu 'il est homme 
L'homme semble être pour L. I. une entité biologique-psychologique-essen- 

tielle, pourvu de caractères propres : ainsi, il est narcissique, belliqueux. Et surtout 
il a la chance d'avoir un sexe visible : 

«Si le garçon se trouve narcissisé, moi'sé, par son pénis - parce que 
celui-ci est valorisé dans le commerce sexuel, et culturellement suresti- 
mé en tant que visible, spécularisable, fétichisable (...)» 

{Speculum, p. 81) 
L. I. rattache la notion de «forme» à celle de «phallique», et postule un isomor- 
phisme du discours occidental et du sexe masculin (privilège de l'érection).11 

Or, ce n'est pas du fait de ses qualités intrinsèques que le pénis est valorisé au 
détriment de la vulve ou des seins qui sont, eux aussi, visibles. C'est dans la mesure 
où la culture est androcentrique, patriarcale, que le phallus est mis au rang de sym- 
bole. La «supériorité phallique» de l'homme n'est rien d'autre que l'interprétation, 
en termes de nature et de hiérarchie, de l'oppression des femmes par les hommes. 
S'il fallait justifier une domination des femmes sur les hommes, l'idéologie préten- 
drait tout aussi aisément que les hommes manquent de seins, sont mutilés puis- 
qu'ils ne peuvent enfanter, et qu'ils ont une excroissance monstrueuse à la place 
de la vulve. Nous serions tout autant convaincues par l'évidence de leur «rien à 
voir». L. I. dissocie mal l'homme «anatomique» et l'homme «social». L'homme, 
comme la femme, est un produit social dont les caractères se rapportent à la place 
que la société lui donne et à la subjectivité qu'elle lui prête. Les hommes ne sont 
pas par nature belliqueux. Ils ne sont pas non plus les maîtres de leur existence 
Leur position sociale de dominant n'implique pas qu'ils détiennent le projet de la 
domination. C'est pourtant ce projet que leur impute L. L, sur le fondement d'une 
détermination psychologique irrépressible. 

10. Les titres sont de moi. 
11. Dans une interview publiée en anglais, (dans Ideology and Consciousness, may 1977, 

n° 1, pp. 62-67), Luce Irigaray dit : «In fact, it can be shown that all Western discourse presents 
a certain isomorphism with the masculine sex : the privilege of unity, form of the sell, of the 
visible, of the spécularisable, of the erection (which is the becoming in a form) [...]» 
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• L'oubli de l'utérus 
L'homme, selon Luce Irigaray, se détourne de son origine matricielle : il veut 

méconnaître qu'il est né d'une femme, d'une mère. Ce processus lui échappe tota- 
lement, en ce qu'il est dans l'impossibilité absolue de le reproduire. Ainsi va-t-il 
constituer son discours, par un enfouissement de la mère : 

«Toute énonciation, toute affirmation, se développeront donc et s'at- 
testeront sur le recouvrement de l'enfouissement de la relation intran- 
chable de l'être à la mère-matière.» 

{Speculum, p. 202) 
Le constat de l'horreur de la mère chez certains hommes pourrait certes 

avoir valeur descriptive ou même clinique. Rappelons-nous Artaud : 
«... ce n'est pas Jésus-Christ queje suis allé chercher chez les Tarahu- 
maras mais moi-même, moi, Mr Antonin Artaud né le 4 septembre 
1896 à Marseille, 4, rue du Jardin des Plantes, d'un utérus où je n'avais 
que faire et dont je n'ai jamais rien eu à faire même avant, parce que 
ce n'est pas une façon de naître, que d'être copulé et masturbé 9 mois 
par la membrane, la membrane brillante qui dévore sans dents comme 
disent les UPANISHADS, et je sais que j'étais né autrement, de mes 
œuvres et non d'une mère, mais la MERE a voulu me prendre et vous 
en voyez le résultat dans ma vie. - Je ne suis né que de ma douleur et 
puissiez-vous faire de même vous aussi, Mr Henri Parisot. Et cette dou- 
leur il faut croire que l'utérus l'a trouvée bonne, il y a maintenant 
49 ans, puisqu'il a voulu la prendre pour lui et s'en alimenter pour 
lui-même sous couvert de maternité.» n 

L'horreur de la mère et le désir d'être né seul sont clairement exprimés par Artaud ; 
et la violence de ses propos n'est pas sans évoquer la virulence des psychanalystes et 
psychiatres contre les «mauvaises mères de psychotiques», les «mauvaises femmes 
d'alcooliques» . Mais doit-on pour autant poser cette horreur de la mère comme un 
élément constitutif de la psychologie masculine ? L'hypothèse risquerait d'être res- 
trictive. Car le désir d'auto-engendrement existe aussi chez les femmes. Les hommes 
et les femmes - bien avant que la question de leur identité sexuelle ne se pose - su- 
bissent la «violence primaire» de leur dépendance à l'adulte (la mère dans nos so- 
ciétés) : en effet, si la psyché fonctionne au départ sur le postulat de l'auto-engen- 
drement13, ce postulat est contredit par l'impuissance de l'enfant, qui apprend la 
densité du pouvoir d'autrui sur lui. 

D'autre part, dès lors que l'on considère la négation de la mère comme un 
scénario fantasmatique, l'on ne peut précisément pas le rapporter à une caractéris- 
tique sexuée : le concept de fantasme met en jeu le symbolique et non l'anato- 
mique. Le fantasme s'agence à partir d'éléments premiers fournis par des schemes 
symboliques culturels. L'ordre symbolique - si l'on veut référer à ce concept la- 
canien - s'ordonne autour de Signifiants. Mais ces Signifiants construisent et in- 
terprètent la «nature» en fonction de l'organisation sociale (cette interprétation 
sociologique de l'ordre symbolique n'existe pas en tant que telle dans les énoncés 
psychanalytiques, qui restent beaucoup plus près de la nature ; je sors en fait de la 

12. Antonin Artaud, Lettre à Henri Parisot, 7 sept. 1945, in Oeuvres complètes, Paris, 
Gallimard, tome IX, pp. 64-65. 

13. Hypothèse clairement démontrée par Pierà Castoriadis-Aulagnier dans La violence 
de l'interprétation, Paris, PUF, 1975 (coll. Le Fü rouge). 
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théorie psychanalytique pour donner au concept d'ordre symbolique une signifi- 
cation sociale). Ainsi le Signifiant «Phallus» et le Signifiant «Nom du Père» rati- 
fient la différence des sexes, et la dualité des places de père et de mère, que l'orga- 
nisation patriarcale hiérarchique a constituées. 

Tout individu, homme ou femme, est d'emblée pris dans ce «défilé de signi- 
fiants» auquel il doit s'assujettir. Ordre symbolique essentiellement patriarcal, dont 
Freud a fourni une description (à valeur de métaphore) dans Totem et Tabou. Il 
n'y a rien pour l'être humain qui échappe à l'ordination symbolique du langage. Le 
«corps de la mère», la gestation, sont des expériences non seulement médiatisées 
par l'organisation socio-culturelle, mais aussi constituées par elle. En effet, la réalité 
psychique ne devient signifiante que par l'adjonction à la «représentation de chose» 
- si tant est que ce concept soit cernable - d'une «représentation de mot» . Même 
si l'on postule l'inscription, au plan inconscient archaïque, d'une représentation de 
chose (corps de la mère), l'on ne peut éviter de poser que cette représentation de 
chose prend sens pour le psychisme par l'inscription d'une représentation de mot 
«corps de la mère». Et, très précisément, le fantasme sur le corps de la mère ne peut 
apparaître en tant que production psychique, qu'à partir du moment où l'appareil 
psychique intègre la signification qu 'autrui donne à l'énoncé € corps de la mère». 
Toutes les elaborations psychiques sur le corps et sur la mère s'appuient nécessaire- 
ment sur cette organisation signifiante limitée par un langage. Quand la psychana- 
lyse renvoie par exemple le complexe de castration à une perception anatomique, 
elle fait donc une faute théorique puisqu'elle pose qu'une représentation de chose 
pourrait s'inscrire par le regard en dehors de toute organisation signifiante. 

Luce Irigaray procède à la même réduction quand elle pose 1'« enracinement 
matriciel» dans le royaume du «sensible» et qu'elle fait de son occultation le fon- 
dement premier du «Logos occidental» : 

«Première opération de passage de la sensation à l'entendement qui va 
produire - non sans mystère - un schématisme qui ne rendra jamais au 
sensible ce qu'il lui doit. Car l'imaginaire, sa faculté la plus subtile, res- 
tera au service de l'entendement (...). Ainsi le scheme transcendantal 
aura pour fonction de negativer une particularité du sensible, qui ne 
s'en relèvera pas. For(t)clos dans sa naïveté empirique première. Et ce 
qui de ce fait aura été écarté dans le divers de son ressentir pour 
élaborer le concept d'objet, c'est l'immédiateté du rapport à la mère.» 

(Speculum, p. 254) 
• La scotomisation de la Différence : à p hallo, falot 

L'homme, pose L. I., nie avec force l'existence de la différence sexuelle. Ce 
refus, tout comme son oubli de l'utérus, s'explique par son économie psychique. Il 
fait porter à la femme le poids de la castration (elle n'a pas de sexe) parce qu'il lui 
est intolérable de reconnaître qu'elle a un sexe qui ne se voit pas : 

«La possibilité qu'un rien à voir, qu'un non maîtrisable par le regard, la 
spécula(risa)tion, ait quelque réalité serait, en effet, intolérable à 
l'homme parce que venant menacer la théorie et pratique de la repré- 
sentation par laquelle il aurait sublimé, ou paré l'interdit de, la mas- 
turbation.» 

(Speculum, p. 57) 
De cette crainte, qui lui vient du fait qu'il est homme (pénien), s'origine la concep- 
tion que l'homme élabore de la femme. Pour répondre à sa volonté de toute- 
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puissance et satisfaire à sa phobie de l'étranger, l'homme va construire la femme à 
son image - double falot qu'il dépossède de l'attribut délectable de puissance : le 
pénis. L'homme résout donc le «problème de son principe» (phallique) en se fon- 
dant sur I'« A priori du Même» qui lui assure la domination de son seul désir. Ce fai- 
sant, il oublie que la femme est différente de lui, il se refuse à voir dans la femme 
autre chose qu'un homme. La seule petite différence entre eux doit résider dans la 
possession ou la non-possession du pénis. 

Il est curieux que L. I., appelant ce mouvement F« A priori du Même», le 
dissocie de la démarche différentielle. Car F« A priori du Même», loin d'être une 
construction autonome, est au contraire le concept collaborateur logique de la 
Différence : la Différence réfère l'Autre (la femme) à l'Un (l'homme), posé en do- 
minant. L'Autre est toujours le négatif de l'Un, du Même. La notion de Différence 
fonde nécessairement la constitution d'un dominant réfèrent (le Même) et d'un do- 
miné référé (l'Autre). Elle est redoutable dans la mesure où elle appelle inexorable- 
ment, quand elle est ordonnatrice des rapports sociaux, l'idée de hiérarchie. Elle 
consiste en un double mouvement : elle accorde le primat à Un terme qu'elle érige 
en norme, et précipite l'Autre dans le négatif, le monstre. 

Quand L. I. pose que la «Logique occidentale» a discrédité la Différence pour 
satisfaire le narcissisme de l'homme, elle se livre à une interprétation réductrice et, 
de ce fait, fausse. D'une part, dans la mesure où elle ne voit pas que la logique occi- 
dentale a au contraire intégré le concept de Différence (qui ordonne idéologique- 
ment les rapports de domination hommes/femmes), posant ainsi l'existence d'une 
irréductible différence des sexes, c'est-à-dire d'une hiérarchie où les femmes sont 
différenciées et, dans le même mouvement, évaluées négativement par rapport au 
réfèrent. D'autre part, en ce qu'elle psychologise son investigation : elle pose l'exis- 
tence d'un «homme» pourvu d'une psyché éternelle et hostile à tout ce qui lui 
échappe ; elle transforme un élément fantasmatique descriptif en caractéristique 
explicative ; elle confère à l'homme un pouvoir originel un désir premier de domi- 
nation (aussi inconscient conçoive-t-elle ce désir). Et surtout elle produit une ana- 
lyse psychologique de la «logique» alors qu'elle étudie un discours, une théorie. 

Le recours à la psychologie permet certes de décrire dans la singularité de 
certains cas, le destin de ce que Freud appelle la «pulsion de savoir» : on peut alors 
rendre compte de la façon dont un individu particulier, inscrit dans une dimension 
historique singulière, se constitue en sujet connaissant. Dans cette optique résolu- 
ment psychologique, on met donc en relation des productions (théoriques, artis- 
tiques...) avec l'histoire du sujet qui les produit ; ce que ne fait pas Luce Irigaray 
qui analyse psychologiquement le discours platonicien sans pour autant référer aux 
éléments anamnestiques dont Freud faisait usage. 

Luce Irigaray semble ainsi se situer entre deux types d'analyse : psycholo- 
gique, alors même qu'elle ne dispose pas du matériel nécessaire ; ontologique 
(puisqu'elle veut étudier la place de l'Homme et non d'un certain homme X), mais 
elle opère alors une réduction psychologique : elle prétend rendre compte du con- 
tenu des énoncés platoniciens en référence à un désir de l'homme. Or cette réduc- 
tion psychologique est injustifiée, dans la mesure où un discours se constitue dans 
une formation sociale particulière, dont il est le produit. Tout discours - même 
s'il est doté d'une historicité qui lui est propre - agence nécessairement des théma- 
tiques épistémologiques en cours dans la société, est sous-tendu par des 
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déterminants institutionnels et répond à des impératifs économiques. En ce sens, 
le sujet qui participe au Discours - l'auteur - est enveloppé dans des règles exté- 
rieures à sa psychologie. On peut certes décrire psychologiquement comment un 
auteur A ou B a trouvé à investir sa «pulsion de savoir» dans tel domaine de con- 
naissances, mais on ne peut prétendre réduire le contenu du discours à cet inves- 
tissement.14 

Que peut-on affirmer, en toute rigueur, quant à la relation des hommes aux 
discours ? 
Io Que les hommes sont les modalités énonciatives privilégiées du discours : ce 

sont eux qui produisent dans leur grande majorité les énoncés. 
2° Que, placés dans une organisation sociale androcentrique, dominée par Top- 

pression des femmes, les hommes ont produit des énoncés tronqués et truqués. 
Enoncés dont certains sont phaho-centrés, mais nullement phaüomorphiques. Cette 
distinction est essentielle : le discours des hommes n'est pas motivé par la forme de 
leur sexe, mais obéit à l'organisation patriarcale. 

L'équivalence que Luce Irigaray établit entre «logique occidentale» et «énon- 
cés sexistes des hommes», l'interprétation psychologique qu'elle fournit des sche- 
mes de pensée, l'entraînent à des conclusions pour le moins abusives en ce qui 
concerne les femmes. Nous y reviendrons. 

Pour L. I., la falsification du «Logos occidental» repose sur une exclusion de 
F« irréductible sensible», «empirie» : le sexe féminin, et le corps maternel. Son 
étude exclusive des discours, et son inscription dans le socle épistémologique de la 
psychanalyse, la conduisent à prendre pour l'origine ce qui est la conséquence, et 
à s'enfermer dans le piège naturaliste. En effet, le type d'analyse qu'elle élabore ne 
lui permet pas de montrer le statut de la catégorie de sexe dans l'émergence de la 
logique occidentale. 

On peut révéler que les discours fournis par l'Occident ont pris comme centre 
d'ordination, dans certains de leurs énoncés, la notion de «différence naturelle 
des sexes», et que cette ordination permet la perpétuation d'un système social 
oppressif. Mais on ne peut pas prétendre que l'oppression consiste en une occulta- 
tion de la nature des femmes : le recours à la nature est au contraire fondamental 
pour justifier et masquer l'oppression sociale des femmesls . C'est secondairement 
que la nature de la femme est d'une certaine façon occultée ; tout se passe comme 
s'il fallait connot er l'existence naturelle de la femme, mais qu'il était impossible 
de lui donner un contenu positif: la femme ne peut être décrite que comme le vide 
par rapport au plein de l'homme. 

14. Et ceci même lorsqu'on se réfère au discours d'un homme que la société juge 
«aliéné», c'est-à-dire «étranger à la société». Le célèbre juriste fou Schreber, qui a publié ses 
Mémoires en 1903, a fait l'objet d'une analyse psychologique de la part de Freud, qui a tenté de 
repérer les rapports de l'individu Schreber à son discours délirant. Mais l'analyse de Freud - de 
son propre aveu - n'épuise pas le sens du discours schreberien. Les thèmes abordés par Schreber 
s'inscrivent dans le discours qui lui était contemporain : constitution d'une problématique ra- 
ciste, place de la «discipline» (telle que la décrit Michel Foucault dans Surveiller et punir. Nais- 
sance 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 caractéristiques physiques de ceux 
qui sont appropriés physiquement passent pour être les causes ou les raisons de la domination 
qu'ils subissent. Leurs caractéristiques physiques sont censées être pour eux (et pour eux 
seuls) la cause de leurs caractéristiques sociales, l'explication dernière de celles-ci.» 
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La categorìe de sexe introduit dans les discours, par le biais de la Différence, 
un masquage de l'existence sociale des femmes, une description tronquée de leur 
place. Ainsi les discours, loin d'oublier la Différence, la constituent. L'oppression 
se trouve doublement déterminée : par le naturalisme de l'investigation, et par 
l'intégration du concept de Différence. Naturalisme et Différence renvoient donc de 
façon parfaitement synchronisée aux processus oppressifs, qu'ils masquent sur le 
mode de l'évidence et de la fatalité. Pénétrons précisément dans l'«évidence». Une 
femme est différente d'un homme : nier cela relève de la névrose, de la folie. Pour- 
tant, l'«évidence» pose question. Ce n'est pas l'idée de la spécificité de chaque 
sexe qui est problématique, mais le questionnement différentiel par où la femme 
ne peut se décrire que par l'«en moins que l'homme», et par sa «nature» . Quand on 
parle de «Différence des sexes», on ne s'attache nullement à décrire l'homme et 
la femme dans leur spécificité génitale, mais on fait dire à la nature de la femme la 
raison de l'oppression sociale des femmes, dont l'existence psychique et sociale se 
trouve ainsi entièrement prescrite par l'anatomie deficiente. 

2) La tactique discursive : le truquage des énoncés. 

Luce Irigaray établit de Platon à Freud un continuum fondé sur l'existence 
de la Logique occidentale, c'est-à-dire sur le «désir» de l'«homme». Cette construc- 
tion psychologisante et réductrice ne lui permet pas d'analyser avec rigueur la stra- 
tégie patriarcale. Tout au plus lui permet-elle de mettre à plat quelques tactiques. 

Ainsi, en ce qui concerne le discours freudien - où toutes les métaphores 
construites depuis l'Antiquité ont trouvé à s'articuler -, L. I. formule un certain 
nombre de critiques contre l'organisation patriarcale. On peut lire par exemple dans 
Speculum une opposition à la prescription du psychique par l'anatomique (p. 12) ; 
une dénonciation de la fonction séductrice de la Loi (p. 39) ; une démystification 
des positions de père et de mère (pp. 40-41) ; une mise en question de l'assimila- 
tion du fonctionnement psychique actuel à des lois éternelles (p. 120). Cette dé- 
construction donne à penser que L. I. postule une oppression des femmes fondée 
sur une assise sociologique. Qui se concrétise dans Speculum par le renvoi à la 
théorie marxiste : 

«... quelle infrastructure économique commande la conception du 
rôle de la femme chez Freud ? Quitte à ce qu'il reproche à celle-ci son 
manque d'aptitudes : sexuelles, psychologiques, sociales, culturelles, 
etc. Misogynie qui peut s'entendre comme caution idéologique aux 
régimes de propriété en vigueur.» 

{Speculum, pp. 150-151) 
De même, dans Ce sexe qui nfen est pas un, Luce Irigaray expose la nécessité d'une 
interrogation politique de la psychanalyse : 

«On n'a pas fini d'énumérer les questions que pourrait se poser la psy- 
chanalyse quant au «destin», en particulier sexuel, imparti à la femme, 
destin trop souvent mis au compte de l'anatomie, de la biologie, qui 
expliqueraient, entre autres choses, la fréquence très élevée de la fri- 
gidité féminine. 
Mais les déterminations historiques de ce destin vaudraient d'être inter- 
rogées. Cela implique que la psychanalyse reconsidère les limites mêmes 
de son champ théorique et pratique, qu'elle s'impose le détour de 
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I'« interprétation» du fond culturel et de l'économie, notamment poli- 
tique, qui l'ont, à son insu, marquée. Et qu'elle se demande s'il est 
possible de débattre, régionalement, de la sexualité féminine tant qu'on 
n'a pas établi quel fut le statut de la femme dans l'économie générale 
de l'Occident.» 

(«Retour sur la théorie psychanalytique» , 
in : Ce sexe qui n 'en est pas un, p.62) 

Pourtant elle semble oublier la plupart de ses critiques aussitôt qu'elle les a for- 
mulées. Ceci tient à l'ambigui té de son projet : 

«... J'essaie, comme je l'ai déjà indiqué, de retraverser l'imaginaire 
masculin, d'interpréter comment il nous a réduites au silence, au mu- 
tisme, ou au mimétisme, et je tente, à partir de là et en même temps, de 
(re) trouver un espace possible pour l'imaginaire féminin.» 

(«Questions» , in : Ce sexe qui n 'en est pas un, 
p. 159. Souligné par moi) 

Ce projet prend en effet comme évidences des catégories qui auraient dû, dans les 
termes de Luce Irigaray, être soumises à une interprétation politique : F«ima- 
ginaire», le «masculin», le «féminin». En second lieu, il s'enferme dans la seule 
dimension de l'idéologique (réduite ici en plus à un «imaginaire») ; enfin, il annule 
la dimension de l'oppression par une recherche essentialiste qui est précisément le 
ressort même de l'oppression. C'est qu'il manque à L. I. d'avoir débattu, en pro- 
fondeur, «du statut de la femme dans l'économie générale de l'Occident». 

Je vais essayer de montrer comment l'ambiguïté de son projet entraîne Luce 
Irigaray à une analyse restrictive de notre oppression. 

//. - LES "CONSEQUENCES" DU PHALLOMORPHISME" : LA 
FEMME N EXISTE PAS 

• L'hystérie : mime et faire-semblant 

L'homme a donc constitué le «Logos» de façon à résoudre le problème de 
son principe, laissant à la femme les éléments les plus inassumables - la mort par 
exemple (cf. Speculum, pp. 61-63). L'impasse dans laquelle l'homme enferme la 
femme dépossède cette dernière du langage, de son sexe, la produisant comme 
hystérique : 

«... ses pulsions sont, en quelque sorte, en vacance : non investies, vrai- 
ment, dans la structuration d'une «psychose», ni dans l'auto-érotisme, 
ni dans l'édification d'un narcissisme, ni dans le désir, l'amour, pour son 
premier objet, ni dans l'appropriation, l'avoir - fût-ce par le détour de 
la sublimation - de sa sexualité, de son sexe, etc. Il ne lui reste que 
l'hystérie. La psychose ? névrose ? hystérique. Sur un suspens, dans un 
suspens, de l'économie de ses pulsions originaires, elle fera «comme» on 
lui demande. «Comme si» elle faisait ce qu'on lui demandait. Mais un 
«comme», «comme si», pour elle non maîtrisés, ni vraiment ludiques, 
même s'ils peuvent parfois apparaître tels (...)» 

(Speculum, pp. 85-86) 
Luce Irigaray reprend à son compte la théorie freudienne, et l'interroge de l'in- 
térieur. Elle reconstruit le trajet psychologique imposé à la petite fille pour devenir 
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franine, et cherche des équivalences conceptuelles-cliniques : la femme serait-elle 
produite comme psychotique ? mélancolique ? (Speculum, p. 78 sq.). Elle aboutit 
à l'hystérie, comme Freud et Lacan. Ce qui pose deux questions : 
Io N'est-il pas abusif de proposer une catégorie psycho-pathologique pour définir 

ce qui s'avère être un cursus psycho-sociologique : assujettissement de la fille à la 
féminité, que Freud reconnaît ponctuellement ne pouvoir définir en termes psy- 
chanalytiques16? 
2° Quel contenu donner au concept d'hystérie ? L.I. met la notion de «mime» au 

centre de ce concept. Certes, le symptôme hystérique apparaît comme la copie 
- non conforme - de symptômes organiques, qui met en échec le pouvoir médical 
(il est depuis Freud courant de questionner le symptôme hystérique dans ce sens). 
Mais est-ce à dire pour autant que la structure hystérique (censée donc définir la 
femme) soit sous l'égide du «mime» ? L'hystérie se définirait alors comme le «faire 
semblant» : elle consisterait pour la femme à faire ce que l'homme attend, intégra- 
lement. Par exemple, l'analyste attend-il de 1^ femme qu'elle éprouve l'envie du 
pénis, elle l'éprouvera : 

«Bien sûr, ne négligeons pas que la femme, hystérique, est particulière- 
ment apte à la soumission, la suggestion, la fiction même, en ce qui 
concerne le discours-désir de l'autre. [...] Donc elle dira, et redira, sa 
convoitise de l'organe mâle (...)» 

(Speculum, pp. 64-65) 
Luce Irigaray intègre, dans cette interprétation de l'hystérie, le très traditionnel 
schéma de l'influence, qui veut qu'un rapport de pouvoir s'appuie sur l'aptitude du 
dominé à la faiblesse, l'aptitude du dominant à la force. Posé de cette façon, le 
concept d'hystérie permet de faire une équivalence complète entre : 
- la place idéologique offerte aux femmes par les discours ; 
- la femme en tant que «sujet» inscrit dans une existence psychique sociale. 

Grâce au concept d'hystérie, la femme peut se définir entièrement par le dis- 
cours de Freud, par exemple ; il suffit d'admettre que la femme - chose vide - se 
remplit du rôle que l'homme lui donne. 

Comment Luce Irigaray a-t-elle pu réduire la femme à cet automate ? La lec- 
ture des observations de Freud sur les «hystériques» célèbres Elizabeth von R., 
Emmy von N., Dora... ne débouche pas sur la conclusion que l'hystérie est le mime 
obéissant et soumis au désir de l'homme. Les femmes que Freud nous dépeint sont 
plutôt en révolte contre leur état de femme. Dora n'était-elle pas, entre autres, en 
rage d'être objet d'échange pour son père ? Freud lui-même a été obligé de le 
relever ! 

«Lorsqu'elle était exaspérée, l'idée s'imposait à elle qu'elle était livrée 
à M. K... en rançon de la complaisance dont celui-ci témoignait vis-à-vis 
de sa propre femme et du père de Dora, et l'on pouvait pressentir, der- 
rière la tendresse de Dora pour son père, la rage d'être ainsi traitée par 
lui.» 17 

16. Dans «Psychogénèse d'un cas d'homosexualité féminine», Freud note : «Quant à 
r essence de ce que, au sens conventionnel ou au sens biologique, on nomme «masculin» et 
«féminin», la psychanalyse ne peut l'élucider ; elle reprend à 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. Sigmund Freud, «Fragment d'une analyse d'hystérie (Dora)», in Cinq psychanalyses 
Paris, PUF. 422 p. (Bibliothèque de Psychanalyse) ; p. 23. 



104 

Et n'a-t-elle pas abandonné Freud à son incompréhension manifeste ?... Comment 
oublier qu'Anna O. est devenue, malgré le «lâchage» de Breuer, et ses multiples 
souffrances, une militante féministe résolue ? 1S 

Freud a certes dépeint le «destin» de la femme : son assujettissement à la Loi 
patriarcale... mais il a été aussi obligé d'admettre que les femmes se révoltaient 
contre cette Loi, ne pouvant, vraiment, «en avoir fini avec leur complexe de virilité 
et accepter sans rancœur toutes les possibilités concevables de leur rôle féminin»19 ... 
ceci dans la mesure où «en tant qu'elles sont les porteuses des intérêts sexuels de 
l'humanité», les femmes «qui peuvent sans doute se satisfaire d'un nourrisson 
comme substitut d'objet sexuel, mais ne peuvent se satisfaire d'un enfant qui gran- 
dit, les femmes déçues par le mariage tombent dans de sévères névroses qui as- 
sombrissent toute leur vie.» 20 

L'hystérie ne poserait-elle pas le problème de l'impasse actuelle de 1'« identité 
sexuelle» ? Les femmes hystériques, développe longuement la littérature psycha- 
nalytique, manifestent une impossibilité à savoir leur sexe. Certes. Mais comment 
pourrait-il en être autrement quand «être femme» équivaut à «mener une existence 
confinée, dépendante» ? L'hystérie révèle les contradictions de l'édifice et l'impos- 
sibilité pour les femmes à être ce que l'on attend qu'elles soient ! L'hystérie est 
entre l'assujettissement et la révolte. 

En revanche, la définition qu'en donne L. I. paraît bien restrictive. Elle 
semble être permise par l'insuffisance de son questionnement à la psychanalyse : 
Freud a-t-il purement et simplement enfermé la femme dans un discours réducteur, 
ou bien a-t-il rendu compte de son aliénation au patriarcat ? Où est le truquage et 
où est la description du fonctionnement psychologique actuel ? Questions qui de- 
vaient être au préalable d'une étude sur Freud. Car elles engagent la constitution 
d'une théorie de l'oppression, sans laquelle une étude sur la femme est réductrice. 
En faire l'économie, c'est courir le risque de redoubler implicitement les schémas 
oppressifs. Dans l'effritement, l'éclatement de la réflexion qui accompagnent les 
démystifications idéologiques, un fil directeur est indispensable. Ce fil, L. I. semble 
à certains moments l'avoir perdu, entre fauteuil et divan. 

• Le crédit fait à Freud sous le couvert de son discrédit 

Ainsi L. I. répond à Freud sur le «moindre sens de la justice des femmes» que 
celui-ci pose comme une caractéristique des femmes. Elle y répond comme s'il 
s'agissait d'une évidence : 

«Pour en revenir à la justice, au «sens de la justice», on pourrait se de- 
mander comment la femme y accéderait, vu son exclusion de la pra- 
tique des échanges, sinon au titre de marchandise.» 

(Speculum, p. 147) 

18. Cf Phyllis Chessler, Les femmes et la folie, Paris, Payot, 1975 (édition américaine : 
1972). 

19. Sigmund Freud, «Analyse terminée et analyse interminable», in Auswahl aus Freud's 
Schriften, Wien, Zurich. Psvchoanalvtischer Verlaß, oo. 403-427 : citation extraite de la o. 426. 

20. Sigmund Freud, «La morale sexuelle civilisée et la maladie nerveuse des temps mo- 
dernes», in La vie sexuelle, Paris, PUF (Bibl. de Psychanalyse), pp. 28-46 ;p. 39. 
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L. I. accepte le fait avancé par Freud, et s'essaye à le justifier. Or il aurait été plus 
expéditif et plus pertinent d'interroger Freud sur le concept de justice, que sa 
théorie n'a jamais développé, et de montrer que son assertion reposait sur une 
grossière raillerie misogyne. La malveillance qui perce dans les propos de Freud est 
la même qui impulse ses réflexions sur le tissage, seule invention des femmes, censé 
cacher leur amoindrissement anatomique ! Ses remarques constituent un truquage 
qui invalide une réalisation sociale en la posant comme conséquence d'une anoma- 
lie anatomique (ce qui est une conception normative sans grand intérêt) .et, qui 
plus est, comme unique (ce qui est faux : les femmes ont créé des inventions que 
les hommes se sont appropriées, ou qu'ils ont niées comme inventions...). 

Peut-être convient-il de considérer la psychanalyse de façon contradictoire. 
Quel statut pourrions-nous lui donner en regard de l'oppression des femmes ? L. I. 
manifestement ne parvient pas à répondre. Parfois ses critiques laissent croire 
qu'elle pose les assertions de Freud comme des inventions (exemple : le désir du 
pénis éprouvé par les femmes). Mais à d'autres moments elle semble admettre inté- 
gralement les hypothèses psychanalytiques. D'où ses remarques pessimistes sur 
l'hystérie. 

* 

Trois types d'approche, dont la distinction est essentielle, me semblent 
possibles dans la théorie freudienne. 

Première approche 
La psychanalyse trace une théorie générale du psychisme à partir d'un maté- 

riel clinique mixte (hommes, femmes). Cette théorie, qu'on peut poser comme «mé- 
ta-psychologie», établit les lois du fonctionnement psychique et leur mode de struc- 
turation : dimensions consciente, inconsciente, préconsciente ; problématique de 
la pulsion ; fonction du symptôme ; structure du désir... Que notons-nous alors ? 
Que l'appareil psychique n 'a pas de sexe. 

Deuxième approche 
La psychanalyse établit une théorie de la «culture» . Freud décrit la structure 

(patriarcale) et le fonctionnement (répressif) de l'ordre culturel, nous livrant ainsi 
une sorte de reconstitution de l'organisation symbolique patriarcale de la société. Il 
pose que le domaine de la sexualité est celui sur lequel la «culture» s'étaye, exi- 
geant de l'individu un renoncement (prohibition de l'inceste, restriction de la vie 
sexuelle) et un assujetissement à la Loi du Père. L'ordre culturel impose la catégorie 
du «Manque», différenciant sexe masculin/sexe féminin. Il «châtre» la femme et 
fait accéder le phallus au rang de symbole (le symbole comme meurtre de la chose). 
Cette différenciation-hiérarchisation assure le roulement de la structure patriarcale 
(par l'existence d'une case vide qui rend possible le jeu des éléments) et justifie son 
fonctionnement oppressif : elle soutient idéologiquement une division des tâches 
qui pose la femme en dehors du circuit social, une appropriation de la femme par 
l'homme. 

La psychanalyse, dont le matériel clinique se constitue des positions subjec- 
tives des individus, rend compte du cursus psychologique que suit l'enfant pour 
acquérir son identité d'adulte sexué, et soumis à la Loi patriarcale. Elle décrit des 
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processus d'assujettissement, en différenciant fille et garçon, chacun devant se 
couler dans la place que le patriarcat, dis-je, l'anatomie, dit Freud, lui donne. 

La psychanalyse déborde sans cesse du cadre d'un constat limité à une orga- 
nisation socio-culturelle, pour constituer un dogme naturaliste. Pourtant, à utiliser 
malgré elles les constructions psychanalytiques, on parvient à comprendre le carac- 
tère aigu que prend la démarche de différenciation sexuelle dans la société patriar- 
cale. Ceci permet de rompre avec la notion psychosociologique très ambiguë de 
«rôle», qui ne rend pas compte du caractère de violence, d'inéluctable et d'évidence 
que prend chez les individus le processus de l'identification sexuelle. 

Malgré elle, la psychanalyse nous montre donc que la «différence des sexes» 
ne peut s'instaurer et prendre sens psychiquement que par la violence, et que son 
caractère d'inéluctable lui vient de son amalgame avec des problèmes humains 
fondamentaux, par la confusion signalante - identité sexuée. Les ressorts et les im- 
plications de cette confusion méritent d'être approfondis : 

L'enfant est confronté à la symbolique patriarcale dès lors qu'il est pris dans 
les réseaux du langage. Un certain nombre de constructions imaginaires lui sont 
imposées (théories sexuelles infantiles, Oedipe, castration) qui médiatisent et or- 
donnent son approche de la réalité sexuelle. La notion de «Différence des sexes» 
tient une place centrale dans ce défilé fantasmatique. Elle est imposée à l'enfant 
comme: 

10 étant d'ordre naturel ; 
2° appelant une hiérarchie ; 
3° indispensable pour acquérir une identité. 
Elle est en quelque sorte introduite de force dans le psychisme de l'enfant, et 

lui fait concevoir les sexes féminin et masculin comme radicalement opposés - le 
sexe féminin comme «rien à voir», le sexe masculin comme «tout à voir» . 

L'enfant, dont la question de l'identité sexuelle ne se pose pas de prime 
abord, réordonne après-coup toutes les expériences de manque qu'il avait faites 
avant, sous le primat de la castration. D'où la place centrale que tient au plan psy- 
chologique cette introduction de la différence sexuelle. Car la psyché ne peut éta- 
blir un fonctionnement vivable que dans la mesure où elle inclut la dimension de 
l'objet séparé du corps, de l'Autre séparé de soi. Tout processus fusionnel est anti- 
nomique de la constitution d'une singularité, par quoi le fonctionnement psychique 
prend sens. Nul ne songerait à contester cela. 

Mais la psychanalyse, dont les réflexions sont sous-tendues par un «socle 
épistémologique» commun aux sciences humaines, fait sienne la notion de «Dif- 
férence» dont le fondement est la hiérarchie. Par là même, et dans la mesure où elle 
ne peut dissocier le fonctionnement psychique du fonctionnement symbolique de 
la «culture», elle est contrainte d'amalgamer - comme le fait ce même système 
symbolique - le paradigme «Singularité indispensable - séparation • perte de l'ob- 
jet» et le paradigme «Identité -Différence = Hiérarchie - Primat du phallus». 

11 y a effectivement un fatum21 de l'être humain, dont la perte, le manque, 
la brisure sont les points principaux. Mais le roc de la mort n'a pas le même statut 

21. Quel mot trouver en français pour dire le caractère inéluctable de la mort, destin 
tragique et fatal ? 
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que le roc de la castration. Pourquoi la théorie psychanalytique les amalgame-t- 
elle ? Sans doute parce qu'elle réfère à ce que, faute de mieux, j'appelle ̂ordon- 
nancement patriarcal» qui met en avant la dimension du sexe, mais en la posant 
simultanément comme dimension interdite. Cet ordonnancement pose les hommes 
et les femmes comme différents (c'est-à-dire l'homme comme «positif», la femme 
comme «négatif du positif»), et étend la dimension du sexe à l'univers entier : le 
sexe est partout, mais les rapports sexuels impossibles. Ce qui coincide admirable- 
ment avec l'impasse actuelle des rapports homme-femme que la psychanalyse, du 
fait de son objet, ne peut manquer de décrire. 

Dans le cadre actuel, se constituer une identité c'est donc acquérir une identi- 
té sexuée, c'est-à-dire intégrer la différence, ou encore reconnaître la castration 
comme menace pour les garçons, comme réalisée pour les filles. L'effet de violence 
psychique qu'exerce ce système doit permettre aux individus d'être poussés à leur 
place, et d'y être maintenus. 

A mon sens, la psychanalyse n'a pas inventé la structure patriarcale et son 
incidence sur la subjectivité. Il semble bien que notre système psychique soit ici et 
maintenant appelé à fonctionner ainsi. Le problème que pose plutôt la psychana- 
lyse apparaît quand elle se transforme en «conception du monde» et qu'elle juge 
inéluctable ce qu'elle constate. Car, par ce jugement, elle distord le sens du ma- 
tériel parlant qu'elle recueille.22 

Si l'on résume ce que la psychanalyse - bon an, mal an - nous enseigne, 
on peut dire : il n'y a pas de différence des sexes anatomique qui soit première, ou 
de l'ordre du sensible. Il y a une anatomie que l'enfant symbolise en fonction des 
schemes imaginaires qui lui sont imposés, schemes de la Différence - hiérarchie. 

Dans un système symbolique non patriarcal, la dimension du sexe sera à «sa» 
place. La singularité des individus ne se résumera pas à leur identité sexuelle. D'ail- 
leurs la psychanalyse nous enseigne aussi que dans le cadre actuel la fusion singu- 
larité/identité sexuée n'est pas totale : dans les tout premiers temps de la vie, l'en- 
fant se constitue en sujet autonome en dehors de toute référence à son sexe 
anatomique.23 

Troisième approche 
Enfin le discours psychanalytique fournit un portrait de la «femme» . La fem- 

me y est décrite comme marginale, inconnue, continent noir, mystère. Mais aussi 

22. Ainsi la psychanalyste Eugénie Lemoine-Luccioni dans Partage des femmes (Paris, 
Seuil, 1976, coll. Le Champ freudien) élabore une construction théorico-clinique qui part du 
constat d'un «état de crise» aujourd'hui, des «plaintes des femmes». Elle note : «Aussi ne pou- 
vais-je manquer au point présent d'une réflexion gui traverse le champ freudien, de m'inter- 
roger, moi femme, sur le «que veut une femme», même si je cours le risque de découvrir qu'elle 
veut justement disparaître comme femme» (p. 10). Mais devant cette question capitale, elle 
refuse de pousser jusqu'au bout la logique du «risgue» et referme vite la brèche en figeant le 
fonctionnement actuel dans l'Eternité : «Aucune revolution sexuelle ne fera bouger ces lignes 
de partage, ni celle qui passe entre l'homme et la femme, ni celle qui divise la femme» (p. 9), et 
en s'en tenant à l'incertitude : «... il est bien vrai que la femme se trouve prise dans des para- 
digmes et systèmes de représentations virils. Mais je n'en conclus pas qu'elle ne devrait pas y 
être prise. Je n'en sais rien». Luce Irigaray, au contraire, pose cette nécessité. 

23. D.W. Winnicott, «Objets transitionnels et phénomènes transitionnels», in Jeu et 
réalité, Paris, Gallimard, 1975 (Connaissance de l'Inconscient). Winnicott, qu'on ne peut sus- 
pecter de féminisme, a noté que la constitution de 1'« espace transitionnel» se faisait suivant 
les mêmes lois chez garçons et filles : le choix de l'objet est indifférent ; et les modalités de 
son apparition sont fonction des rapports de l'enfant avec son objet primordial - la mère, qui 
peut n'être pas biologique. 
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comme inférieure, irréductiblement, passive, masochiste, narcissique, névrosée, dé- 
bile mentale, egoiste, acariâtre, castratrice... bref, puisque le primat phallique or- 
donne tout, ... châtrée. Cette description de «la femme» que Freud développe dans 
ses articles sur la sexualité «féminine», est un grossier tissu où se nouent des élé- 
ments tirés de la théorie de la culture, des constats issus de la pratique analytique 
(érigés en lois normales et normatives), et des stéréotypes misogynes traditionnels. 
Mais elle intègre très peu la théorisation psychologique proprement dite : d'où ses 
contradictions flagrantes, ses inexactitudes, son manque de rigueur. 

C'est pourtant cette description de la femme qui a été retenue de l'œuvre 
freudienne. Et pour cause : ce portrait de femme est intégralement inscrit dans le 
système patriarcal. En effet, il différencie la femme et, sous couvert de déchiffrer 
son «mystère», sa «spécificité», il l'englobe dans un discours réducteur, naturaliste, 
normatif et péjoratif qui la définit uniquement comme «femme» . 

Ainsi cette théorie fait d'une pierre deux coups : elle justifie l'oppression des 
femmes (qui se voyait dénoncée au début du XIXème) et l'asseoit de façon inéluc- 
table ; elle occulte ce que par ailleurs la théorie psychanalytique démontre, à savoir 
que la femme n'est pas seulement la femme être rendu marginal et inférieur, elle est 
aussi l'individu) 'général 

* 

Luce Irigaray est victime de ce subterfuge idéologique. Elle occulte que la 
différence des sexes n'ordonne pas dans son entier l'ensemble de la théorie freu- 
dienne, elle s'enferme dans le portrait de femme que Freud a peint en surimpres- 
sion sur une toile générale, elle prend cette toile craquelée pour une œuvre d'art et 
conclut : la femme n'existe pas : 

«La femme, comme telle, ne serait pas. N'existerait pas, si ce n'est sur le 
mode du PAS ENCORE (de l'être).» 

(Speculum, p. 207) 
Ce constat d'inexistence (qu'elle nuance un peu dans Ce sexe qui n'en est pas un, 
mais en gardant les mânes prémisses, ce qui aboutit sensiblement aux mêmes con- 
clusions : j'y reviendrai) porte non seulement sur l'«être» de la femme, mais aussi 
sur ses possibilités de transgression. 

• L'invalidation du féminisme 

La femme, être falot dépossédé du langage, semble à Luce Irigaray incapable 
de formuler une critique recevable du patriarcat : 

«Car si l'affranchissement sexuel est une revendication, notamment 
«féministe», dont les termes sont parfois, souvent, maladroitement 
posés, mal évalués, trop peu élaborés, donnant prise à la dérision 
- ironie facile pour qui dispose du langage et n'a pas à en acquérir 
l'usage pour, ensuite, le subvertir (...)» 

(Speculum, p. 148) 
Cette critique, qui insiste sur l'insuffisance et la maladresse des discours féministes, 
prend explicitement comme référence normative l'homme (sa dérision, son ironie). 
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Elle semble s'étayer sur une idée de l'oppression des femmes, idée pessimiste selon 
laquelle les femmes ne disposent pas du langage pour s'exprimer. Or cette assertion 
est fausse. La femme a toujours parlé et pensé en même temps que l'homme, de 
même qu'elle a participé à l'histoire. Mais elle a été exclue des discours, rayée des 
archives. Ceci sous deux formes : soit il lui a été impossible d'occuper certaines 
places ; soit sa participation effective a été tue, niée.24 

Au fur et à mesure qu'elles accèdent aux places de modalités énonciatives (ce 
qui leur est diffìcile, car barré), les femmes mettent à jour cet enfouissement, cette 
rature, cette invalidation de leur existence. Telle est une des activités du maladroit 
féminisme... 

Luce Irigaray complète sa critique du féminisme par une réflexion sur les 
perspectives politiques censées le guider : 

«Et, dans l'ignorance, l'inconscience, de ce qui lui revient, de ses mé- 
rites, de sa valeur, de la spécificité éventuelle de son rôle dans l'écono- 
mie des échanges, la femme ne pourra qu'« envier», et réclamer, des 
pouvoirs égaux, ou «équivalents», à ceux des hommes. Moment, sans 
doute inéluctable, où elle se représentera) comme assujettie, victime, 
revers de fortune, du narcissisme pénien, dans le seul but de s'emparer 
de tels privilèges. Révolte, révolution sexuelles qui renverseraient sim- 
plement les choses, et qui risquent de perpétuer un éternel retour du 
même. Ainsi, Freud a-t-il de quelque façon raison de contester les 
«féministes», à ceci près que les raisons qu'il invoque sont contestables, 
et témoignent de sa méconnaissance de l'importance de la question.» 

(Spéculum, p. 148) 
Les féministes ne viseraient ainsi sans le savoir qu'à une perpétuation du phallo- 
centrisme ; en renversant simplement les choses (que de luttes, de batailles sont 
condensées dans ce «simplement» !), inconscientes de leur valeur elles mèneraient 
une lutte condamnable - par Freud, Luce Irigaray - du fait de leur méconnais- 
sance concernant le primat du Même. 

L'antiféminisme qu'exprime ici Luce Irigaray semble se soutenir d'une 
théorie de l'aliénation des femmes - qui invalide leur recherche pour insuffisance 
de pensée et de langage ; d'une opinion/préjugé concernant le féminisme (préjugé 
qui assimile féminisme et revendication de libération sexuelle ; or le féminisme 
dénonce la répression sexuelle comme l'un des domaines de l'oppression : il ne se 
résume pas à cela) ; et d'une problématique de la destruction du phallocentrisme : 
il faut détruire le primat du Même et rétablir la Différence, redonner aux femmes 
leur véritable valeur. Triple approche qui pose Luce Irigaray hors du groupe des 
femmes - qui ne savent pas manier le langage -, loin des féministes - inconscientes 
de leur valeur et de leurs perspectives de lutte -, proche de Freud mais plus clair- 
voyante que lui. 

• Théorie oppressive ou théorie de l oppression ? 

Luce Irigaray ne fournit pas tant une théorie de l'oppression qu'une reconsti- 
tution de la place idéologique «femme» que le patriarcat offre aux femmes. Elle ne 

24. Par exemple, on est seulement en train de découvrir maintenant des écrits de femmes 
féministes ou de femmes révolutionnaires : ces écrits n'étaient pas compris dans les archives, 
dans l'histoire telle qu'on nous la narre à l'école. 
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nous décrit pas ce que les femmes sont, car les femmes ne sont pas l'objet «femme» 
du discours masculin : on ne peut confondre «la femme» que décrit l'idéologie et 
les femmes dans leur existence sociale. L'image de la femme que trace le discours 
ne rend pas compte de la réalité psychique-sociale des femmes. 

Mais, pourrions-nous demander, n'a-t-elle pas retracé la série de violences que 
subit la fille pour devenir la femme que le patriarcat attend ? Nullement : même si 
l'on se place du strict point de vue psychologique - de l'investissement imaginaire 
des sujets, de leurs positions subjectives -, on ne peut concevoir l'assujettissement 
idéologique à la féminité comme définissant intégralement et sans contradiction la 
«psyché» des femmes. C'est sans doute plus à la notion de «division» qu'à celle de 
«totalisation» qu'il faut faire appel pour comprendre l'aliénation des femmes.25 

Le danger du discours psychanalytique (et de sa praxis) est de donner à croire 
que la castration définit les femmes, résume leur existence psychique. Or le fantas- 
me de la castration est une violence faite aux femmes, qui tend à briser leur identi- 
fication comme tètre général», à leur imposer le signifiant «femme = châtrée» pour 
se définir. Quant à l'envie du pénis, elle n'est rien d'autre que l'expression, dans les 
termes imposés par la symbolique patriarcale, du désir de la femme à être autre 
chose que «la femme» (femme = châtrée). Cela ne signifie «être comme l'homme» 
que dans la mesure où l'organisation sociale androcentrique confond le général et 
le masculin. 

La femme est produite comme divisée, dédoublée sur le plan psychique : elle 
est à la fois la même et l'autre. Pour comprendre, décrire cette division sans être 
victime du psychologisme, il convient d'établir une connexion (pour le moment 
métaphorique et non explicative : les hypothèses mécanistes sont si stériles) entre 
les registres psychologique et sociologique. 

Considérons par exemple le statut de la femme dans les discours théoriques. 
On s'aperçoit que la catégorie «femme» introduit un forçage de la différence qui 
tend très précisément à exclure les femmes du général où elles étaient insérées de 
fait. Tout se passe comme s'il y avait un truquage qui produit une mystification : 
celle de donner à croire que les femmes sont ailleurs, de par leur nature de femme 
(ailleurs que dans la civilisation, ailleurs que dans le langage, ailleurs que dans la 
pensée, ailleurs que dans la sexualité...). Par l'accent mis sur la différence des sexes, 
les discours semblent poser que les femmes sont «ailleurs» : dans le registre d'une 
nature. 26 

Or les femmes sont bien, d'une certaine façon, plongées dans un «ailleurs», 
mais dans un ailleurs qui ne doit rien à la nature : elles sont intégrées dans le mode 
de production patriarcal, dont elles assurent la reproduction.27 Et c'est précisément 
en ceci qu'elles ne sont pas ailleurs que dans la société, mais bien dans la société. Ce- 
pendant, pour faire ce constat, il faut sortir des catégories analytiques fournies par 

25. Ceci est l'objet d'un travail en cours. La question se pose en effet de savoir quelle 
place le langage laisse et donne actuellement à la catégorie de sexe, en quoi le processus d'iden- 
tification sexuelle peut s'instaurer sur un mode contradictoire, si l'androcentrisme du langage 
permet une possibilité de i eu. 

26. Cf. Nicole Claude-Mathieu, «Homme-culture et femme-nature ?», L'Homme, XIII 
(3), juil.-sept. 1973, pp. 101-113 ;et «Paternité biologique, maternité sociale... De l'avortement 
et de l'infanticide comme signes non reconnus du caractère culturel de la maternité» (Toronto, 
1974), in : Andrée Michel (ed.), Femmes, sexisme et sociétés, Paris, PUF, 1977, pp. 39-48. 

21. Cf. Christine Dupont, «L'ennemi principal», in Partisans, Libération des femmes, 
année zéro, Paris, (Petite Collection Maspero, n° 106), pp. 112-139. 
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la sociologie et l'économie classiques28 ; ces deux disciplines ignorant en effet le 
mode de production patriarcal, la «totalité» de la société qu'elles théorisent est une 
totalité où les femmes sont absentes. 

Les femmes ne sont donc pas exclues de la réalité du «général» social, mais 
de la représentation qu'en fournit le discours dominant. Cette représentation déso- 
cialise l'existence des femmes par le biais d'un forçage de la notion de «femme» en- 
tièrement définie par des critères naturalistes. De ce fait, plus «la femme» existe, 
moins les femmes existent : plus sont limitées leurs activités, plus est restreinte leur 
existence à la seule dimension familiale, plus sont appropriés leurs corps, plus est 
limitée leur autonomie individuelle corporelle.29 La difficulté pour nous est d'af- 
firmer la réalité des femmes sans sombrer dans la mystification différentielle. Notre 
démarche doit englober dans le même temps la révélation de l'exploitation spéci- 
fique des femmes, et l'affirmation de leur existence en tant qu'individus «géné- 
raux» , dès à présent. 

La femme est donc produite comme dédoublée : individu social, elle accom- 
plit des tâches, elle a une existence ; «femme», elle mène une vie prétendue 
naturelle pour le compte de sa famille. Mais il ne s'agit pas de dire que cette division 
oppose le concret et l'idéologique. Car la notion de «Femme» est imbriquée dans la 
matérialité de l'existence : les femmes sont enfermées dans le cercle familial, et 
travaillent gratuitement. L'ordination patriarcale n'est pas seulement idéologique, 
elle n'est pas du simple domaine de la «valeur» ; elle constitue une oppression 
matérielle spécifique. Pour révéler son existence et mettre à plat ses rouages, il est 
nécessaire de déstructurer l'idée de «femme», c'est-à-dire de dénoncer le fait que 
la catégorie de sexe a envahi des territoires gigantesques à des fins oppressives. 

Au plan psychologique, c'est le signifiant «femme» qui doit résumer pour la 
femme l'ensemble de son existence. Le forçage de ce signifiant dans son système 
psychique est rendu possible par son assujettissement aux schemes de la symboli- 
que patriarcale. Cursus qui tend à annihiler l'individu au profit de la seule femme. 
Et dont le paradoxe est d'imposer à la femme une définition en négatif de l'homme, 
réfèrent. L'«en trop» de femme ne se définit que négativement : comme l'«en 
moins» que l'homme. Il y a là une surenchère de domination, productrice de con- 
tradiction, et source de malaise (l'hystérique qui, dit-on, ne sait pas quel est son 
sexe !) ou de révolte chez les femmes (les homosexuelles, les féministes qui refusent 
les cadres du patriarcat, la possession par l'homme). 

Les femmes ne peuvent manquer de relever, de remarquer, que ce n'est pas 
une «véritable» différence des sexes qui ordonne le système patriarcal. C'est pour- 
quoi elles revendiquent actuellement de promouvoir leur spécificité, d'établir 
VRAIMENT la différence. Mais cette démarche (protoféministe) reste prisonnière 
du schéma patriarcal, puisqu'elle occulte que la femme n'est pas que la femme. Il 
est aussi abusif de définir la femme par l'homme que de postuler sa radicale diffé- 
rence avec lui. 

28. Cf. Christine Delphy, «Le classement des femmes dans les études de stratification : 
une manœuvre pour 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) subissent la 
même oppression, avec bien sûr des variations dans les modalités. 
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Les femmes expérimentent toujours à certains moments de leur vie que la 
«féminité» est une mascarade. Ce vêtement qu'elles doivent endosser se mue sou- 
vent en une carapace insupportable. D'où les «plaintes des femmes», leur «insatis- 
faction», leurs récriminations»... Comment ne pas évoquer 1'« Amour», censé régir 
la totalité de leur existence : n'est-ce pas pour l'amour d'un homme qu'elles doivent 
devenir épouses soumises, désirables, dévouées, et mères de famille oblatives ? Ce 
signifiant «Amour» qu'elles ont associé à celui de «femme», et dans lequel elles 
tendent à se perdre. Quête d'un absolu, d'un impossible. Epure de l'aliénation 
qu'elles poussent parfois jusqu'au sublime, jusqu'à la folie.30 

La femme a donc une existence psychique soumise aux lois générales du fonc- 
tionnement psychique. Elle parle, elle pense, elle rêve, elle désire. Mais son assujet- 
tissement à la symbolique patriarcale la confronte au signifiant «femme» , l'induisant 
à se sentir toujours, quelque part en elle, indigne. Indigne de parler, de penser, de 
rêver, de désirer... en dehors du lieu où son existence est nécessaire : lieu familial, 
topique amoureuse... Et ce qu'elle a pu élaborer dans cet espace restreint n'est pas 
rien. Nous ne pouvons ni le nier, ni le réifîer comme relevant de l'éternelle «fémi- 
nité». 

Dire que la femme n'existe pas, c'est donc produire un constat falsifié de la 
réalité psychologique et sociologique de la femme. Car avoir une existence exploi- 
tée, cela ne signifie nullement ne pas être. Subir une division qui engendre la souf- 
france psychique, cela ne signifie en aucune façon ne pas être. 

La femme existe trop en tant que signifiant. La femme existe trop en tant 
qu'individu exploité, assujetti. Le «pas assez», le «pas encore» se situent non pas 
du côté de l'«être» de la femme, mais sur le versant de l'autonomie matérielle et 
psychique des femmes. Ce qui ne peut se construire dans une problématique de la 
Différence. Ni dans une prospective de l'ineffable. 

• Une prise en compte de la contradiction ? 

Luce Irigaray, dans Ce sexe qui n'en est pas un, pose à plusieurs reprises la 
question de savoir si la femme se réduit à cette fonction de mime (d'inexistente) 
qu'elle postule être la sienne. Cette question est importante : elle engage une théorie 
de l'oppression. L. I. propose dans son deuxième ouvrage des énoncés qui semblent 
moins sommaires que ceux assénés dans Speculum, et paraissent introduire une 
analyse contradictoire. N'écrit-elle pas dans un de ses articles : 

«... si les femmes miment si bien, c'est qu'elles ne se résorbent pas sim- 
plement dans cette fonction. Elles restent aussi ailleurs : autre insis- 
tance de «matière», mais aussi de «jouissance».» 

(«Pouvoir du discours, subordination du féminin», 
in : Ce sexe qui n'en est pas un, p. 74) 

De même, elle pose l'ambigui té de l'hystérie : 
«Mais cette «pathologie» est ambiguë, parce qu'elle signifie aussi bien 
la réserve d'autre chose. Autrement dit, il y a toujours, dans l'hystérie, 
à la fois une puissance en réserve et une puissance paralysée.» 

(«Question», in : Ce sexe qui n 'en est pas un, p. 136) 
30. Le sublime de Marguerite Duras dépeignant la quête impossible de l'absolu Amour 

(Le ravissement de 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 Jeanne Champion (Le cri, 
Paris, Juilliard). 
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Cependant, la même ambiguïté fondamentale demeure, qui tient au naturalisme 
sous-jacent de l'investigation En effet, quand L. I. pose la question de l'existence 
actuelle des femmes, elle y répond par un appel aux essences : 

«... si les femmes peuvent jouer de la mimesis, c'est qu'elles peuvent en 
réalimenter le fonctionnement. Qu'elles en ont toujours nourri le fonc- 
tionnement ? Le «premier» enjeu de la mimesis n'est-il pas de re-pro- 
duire (de) la nature ? De lui donner forme pour se l'approprier ? Gar- 
diennes de la «nature», les femmes ne sont-elles pas ceñes qui en- 
tretiennent, qui permettent donc, la ressource de la mimesis pour les 
hommes ? Pour le logos ?» 

(«Pouvoir du discours, subordination du féminin» 
in : Ce sexe qui n 'en est pas un, p. 74) 

L'appel aux essences et à la nature constitue un «point aveugle» à partir duquel la 
boucle oppressive va se refermer sur Luce Irigaray. Traitant l'existence actuelle de 
la femme comme un pur néant, elle va chercher un «avant toute déformation», 
c'est-à-dire une essence féminine. 

L'absence de théorie de l'oppression, la croyance en l'inéluctable et l'irréduc- 
tible de la Différence sexuelle, la réduction psychologique, l'inflation de la notion 
de «femme» qu'on trouve dans l'investigation de Luce Irigaray, ne peuvent que dé- 
boucher sur cette recherche essentialiste. Dans le vide laissé par le constat de 
l'inexistence de la femme, L. I. va édifier une conception «nouvelle» de la femme. 
Conception sans surprise, puisqu'elle ne peut que projeter dans l'inconnu le trop 
connu de l'idéologie misogyne. 

///. - LA NOUVELLE NEE : L'ETERNELLE FEMININE. 

Luce Irigaray postule que la femme n'existe pas encore. Contrairement à 
l'homme, qui a plus ou moins résolu le problème de son principe, la femme 
ignorerait la forme de son désir, méconnaîtrait la densité de sa différence. L. I. in- 
terroge la femme dans sa «spécificité», c'est-à-dire dans son corps. 

• L'obscurité, l'ineffable, la syntaxe féminine 

Luce Irigaray s'essaye à décrire la tentative de sortie de la femme hors du 
«Logos masculin». Cette percée dans le royaume des Idées ne peut qu'être abs- 
traite et obscure, limitée à des jeux de mots : 

«Percée, aveugle, de la chambre fermée du philosophe, de la matrice 
spéculative où il s'est cloîtré pour clairement considérer le tout. Echap- 
pée de l'«âme» hors d'elle qui pratique une antr'ouverture par où elle 
se pourra (re)pénétrer. Effraction de sa paroi clôturante, transgression 
de la/ sa distinction entre dedans/dehors. Ex-stases dans lesquelles bien- 
tôt elle risque de se perdre, ou du moins de voir s'évanouir l'assurance 
de son identité à elle (comme) même. Sans doute cela ne se fera pas 
d'un coup, emprise qu'elle est déjà dans des représentations et envelop- 
pements multiples, dans des configurations et chaînes diverses qui la 
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reconduisent partie après partie à son unité. A la ressemblance de ce 
qu 'elle serait idéalement dans sa forme, ou substance, propre. » 

(Speculum, pp. 239-240 ; souligné par moi) 
Les ex-stases et les antr'ouvertures risqueraient de nous plonger dans une rêverie 
particulièrement enveloppée... si nous ne prêtions pas attention à ce qui donne tout 
son sens à cette phrase : la «forme», la «substance» «propre» de la femme. 

L'impossibilité à décrire, la poétique de l'enveloppement qui sourd dans le 
texte jouent de façon contradictoire. Pour une part, elles semblent rendre compte 
des difficultés que rencontre la femme dans sa transgression. Mais, de l'autre, elles 
aboutissent à une pétrification où aucune lutte n'est exprimable. L'échappée hors 
du royaume des Idées est tout entière plongée dans l'ineffable : 

«Ce qui est attendu n'est ni un ceci, ni un cela, pas même un ici non 
plus qu'un là. Sans être, ni temps, ni lieux, désignable. Mieux vaut donc 
se refuser à tout discours, se taire ou s'en tenir à quelque clameur si peu 
articulée qu'à peine elle forme un chant. Tendant aussi l'oreille vers 
tout frémissement annonçant un retour.» 

(Speculum, p. 241) 
Ineffable de la «syntaxe féminine» : la femme pourrait en effet disposer d'une 
syntaxe propre, isomorphique avec son sexe, que L. I. aurait commencé à déve- 
lopper dans son Speculum. 

Ce qui ne laisse pas d'être gênant, c'est que la revendication de l'ineffable s'ac- 
compagne nécessairement - pour qui en parle - de quelque chose comme d'une 
«entourloupette théorique» : 

«Prétendre que le féminin puisse se dire sous la forme d'un concept, 
c'est se laisser reprendre dans un système de représentations «mascu- 
lin», où les femmes se piègent dans une économie du sens, qui sert à 
l'auto-affection du sujet (masculin). S'il s'agit bien de mettre en cause 
la «féminité», il ne s'agit pas pour autant d'élaborer un autre «concept» - à moins pour une femme de renoncer à son sexe et de vouloir parler 
comme les hommes.» 

(«Questions», in : Ce sexe qui n'en est pas un, p. 122) 
Le refus du terme de concept appliqué au féminin... qu'est-il d'autre qu'un travail 
conceptuel ?... et comment pourrait-il se formuler hors du concept lui-même ?31 

Isomorphisme avec son sexe... c'est en effet comme statue que la femme est 
le mieux descriptible. Statue muette soumise à nos regards, statue-momie dont on 
développe les bandelettes, corps jaugé dans sa «spécificité»... 

• La femme incomplète 

Luce Irigaray n'est pas, pour sa part, pétrifiée par l'ineffable. Et le lieu d'où 
elle nous décrit la femme n'est pas «neutre» : 

«Or la femme n'est ni fermée ni ouverte. Indéfinie, infinie, in-finie, la 
forme ne s'y achève pas. Elle n'est pas infinie, mais pas plus une unité : 
lettre, chiffre, nombre d'une série, nom propre, objet unique (d'un) 
monde sensible, idéalité simple d'un tout intelligible, entité d'un 

31. De plus, on pourrait s'interroger sur la portée politique de la reprise de certains 
themes philosophiques comme la «perte du sens», la «polysémie», le rejet du terme de concept, à la mode dans certains cercles intellectuels actuels, pour définir le «féminin». 
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fondement, etc. Cette incomplétude de sa forme, de sa morphologie, 
lui permet à chaque instant de devenir autre chose, ce qui n'est pas 
dire qu'elle soit jamais univoquement rien.» 

(Speculum, p. 284) 
Ce que L. I. dit de notre corps réfère à quelle norme pour poser notre forme dans 
le versant de F incomplétude ? Quel «devenir» est censé être prescrit par cette «in- 
complétude» ? L'assimilation qu'elle opère entre la notion de «forme» et celle de 
«phallus» la conduit à poser notre sexe dans le domaine de l'informel. Ce qui n'est 
pas plus juste que de le poser comme «rien à voir». 

• La femme éternelle inassouvie 

Luce Irigaray interprète le sexe de la femme comme une pluralité, dont la 
spécificité serait en quelque sorte virginale : sexe clos sur lui-même du fait de ses 
deux lèvres qui se touchent. De ce dispositif anatomique, dépendrait la forme du 
plaisir de la femme, principalement auto-érotique : 

«La femme, elle, se touche d'elle-même et en elle-même sans la néces- 
sité d'une médiation, et avant tout départage possible entre activité et 
passivité. La femme «se touche» tout le temps, sans que l'on puisse 
d'ailleurs le lui interdire, car son sexe est fait de deux lèvres qui s'em- 
brassent continûment.» 

(Ce sexe qui n 'en est pas un (pp. 21-32 du livre), p. 24) 
L. I. fournit ici une interprétation de l'anatomie qui certes tend à s'opposer à la 
conception du sexe-trou, mais au prix d'une généralisation pour le moins surpre- 
nante. Surprenante métaphore : ne nous prête-t-elle pas une capacité intrinsèque de 
jouissance ininterrompue (qui n'est pas sans rappeler la conception que Freud avait 
des filles, «perverses polymorphes») ? De plus, elle prescrit le plaisir féminin du 
sexe anatomique, ce qui ne peut qu'aboutir à des spéculations sans fin : si l'on 
conçoit le sexe de la femme comme un trou, on postulera que le remplissement de 
sa béance lui donne son plaisir..., si l'on définit son sexe comme une fleur fermée, 
on posera que la clôture de ses pétales lui donne son plaisir... 

Pour Luce Irigaray la morphologie prescrit le plaisir. Mais aussi le désir : 
«Le désir de la femme ne parlerait pas la même langue que celui de 
l'homme, et il aurait été recouvert par la logique qui domine l'Occi- 
dent depuis les Grecs.» 

(Ce sexe qui n 'en est pas un, p. 25) 
Les notions de «plaisir», «désir», sont difficiles à saisir. Cependant, du strict point 
de vue freudien, l'expérience du désir ne réfère pas à la catégorie de sexe. De plus, 
le désir n'a pas une existence autonome. Il naît dans un rapport de pouvoir où 
l'enfant est dans l'impossibilité absolue de satisfaire ses besoins vitaux. Puis il est 
sans cesse canalisé dans des schemes qui lui prescrivent sa forme et sa matière. 
Comment pourrait-on postuler l'existence d'un désir en dehors des cadres sociaux, 
sans tomber dans le naturalisme, c'est-à-dire dans l'oppression actuelle ? Il faut 
dénoncer les schemes oppressifs qui canalisent le désir vers des voies de garage, et 
promouvoir des rapports qui ne soient pas «maître-esclave». Mais bien se garder 
d'aller chercher la «langue» du désir féminin... car la recherche serait sans surprises. 
Hélas. 
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• L'éternelle idiote 

Luce Irigaray poursuit sa construction, prescrivant l'existence intellectuelle 
et sociale de la femme de sa «morphologie». Cette prescription ne peut manquer 
d'étonner, quand on se souvient que L. I. avait critiqué chez Freud la prescription 
du psychique par l'anatomique. Certes, elle privilégie pour sa part le concept de 
morphologie sur celui d'anatomie, semblant vouloir référer à quelque chose qui 
serait plus empirique, moins construit ? En dépit de cette distinction, sa démarche 
reste fondamentalement naturaliste et complètement influencée par l'idéologie 
patriarcale. Car on ne peut pas décrire la morphologie comme si elle se présentait à 
la perception, sans médiations idéologiques. Le positivisme de la construction 
irigarayenne se double ici d'un empirisme flagrant. 

Et ce qui en découle pour nous est terriblement négatif. L. I. nous enferme 
dans le linceul de notre sexe, nous réduit à l'état de femmes-enfants : illogiques, 
folles, habilleuses, fantasques... : ainsi est le femme : 

« «Elle» est indéfiniment autre en elle-même. De là vient sans doute 
qu'on la dit fantasque, incompréhensible, agitée, capricieuse... Sans aller 
jusqu'à évoquer son langage, où «elle» part dans tous les sens sans 
qu'«il» y repère la cohérence d'aucun sens. Paroles contradictoires, un 
peu folles pour la logique de la raison, inaudibles pour qui les écoute 
avec des grilles toutes faites, un code déjà tout prépaie. C'est que dans 
ses dires aussi - du moins quand elle l'ose - la femme se re-touche tout 
le temps. Elle s'écarte à peine d'elle-même d'un babillage, d'une 
exclamation, d'une demi-confidence, d'une phrase laissée en suspens...» 

(Ce sexe qui n'en est pas un, p. 28) 
Choc. Tout le mode d'existence que l'idéologie impute aux femmes comme rele- 
vant de l'Eternel féminin, et que L. I. semblait avoir un moment posé comme le 
résultat de l'oppression, est désormais l'essence, l'être de la femme. Tout ce 
qu'«est» la femme lui vient en dernière instance de son sexe anatomique, qui se 
touche tout le temps. Pauvre femme... 

Mais devant une telle densité d'inexistence, Luce Irigaray ne peut que dé- 
tourner son regard de nous, et adresser sa prospective à ceux qui parlent, les 
hommes : 

«Inutile donc de piéger les femmes dans la définition exacte de ce 
qu'elles veulent dire, de les faire (se) répéter pour que ce soit plus clair, 
elles sont déjà ailleurs que dans cette machinerie discursive où vous pré- 
tendriez les surprendre. Elles sont retournées en elles-mêmes. Ce qu'il 
ne faut pas entendre de la même façon qu'en vous-même. Elles n'ont 
pas l'intériorité que vous avez, que vous leur supposez peut-être. En 
elles-mêmes, cela veut dire dans l'intimité de ce tact silencieux, mul- 
tiple, diffus. Et si vous leur demandez avec insistance à quoi elles 
pensent, elles ne peuvent que répondre : à rien. A tout.» 

(Ce sexe qui n 'en est pas un, pp. 28-29) 
Mystère de notre absence. De notre rien. De notre silence. Mais alors, qui nous 
parle? 
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Ce que j'appelle métaphoriquement le «bouclage patriarcal» est un montage 
idéologique qui intervient après l'émergence du féminisme. Donc après la recon- 
naissance d'une oppression des femmes par le système social. Il consiste à invalider 
cette découverte, à canaliser les recherches des femmes dans une optique qui per- 
mette le masquage et la perpétuation du patriarcat. 

L'invalidation qu'il opère s'effectue suivant plusieurs étapes. Le «plan stra- 
tégique» patriarcal n'est pas toujours appliqué dans son intégralité. Parfois, la pré- 
sentation d'un seul de ses éléments suffît à bloquer toute investigation. Le travail 
de Luce Irigaray est à cet égard intéressant, car il a nécessité le déclenchement de 
plusieurs opérations de minage, et nous révèle ainsi les tactiques du Génie patriarcal 
(qu'on excuse ce vocabulaire militaire, si adéquat pourtant à l'objet !). J'en rends 
compte sous une forme structurale, et non chronologique. 

Il s'agit d'un montage, d'une reconstitution schématique de ce que me semble 
être l'idéologie patriarcale. Mon objectif est de décrire la récupération que fait le 
Patriarcat des postulats subversifs avancés par les féministes. J'ai choisi d'opposer 
des personnages imaginaires : cette division mécanique est certes une séparation 
arbitraire de deux instances qui jouent dans le même discours (la démarche de Luce 
Irigaray m'a ici servi de modèle), mais elle a le mérite de décrire une dynamique 
sous une forme concrète, de montrer comment nos questionnements subversifs sont 
minés par des renversements patriarcaux. 

J'utiliserai des initiales pour désigner ces personnages : 
F = femme produisant un discours contre le patriarcat. 
P = Ordonnancement patriarcal. 

I 

a) Première dénonciation de F : «La femme est l'objet d'une oppression multiple. 
Elle est décrite de façon négative, extrêmement misogyne, par le discours dominant. 
Elle est psychologiquement assujettie à un schéma fait par/pour l'homme.» 

b) Premier renversement de P : il consiste en une confusion introduite entre d'une 
part les niveaux du discours, de la théorie sur «la femme», et d'autre part celui de 
l'existence des femmes. L'oppression est poussée jusqu'à la caricature parce que «la 
femme», nécessairement objet du discours de l'homme, est confondue avec les 
femmes. Le discours que tient l'homme sur la femme domine ceux que les femmes 
peuvent tenir sur leur oppression, ou ce que les femmes sont dans leur existence. 

H 

a) Nouvelle question de F : «La femme, objet d'une oppression, est réduite à n'être 
rien. Mais pourquoi cette méconnaissance de la femme ?» 
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b) Nouveau renversement de P : il impose comme schéma causal de cette mécon- 
naissance l'idée de 1'« Homme» comme essence, entité biologique. Schéma causal 
tautologique : 
- I'« homme» est dominant parce qu'il est «homme» («homme» = «viril», ce qui 

lui permet de s'imposer par la force) ; 
- 1'« homme» est dominant parce qu'il n'est pas femme (incapable d'engendrer, il 

jalouse la femme qui lui a donné naissance, ce qui contredit son désir archaïque 
d'auto-création). 

III 

a) Insistance de F : «Mais comment l'homme domine-t-il ?» 

b) Troisième renversement de P : il avance une carte truquée, le bluff du «Même» : 
«L'homme domine grâce au primat du Même, il construit le monde à son image 
(le même que lui).» P suggère donc à F par cette carte truquée de prendre comme 
hypothèse libératrice le postulat de la différence sexuelle : si le Même opprime la 
femme, son opposé, «la différence», la libérera. 

IV 

a) Hypothèse de F : «La femme est assujettie à un schéma qui ne lui correspond 
pas, qui la réduit à n'être rien dans la mesure où tout est centré sur l'homme et le 
Même.» F, piégée dans le jeu du Mane, reprend à son compte l'hypothèse suggérée 
par P : libérons-nous du Même, et tâchons de promouvoir la différence des sexes. 
On ne connaît pas la véritable différence des sexes, ce qui entraîne l'inexistence de 
la femme dont on ignore la forme. 

b) P étend ce «constat» à toutes les sphères de l'existence des femmes, et amal- 
game psychologie, idéologie, vie sociale... Les femmes, confondues avec la femme, 
sont posées comme n'existant pas. 

V 

a) Conclusion de F : «La femme n'existe pas, il ne lui est pas encore possible 
d'exister.» 

b) P doit se livrer à un enfermement sérieux car le «encore» lui est dangereux : il 
pourrait impulser une lutte des femmes solidaires contre l'oppression. Aussi, pour 
séparer F des mouvements féministes qui ont démontré l'existence d'une oppres- 
sion, P emploie des notions-repoussoir destinées à donner à F une image simpliste 
et caricaturale du féminisme : création d'un stéréotype à valeur péjorative. 

VI 

Jugement de F contre celles dont elle se rapprochait : les féministes se trompent, 
elles doivent nécessairement se tromper, elles veulent en fait perpétuer le phallo 
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centrisme, elles sont sexistes puisqu'elles veulent se contenter d'inverser l'ordre des 
choses. 

VII 

a) F ne peut s'empêcher de poursuivre son interrogation : «La femme n'existe pas 
actuellement, mais alors qu'est-elle dans son être ?» 

b) P impose le mécanisme des mythes : projection dans le futur, dans l'inconnu, de 
ce qui est au départ, c'est-à-dire de ce qui nous est donné à entendre et à voir par 
l'idéologie. 

VIII 

a) F construit une prospective de la femme : «La femme sera ce qu'est sa 
différence.» 

b) P parfait son œuvre destructrice en suggérant «si les femmes n'existent pas, cette 
prospective ne peut leur être destinés» . 

IX 

F nous enferme dans un linceul : «Si vous leur demandez avec insistance à quoi elles 
pensent, elles vous répondront : à rien. A tout.» 
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