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"Je ne suis pas folle" 

Voici l'histoire de Caroline 5, rencontrée deux fois depuis septembre dernier. 

Caroline a environ vingt-cinq ans, et une petite fille de trois ans. Elle est séparée de son mari, en 

attente du divorce. Quand elle est arrivée face à moi, j'ai vu une femme toute petite. Rapetissée. 

Minuscule. Elle se tenait recroquevillée sur sa chaise, égrainant péniblement les sévices infligées 

par son mari. Coups, viols, hurlements, coups dans les murs, meubles détruits, objets jetés à 

travers la pièce, photos humiliantes et travail incessant de casse psychologique. 
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Elle tord ses mains, blanche comme un linge, en racontant les violences, sa peur, viscérale, et 

les viols conjugaux. Son récit est pénible, lent, et chaque dimension de sa vie découvre une 

nouvelle couche d'horreur. 

Elle a peur qu'on ne la croit pas. Surtout, me dit-elle, parce que sur ces photos humiliantes, 

prises alors qu'elle est nue, elle sourit parfois. Elle sourit parce qu'elle agit comme un robot. Elle 

sourit parce qu'elle doit le faire, elle doit avoir l'air heureuse, elle ne doit pas l'énerver. Elle craint 

les "Pourquoi tu fais la gueule ?", le ton qui monte, les hurlements, les coups. 

Dans "L'anatomie politique", au chapitre sur "La conscience dominée", Nicole-Claude MATHIEU 6 

raconte l'histoire d'une femme que son mari, extrêmement jaloux, enfermait la nuit dans un coffre, 

au pied de son lit. Pendant plus de deux années, cette femme a couché dans le coffre, fermé à 

clé, de son "plein gré" selon elle. Tabassée par son mari, elle a porté plainte avant de demander 

que la plainte soit retirée. Au tribunal, elle a expliqué qu'elle aimait s'installer dans le coffre, car 

cela lui permettait de prouver à son mari qu'elle ne sortait pas la nuit, et ainsi qu'elle ne le 

trompait pas (le mari pratiquait par ailleurs un examen gynécologique tous les matins pour s'en 

assurer...). La défense s'est largement appuyée sur le "volontariat" de l'épouse, mais le juge a 

finalement tranché en sa faveur : elle a bel et bien été séquestrée, le coffre étant fermé à clefs, 

elle ne pouvait pas en sortir et circuler librement. Qui plus est, depuis l'incarcération de son mari, 

elle ne passe plus ses nuits dans le coffre... En conclusion, selon le juge, "les gestes posés par" 

ce monsieur "constituaient de la contrainte et une manifestation de force". 

Le mari de Caroline, a également imposé des choses terribles à sa femme. Mais il n'a pas l'air de 

vouloir l'admettre. S'il y a le moindre "conflit" entre lui et Caroline, c'est parce que, dit-il, sa femme 

est "folle". Elle est "fragile", "dingue", incapable de s'occuper de sa fille. Il le dit à Caroline depuis 

des années, comme on matraque quelqu'un. Mais il le dit beaucoup plus depuis qu'elle est partie. 

L'état dans lequel elle était en le quittant était terrifiant. Elle ne savait pas si elle faisait bien. Elle 

ne savait plus où était le haut, le bas, le vrai, le faux. Elle ne faisait même plus confiance en son 

jugement. Comme lorsqu'on est frappé par une énorme vague et qu'on roule dans l'eau sans 

savoir dans quel sens on est, si on va pouvoir retrouver la surface un jour et une bouffée 

d'oxygène. Elle l'a quitté il y a plusieurs mois maintenant, mais lui, il est encore assis dans sa 

tête, et confortablement installé en plus. Elle oscille entre son droit de survivre et l'image qu'il a 

dépeint d'elle : une femme qui ne vaut pas le coup, mais juste des coups. Une folle qui ne sait 

pas ce qu'elle dit. Une instable. 
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Piétiner pour se défouler, pénétrer pour se soulager, 
humilier pour se sentir fort. 

Elle n'habite plus chez elle, parce qu'elle a peur qu'il vienne la trouver et qu'il la tabasse. Il 

redouble de violence depuis qu'elle prend son indépendance, qu'elle s'oppose à lui ; il redouble 

de violence depuis qu'elle ne se confond plus avec un paillasson que l'on peut piétiner pour se 

défouler, pénétrer pour se soulager, humilier pour se sentir fort. 

La justice est terriblement lente. En attendant, Caroline frappe à toutes les portes, pour sa fille. 

Quelques centimes grappillés de-ci, de-là, une aide pour avoir un appartement en urgence. Et 

l'aide juridictionnelle pour un avocat. Ce dernier ne se foule pas vraiment, par manque de temps 

et de formation. Comme certains policiers, qui veulent bien tenir compte des bleus sur le corps, 

mais ne veulent rien savoir à propos de leurs "disputes de couple". Pourtant, la femme que j'ai 

face à moi s'est remise des coups portés avec les poings. Mais pas de ceux portés avec les 

mots. Les preuves s'empilent, des constats médicaux, des témoignages, des constats policiers, 

mais elle doit encore se convaincre qu'elle fait bien de dénoncer cette violence, qu'elle est 

légitime à vouloir le tenir à distance d'elle, qu'elle a raison de vouloir se protéger. 

Elle me répète plusieurs fois qu'elle n'est pas folle, comme il lui a tant répété. Elle m'assure 

même avoir vu des psys, parce qu'elle ne se sentait "pas très bien". Elle ajoute que les psys lui 

ont dit qu'elle était très angoissée et lui ont assuré qu'elle n'était pas folle. 

Je dois lui répéter plusieurs fois "Je te crois". Elle s'imagine son mari comme tout puissant, 

comme un être magique, un géant, qui parviendrait à tout renverser, à l'anéantir. Elle s'imagine 

que tout le monde va le croire, lui. Elle vit un véritable cauchemar. Mais elle m'impressionne 

énormément. Entre ses doigts tremblants, elle tient sa chemise cartonnée, dans laquelle elle a 

rassemblé tous les papiers dont elle a besoin, tous les numéros. Elle consigne tout, archive tout. 

Elle s'accroche à ce dossier, en sort les pièces pour appuyer certaines de ses phrases. 

---- 

Voici quelques uns des commentaires reçus suite à la publication de l'histoire de Caroline, 

violentée par son ex-mari : 

« Elle aurait dû partir depuis longtemps !! Je ne comprends pas les femmes qui n'ont pas le 

courage de partir. Pour quelles raisons elles restent ? Par peur de perdre leur petit confort 

matériel, la jolie voiture, la belle maison... je ne vais pas les plaindre ! » Mathilde. 

« Faut arrêter de caricaturer et de faire de l'histoire de cette nana un exemple ! C'est horrible 

pour cette Caroline, mais cette histoire est un cas rare et heureusement. » Nave 
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« Franchement, les cas que tu as a choisis n’arrangent pas la cause que tu plaides. 

Dormir dans un coffre pour faire plaisir? N’importe quoi. Cette femme est une déséquilibrée. Avec 

tout ce qu’il y a comme réelles victimes sur terre (victimes de guerre etc.) je ne vais pas gaspiller 

mes larmes pour ces genres de gonzesses. » Anaïs. 

« Vous feriez mieux de regarder du côté des quartiers dits « difficiles », mais il est vrai que vous 

ne leur trouvez aucun défaut, là bas, ou que vous ne voulez pas les voir ». K. 

----- 

La lecture de ces commentaires, outre la colère et le découragement qu'ils ont suscités en moi, 

m'a donné envie de demander à deux chercheuses féministes, Christine DELPHY, sociologue, 

et Patrizia ROMITO, psychologue, ce qu'elles pensaient de cette négation par des femmes, des 

violences masculines envers les femmes. 

Les Entrailles de Mademoiselle : Tout d'abord, merci à toutes les deux d'avoir accepté de prendre 

le temps de me répondre. La première question sera pour Patrizia Romito. Ton ouvrage, Un 

silence de mortes, traite selon tes propres termes du « massacre de femmes et de petites filles » 

et des « mécanismes mis en acte par la société pour occulter cette tuerie ' ordinaire ' » 2. 

Pourrais-tu nous expliquer quelles formes principales prennent ces mécanismes d'occultation des 

violences masculines envers les femmes et quels sont leur sens, leur raison d'être selon toi ? 

Patrizia Romito : Accepter de voir, de reconnaître la violence masculine est une tache très dure 

pour tout le monde, et insupportable pour beaucoup d’entre nous. Il ne s’agit pas seulement de 

se retrouver face à la cruauté humaine, à l’injustice et d'assister à la souffrance des victimes. 

Reconnaître la violence masculine signifie faire front aux structures mêmes d'une société 

patriarcale, et remettre en question une idée des relations entre les sexes et de la famille basées 

sur l'amour et le respect. C’est pour cela que les acteurs sociaux mettent en œuvre des « 

tactiques » et des « stratégies » d’occultation de ces violences, dont je parle dans mon dernier 

livre (Romito, 2006). 

Les grandes stratégies sont la légitimation de la violence (par exemple le viol conjugal, qui 

n’existe pas en tant que délit pénal dans beaucoup d’états aux États-Unis, ou les « crimes 

d’honneur ») et, quand la légitimation n’est plus possible, sa négation. Les tactiques que j’ai 

décrites sont : l’euphémisation ou les « politiques du langage » (par exemple parler de « violence 

envers les femmes » plutôt que de « violence masculine ou masculiniste envers les femmes ») ; 

la déshumanisation des femmes (comme dans la pornographie et dans la prostitution) ; la 

culpabilisation des victimes, ou des mères des victimes (comme quand on parle des mère « 

incestueuse », alors que l’inceste a été perpétré par le père) ; la psychologisation et la 

naturalisation (attribuer les causes des violences aux caractéristiques individuelles - 

psychologiques ou biologiques - des agresseurs ou des victimes) ; et la séparation (considérer 

les différentes formes de violences comme des entités distinctes, chacune avec des causes  

http://blog.entrailles.fr/2011/11/violences-masculines-envers-les-femmes-entretien-avec-christine-delphy-et-patrizia-romito/#fn-1747-2
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différentes, plutôt que de les voir sur un continuum, ce qui permet justement d’éviter de voir 

l’ensemble). 

"Accepter de voir, de reconnaître la violence masculine est une tache très 

dure pour tout le monde, et insupportable pour beaucoup d’entre nous." 

 
Photographie par Donna Ferrato. 

 

À ces tactiques, j’ajoute aujourd’hui le racisme comme instrument pour occulter les violences des 

hommes de « chez nous », comme l'explique aussi Christine Delphy, et l’attaque aux victimes 

(Romito, 2010). 

LEM : Justement... j'ai le sentiment que les femmes blanches préfèrent voir les violences 

commises dans ce qu'un-e commentateur-trice 3. appelle « les quartiers difficiles », plutôt que 

dans leurs quartiers, leurs familles, etc. Il s'agit donc bien, là encore, d'une stratégie 

d'occultation ? 

Christine Delphy : Ce ne sont pas seulement les femmes blanches, ce sont tous les Blancs. Ce 

ne sont pas les femmes blanches qui ont inventé cela, elles n’en ont pas le pouvoir. Pour créer 

cette croyance il faut de gros moyens, il faut compter politiquement et être à la tête des médias : 

or qui compte politiquement, qui possède les radios, journaux, qui contrôle les chaînes de télé ? 

Des hommes blancs. C’est une de leurs réponses au mouvement de libération des années 1970, 

et spécifiquement aux luttes contre le viol et les violences. Maintenant, et grâce à quelques 

études arrachées de haute lutte aux institutions de recherche, il existe des chiffres qui disent le 

nombre de femmes battues, violées, tuées. Pour se défausser de cela, la société blanche - et 

masculine il va sans dire - a mis l’accent depuis une décennie sur la violence des descendants 

de l’immigration nord-africaine et subsaharienne. Ils ont aussi créé de toutes pièces un groupe, 

Ni putes ni soumises, qui est doté de 500 000 euros par an (10 fois plus que la revue Nouvelles 

Questions féministes n’a obtenu en 30 ans d’existence, 10 à fois plus que SOS Viols femmes 

information, l’AVFT 4., etc.), et lui ont confié pour mission de se spécialiser sur la violence des « 

quartiers », une violence qui serait spécifique : due à l’héritage culturel de ses habitants. On a 

ainsi fait d’une pierre deux coups. D’une part, en disant que la violence contre les femmes existe,  

http://blog.entrailles.fr/2011/11/violences-masculines-envers-les-femmes-entretien-avec-christine-delphy-et-patrizia-romito/#fn-1747-3
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oui, mais seulement chez les hommes de culture maghrébine et africaine, on a exonéré la culture 

française - et plus largement, la culture « blanche » ; à la même époque on a vu apparaître ou 

réapparaître le mot colonialiste « Français de souche ». D’autre part, on s’est enfin trouvé des 

raisons honorables de discriminer ces descendants d’immigrés : c’est désormais pour défendre 

les droits de la femme. A la même époque en effet on a vu réapparaître le mot essentialiste « LA 

femme ». 

"Défendre LA femme, quelle belle occasion d’être à la fois raciste et 

respectable" 

Les Blancs ne veulent ni abandonner les discriminations, ni se dire ouvertement racistes : 

défendre LA femme, quelle belle occasion d’être à la fois raciste et respectable, comme le dit 

Saïd Bouamama (Bouamama Saïd, L’affaire du voile, ou la production d’un racisme 

respectable, publié aux Éditions du Geais Bleu 5). 

Pourquoi les femmes ont-elles marché dans cette combine ? D’abord, toutes les femmes n’ont 

pas marché : les filles et les sœurs de ces hommes choisis pour servir de boucs émissaires n’ont, 

sauf quelques exceptions, pas marché. Toutes les femmes blanches n’ont pas marché non plus. 

Beaucoup cependant se sont ralliées à l’idée que le sexisme ne subsiste que dans des enclaves 

raciales à l’intérieur d’une France globalement égalitaire et non-sexiste. A la fois par racisme, car 

bien sûr les femmes peuvent être racistes, comme les racisés peuvent être sexistes ; mais aussi 

pour se rassurer sur les hommes de leur race, ceux qu’elles côtoient. Car au point où nous en 

sommes de l’histoire et du détricotage, maille par maille, du féminisme, les femmes aussi, y 

compris les anciennes féministes, veulent que « leurs » hommes soient exonérés ; car elles 

n’exigent plus rien d’eux, sauf une adhésion aux idées égalitaires (les idées ne mangent pas de 

pain), et de pieux mensonges. 

LEM : Pour en revenir aux stratégies d'occultation, tu écris, Patrizia, que la négation des 

violences est la stratégie d'occultation par excellence. J'aimerais revenir sur la négation des 

violences masculines envers les femmes... par les femmes elles-mêmes. Pourquoi, selon toi, 

autant de femmes refusent de voir ces violences et/ou s'appliquent avec autant d'énergie à les 

nier ? 

Patrizia Romito : Parce que c’est absolument insupportable pour beaucoup d’entre nous 

d’accepter de voir que nous vivons dans une société qui est encore patriarcale où, malgré toutes 

les avancées – qui sont indéniables, les femmes - en tant que groupe social - sont encore non 

seulement discriminées mais aussi dominées par le « groupe hommes ». Accepter de voir ce qui 

est pourtant une évidence – les violences masculinistes envers les femmes - signifie, pour 

beaucoup de femmes, ébranler la cohérence d’une vie passée au service des hommes, tant sur 

le plan matériel qu'émotionnel. 

http://blog.entrailles.fr/2011/11/violences-masculines-envers-les-femmes-entretien-avec-christine-delphy-et-patrizia-romito/#fn-1747-5
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Il faut ajouter que ces réactions de déni ne sont pas typiques des femmes. Les psychologues 

sociaux ont montré que les groupes opprimés - femmes, noires, autres « minorités »- n’ont 

qu’une perception très partielle de l’oppression qu’ils/elles subissent. C’est dur pour tous de se 

savoir dominé, surtout si l’on est isolé et que l'on n’a pas les moyens de concevoir de pouvoir 

s’en sortir. 

 
Photographie par Donna Ferrato. 

Dans le livre, je discute le comportement des ces femmes et ces hommes qui - en tant que 

travailleurs sociaux, psychologues, magistrat-e-s… - sont du coté des hommes violents plutôt 

que des femmes ou des enfants victimes des violences. Dans ces cas, joue aussi le désir de se 

mettre du coté des plus forts, des dominants, même si ces personnes ne voudraient jamais 

l’admettre. Il faut dire que celle ou celui qui, dans sa profession ou dans ses fonctions, se met du 

cotés des victimes risque parfois l’isolement, la solitude, ou même les représailles du violent. Il 

faut se rappeler que les violents peuvent être très organisés, comme dans les cas des lobbies 

pro-pédophilie, des associations de pères séparés (dont beaucoup sont des hommes violents), 

ou des « hommes d’affaires » qui gèrent pornographie et prostitution. 

LEM : Dans son ouvrage, lorsque Patrizia parle de cette négation des violences contre les 

femmes, par les femmes, elle évoque notamment le cas de femmes enseignantes, magistrates, 

avocates ou assistantes sociales, refusant de voir ces violences. Cela rejoint la posture de 

certaines intellectuelles ou femmes politiques, qui récemment en France, ont fait preuve de 

beaucoup d'aveuglement face à des affaires de viol présumé... Je voudrais revenir sur un texte 

absolument magnifique que tu as écrit en 1981, Christine, et qui s'appelle «Le patriarcat, le 

féminisme et leurs intellectuelles» 6. Tu y écris que « être et surtout rester en colère » pour des 

intellectuelles n'est pas facile mais absolument capital, car cela nous permet de « nous souvenir 

sans cesse de ce que nous voulons » et du fait « que nous sommes, nous aussi des humiliées et 

des offensées ». Pourrais-tu nous en dire plus ? 

 

http://blog.entrailles.fr/lectures/feminisme-et-racisme/le-patriarcat-le-feminisme-et-leurs-intellectuelles/
http://blog.entrailles.fr/lectures/feminisme-et-racisme/le-patriarcat-le-feminisme-et-leurs-intellectuelles/
http://blog.entrailles.fr/2011/11/violences-masculines-envers-les-femmes-entretien-avec-christine-delphy-et-patrizia-romito/#fn-1747-6
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Christine Delphy : Comme je l’ai écrit dans ce texte, cette tentation de cesser d’être en colère 

n’est pas le fait des seules femmes, mais de tous les êtres humains, car il est extrêmement 

difficile, éprouvant, de ressentir une colère durable ; cela mine l’organisme, désorganise la vie 

quotidienne et toutes les relations. 

Et même garder présente à l’esprit la conscience que l’oppression des femmes nous concerne, et 

nous concerne directement, est douloureux. La tentation existe toujours de rejeter cette 

oppression loin de nous. Loin de nous socialement - de prétendre qu’elle concerne seulement les 

femmes « défavorisées » ; loin de nous géographiquement - de prétendre qu’elle ne concerne 

que les femmes afghanes, africaines, chinoises ; historiquement - de prétendre qu’elle concernait 

nos grand-mères, à la rigueur nos mères, mais que « les choses ont bien changé ». Combien de 

fois ai-je entendu des femmes dire que « nous sommes bien chanceuses de vivre là où nous 

vivons, c’est tellement pire ailleurs » ? C’est peut-être pire ailleurs, mais cela ne veut pas dire que 

c’est bien ici. 

"Quoi ! dit Dieu le père, des femmes françaises qui se plaignent alors 

qu’elles ont le vote, le bac, la pilule et la Redoute ?" 

Que veulent-elles donc dire ? Que par rapport au sort d’autres femmes, nous n’avons pas de 

raisons de nous plaindre, donc de lutter ? Or, raisonner ainsi, c’est écouter les jugements du 

tribunal patriarcal mondial qui apprécie la pertinence de nos revendications, et siège dans la tête 

de chaque femme et dans la bouche de (presque) chaque homme : « Quoi ! dit Dieu le père, des 

femmes françaises qui se plaignent alors qu’elles ont le vote, le bac, la pilule et la Redoute ? 

Qu’en pensez-vous mon fils, Christ, vous qui, ‘né d’une femme’ (Paul, Épître aux Galates), 

connaissez mieux que moi la condition humaine et surtout féminine ? » « Eh bien, il est certain 

qu’on leur a donné le maximum à ces femmes françaises, et que c’est très égoïste de leur part de 

réclamer plus quand nous avons besoin de tous nos colis, plus ceux des Restos du Cœur, pour 

les femmes du Darfour ». Et le Christ ajoute en faisant le signe de la main qui l’a rendu célèbre 

dans le monde entier : « Les femmes doivent apprendre à partager entre elles le peu que nous 

sommes prêts à leur céder ». 

En cette occurrence, c’est, comme d’habitude, le Christ qui dit la Vérité (il le dit d’ailleurs (qu’il la 

dit), en précédant toutes ses phrases de « En vérité je vous le dis ») : il dit la vérité de la vision du 

monde qui sous-tend cette satisfaction des femmes françaises. Cette vision est celle où ce n’est 

pas aux hommes que les femmes doivent se comparer. Ce serait arrogant. Elles se comparent 

aux autres femmes. Et ce n’est pas l’ensemble des biens matériels et immatériels du monde 

qu’elles visent à partager : cela voudrait dire partager entre tous les êtres humains, qui incluent 

les hommes. Et ça, ce serait insolent (donc punissable): elles veulent seulement partager avec 

les autres femmes la part des femmes. 
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Elles estiment avoir déjà reçu une bonne part de cette part, du peu que, comme le dit le Christ, 

les hommes sont disposés à céder. Elles agissent et raisonnent comme des esclaves qui ne 

croient pas qu’on puisse abolir l’esclavage ; en tous les cas, ce n’est pas elles qui lutteront pour 

un idéal qu’elles estiment - justement - exiger trop de sacrifices. Elles préfèrent se contenter d’un 

aménagement de leurs conditions de détention : ça on peut l’obtenir plus facilement, sans trop 

d’efforts, sans trop d’accidents, de pertes. Sans trop « se prendre la tête ». 

La première perte que l’on subit quand on prend un chemin plus ambitieux, mais plus rude, c’est 

justement la liberté d’esprit. Liberté très précaire, très encadrée, car les mauvais souvenirs des 

oppressions subies sont toujours derrière la porte, et les images flash des humiliations de toutes 

sortes toujours prêtes à ressurgir. On ne peut les tenir à l’écart qu’avec une discipline 

psychologique sévère (mais juste) ; les psychanalystes aident aussi, par exemple à transformer 

le souvenir d’un viol par inceste en fantasme de jeune fille. Mais prendre le chemin de la révolte 

rend cette fuite impossible : il faut désormais regarder les choses, notre oppression, bien en face, 

et c’est plus que pénible, c’est carrément douloureux. 

 

"Il faut donc parvenir à ne pas considérer qu’aimer un homme, c’est 

nécessairement renoncer à l’analyse de classe de notre oppression." 

 
Photographie par Donna Ferrato. 

 

Une autre perte, c’est la facilité de relations avec les hommes ; or des hommes, il y en a partout. 

Dans une vie de travail, ils sont les patrons et les collègues, et même si on ne travaille pas ou 

plus, dans nos pays, ils occupent tous les métiers du bâtiment (contrairement à ce qui se passe 

aux USA) avec le résultat qu’on a tout le temps affaire à eux dès qu’on a une panne d’électricité.  
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Dans la vie hors-travail, ils sont là aussi ; ils sont moins là pour les femmes qui n’ont pas de 

relations intimes avec eux, mais ils ne sont pas absents pour autant, et il faut bien faire avec. 

Mais c’est pour les femmes hétérosexuelles que c’est le plus difficile. Beaucoup de femmes ont 

du mal à concevoir qu’elles ont cherché ou trouvé l’amour dans les rangs de la classe ennemie. 

Faute de parvenir à faire coexister ces deux propositions, elles abandonnent la seconde. Et dès 

lors, elles sont reparties pour la « solution individuelle », et elles avalent le mythe que l’amour va 

leur faire regagner le terrain perdu ; or il ne compense pas le désavantage structurel ; au 

contraire celui-ci corrompt même la relation prétendument « intime ». Et pendant qu’elles 

s’adonnent à un jeu de dés pipés, pas de luttes collectives. Il faut donc parvenir à ne pas 

considérer qu’aimer un homme, c’est nécessairement renoncer à l’analyse de classe de notre 

oppression. 

LEM : Tu écris, Patrizia, que le livre Un Silence de mortes, « a été tout particulièrement » difficile 

à écrire, en raison du sujet qu'il aborde. Qu'est-ce qui t'a poussée à écrire sur un sujet aussi 

douloureux ? 

Patrizia Romito : Eh bien, c’est justement la colère ! Colère face aux violences, aux injustices, et 

aussi face à la passivité, la lâcheté de beaucoup de personnes qui, dans leurs fonctions, 

pourraient et devraient intervenir, mais ne le font pas. Parfois je trouve la posture du « témoin » 

presque plus sordide que celle de celui qui accomplit les violences. 

LEM : Restes-tu « en colère » comme l'écrit Christine ? 

Patrizia Romito : Bien sur que je suis toujours en colère, il y a de très bonnes raisons de l’être. 

Ceci dit, être tout le temps en colère, c’est fatigant, surtout que cela demande d’agir de façon 

conséquente, et ces actions ont toujours des coûts importants. Et c’est aussi vrai qu’on aime 

mieux les gens - et surtout les femmes ! - qui sont souriantes et aimables ! C’est plus dur d’être 

appréciée et aimée - aussi par les autres femmes – si on est souvent en colère. 

 

 

"L’éducation des filles, c’est une formation au contraire 
de la dignité" 
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Photographie par Donna Ferrato. 

 

LEM : Dans un texte intitulé « Violences contre les femmes », publié en 1997 dans NQF et repris 

dans « Un universalisme si particulier. Féminisme et exception française », tu écris, Christine, 

que si le « chemin de la connaissance féministe est si long », c'est qu'il « passe par l'acquisition 

d'une notion de notre propre dignité » 7. Tu précises que ce « travail [est] aussi ardu qu'il est 

paradoxal, puisqu'il s'agit d'aller à contre-courant de notre propre culture ». Reconnaître les 

violences faites aux femmes, en tant que femme, commencerait donc d'abord par un effort sur 

nous même pour reconnaître notre propre dignité ? 

Christine Delphy : Reconnaître notre propre dignité… c’est en effet la condition pour se révolter 

contre les atteintes à cette dignité. L’éducation des filles, c’est une formation au contraire de la 

dignité. Mais alors, dira-t-on, si les femmes n’ont pas le sentiment de leur dignité, comment se 

fait-il qu’elles puissent se sentir blessées, humiliées ? C’est le paradoxe de l’esclavage. 

Les femmes sont éduquées à intérioriser qu’elles valent moins que les hommes, et qu’on peut 

leur en demander, leur en faire supporter plus. Mais cette éducation n’est pas cohérente. La 

valeur d’une personne est donnée par le regard d’autrui, et il y a beaucoup d’autruis dans 

l’éducation d’une petite personne, et beaucoup de regards différents. Il suffit parfois qu’une 

personne aime, estime, fasse confiance à une petite fille pour qu’elle mette en cause l’indignité 

où la société en général veut la plonger ; en tous les cas, pour qu’elle ne se sente pas si indigne 

que ça, pour qu’elle mette des limites à ce qu’elle peut supporter. 

C’est pour cela que, même avec un petit sentiment de sa dignité une femme peut encore se 

sentir blessée et humiliée, savoir qu’elle est traitée de façon injuste. Mais ce sentiment peut être 

si petit qu’il est carrément absent : et cela produit des femmes qui acceptent de coucher dans 

des malles. 

 

http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_62_iprod_467-Un-universalisme-si-particulier.html
http://blog.entrailles.fr/2011/11/violences-masculines-envers-les-femmes-entretien-avec-christine-delphy-et-patrizia-romito/#fn-1747-7
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"Entre la révolte et le sentiment de sa dignité, il existe une relation 

dialectique." 

Entre la révolte et le sentiment de sa dignité, il existe une relation dialectique. S’il est nécessaire 

d’avoir ce sentiment pour se révolter, la révolte à son tour accroît, fait grandir ce sentiment, et 

donc le sentiment d’injustice qui conduit à plus de révolte. 

Malheureusement, le patriarcat veille : et à chaque fois que les femmes se révoltent, 

collectivement, car individuellement ça ne sert à rien, il fomente des manœuvres pour contourner 

ce sentiment de dignité. Il attaque les points faibles, les failles de la cuirasse (l’armure ?) des 

femmes (qui sont très peu cuirassées). En visant, par exemple, leur désir de « réussir leur vie 

amoureuse » ; ou les justes revendications des femmes, ainsi celle du plaisir sexuel dans cette « 

vie amoureuse » qui nous a été vendue comme le plus grand bien sur terre. Cette revendication 

a été manipulée par les hommes, canalisée vers la vision dominante de la sexualité (la leur, celle 

où sexualité égale domination masculine), vers la pornographie, vers le sado-masochisme 

revendiqué : le tour est joué, la perte du sentiment de sa dignité est resignifiée comme 

nécessaire au plaisir sexuel, au point d’ailleurs qu’on ne peut pas distinguer l’une de l’autre. On 

s’arrange pour que les femmes considèrent le sentiment de leur propre dignité comme un 

obstacle à une vie sexuelle et/ou amoureuse épanouie. 

 

"Reconnaître et garder le sentiment de notre propre dignité est un combat 

incessant " 

 
Photographie par Donna Ferrato. 

 

Ainsi, reconnaître et garder le sentiment de notre propre dignité est un combat incessant ; le 

mener seule, c’est le mener sans perspective de succès, et dans une solitude morale qui devient 

de plus en plus pesante, et conduit à l’abandon. Encore une fois, le pire tour qui nous a été joué, 

c’est de nous faire croire que nous avions « tout gagné » et pouvions « passer à autre chose », à  
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une « vie normale » - sans copines et sans réunions : une vie où nous sommes à nouveau 

seules, face à des hommes qui eux ne sont jamais seuls, et qui ont un sens aigu de la solidarité. 

Les Entrailles de Mademoiselle : Je vous remercie toutes les deux d'avoir pris le temps de 

répondre à mes questions. 

----- 

Biographies de Christine DELPHY et Patrizia ROMITO : 

Christine Delphy est l’une des principales intellectuelles féministes françaises. Elle a participé 

en 1968 à la construction de l'un des groupes fondateurs du Mouvement de libération des 

femmes. 

Auteure de L'ennemi principal (deux tomes), une collection d'essais sur la théorie féministe, 

Christine Delphy met en avant le mode de production domestique comme fondement de 

l’exploitation économique des femmes. Elle développe une théorie selon laquelle les hommes 

exploitent leurs compagnes ou épouses en profitant du travail gratuit de celles-ci (dans le 

ménage, les soins aux enfants, et dans l’entreprise – artisanale, agricole, ou libérale—du mari). 

Ainsi la société serait basée sur deux dynamiques parallèles - un mode de production capitaliste 

et un mode de production patriarcal (ou domestique). L’exploitation domestique des femmes 

entraîne leur surexploitation sur le marché du travail capitaliste. Cette théorie a eu une influence 

politique très considérable, notamment dans les milieux de militantes féministes. 

Elle a co-fondé avec Simone de Beauvoir les revues Questions féministes et Nouvelles 

Questions Féministes (qu'elle codirige toujours actuellement). Elle a créé le terme féminisme 

matérialiste pour dénommer une démarche anti-naturaliste, anti-essentialiste; à ce courant on 

rattache Monique Wittig, Colette Guillaumin, Nicole-Claude Mathieu, Paola Tabet, et bien 

d’autres féministes qui dénoncent le différentialisme. 

En 2004 elle fait partie de la minorité des féministes qui s'opposent à la loi excluant de l’école les 

élèves qui portent le foulard musulman. Elle a écrit plusieurs articles sur le sujet, (pour la plupart 

réédités dans Classer, dominer, dont "Race, caste et genre en France », et « Antisexisme ou 

anti-racisme : un faux dilemme »). 
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Notes : 

1. Ces commentaires sont publiés en fin d'article ↩ 

2. Un silence de mortes. La violence masculine occultée, de Patrizia Romito, Éditions 

Syllepse, Collection « Nouvelles Questions Féministes », paru en novembre 2006. ↩ 

3. Voici son commentaire : "Vous feriez mieux de regarder du côté des quartiers dits « 

difficiles », mais il est vrai que vous ne leur trouvez aucun défaut, là bas, ou que vous ne voulez 

pas les voir" ↩ 

4. Association européenne contre les Violences Faites aux femmes au Travail. L'AFVT est 

une association dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social de 

l'ONU, voir le site : http://www.avft.org/index.php ↩ 

5. On peut retrouver un article de Saïd Bouamama sur le site LMSI, reprenant quelques 

unes des grandes lignes de l'analyse qu'il développe dans cet ouvrage : La production d’un 

racisme respectable, À propos de l’affaire du voile, par Saïd Bouamama ↩ 

6. Extrait de «Le patriarcat, le féminisme et leurs intellectuelles», in Nouvelles Questions 

Féministes, n°2, octobre 1981, repris dans «L’ennemi principal», Tome II, Penser le genre, Ed. 

Syllepse, février 2001. ↩ 

7. Le texte est à l'origine publié dans le n°3-4 de Nouvelles Questions Féministes (1997). Il 

est repris par la suite dans "Un universalisme si particulier. Féminisme et exception française", 

aux Éditions Syllepse, 2010. ↩ 
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