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CLUB DES FEMMES : «Citoyennes,je viens de découvrirsous ce masque perfideun de nos
tyransconjugaux qui s'était glissé parmi nous pour nous moucharder: je demande qu'il soit
passé à la savateen pleine assemblée». ADOPTÉ.
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Christine
Delphy

Nos amiset nous.
cachésde quelquesdiscours
Lesfondements
tes
feminis
pseudo-

L - LE NEO-SEXISME OU LE FEMINISME MASCULIN
Où Von voit qu'il y a mieux qu'un silence de femme : une parole
d'homme1
Nous comptonsde bons amisparmiles hommes.Nous les fuyonscommela
là la démarche
peste,et eux tâchentde forcernotreintérêt: qui ne reconnaîtrait
mêmede l'amitié!
Y. Florenne,aux premiers
rangsde ceux-ci,n'arrête
pas d'êtreamicaldu haut
de sa colonnedu Monde.C. Alzon,du haut de sa tribunedu mêmeou de sa chaire
de Vincennes,se proclame«féministe».
Nous nous découvronstous les jours de
nouveaux«amis» : P. Laine par exemple,découvertdansun numérospécialque
la QuinzaineLittéraire
a «consacréaux femmes»en 1974 et qui nousa faitl'amitié
dans la revue
d'écrireun livresur nous, SamirAmin qui «salue le féminisme»
Minuit(janv. 1974).
ont plumasculinsde la libérationdes femmes,
Tous ces amis,ces partisans
sieurspointscommuns:
- Usveulentse substituer
à nous.
- us parlenteffectivement
à notreplace.
- Ils approuvent
la libérationdes femmes,
et mêmela participation
des susditesà ce projet,tantque libérationet femmesles suiventet surtoutne les précèdentpas.
- Ils veulentimposerleurconceptionde la libération
des femmes,
qui inclut
la participation
des hommes,et réciproquement
ilsveulentimposercetteparticipaet le sens : la direction,de la libérationdes
tion pour contrôlerle mouvement
femmes.

1. Ce texte a été commencé en 1975. Cest pourquoi la plupartdes articlescités dans la
premièrepartie datent de 1974. Mais, même en ce qui concerne cette année-là,on s'apercevra
vite que j'ai négligénombrede productions.En effetmon propos n'était nullementde dresser
un quelconque tableau de l'année sexisteécoulée, mais de décriredes mécanismesen analysant
des exemples significatifs.
J'ai été les chercherdans toute l'étendue historiquedu mouvement
des femmes,et certainsévénementsrappelés remontentaussi loin que 1970. En 1977, mes
exemplesont toujoursune valeur illustrative,comme un brefpassage en revuede la littérature
actuelleen convaincra.
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de
soientnos amismasculins,ils ne peuvents'empêcher
Aussi bienveillants
laisserpoindre,à un momentou à un autre,le bout de l'oreille.Ils comprennent
:
de libération
disent-ils
les mouvements
des femmes,
jusque dansleurnon-mixité
En ceci ilsse distinguent
de
«Bien sûr,les opprimésdoiventse libérereux-mêmes.»
et se montrent
à la grandemajoritédes hommes,qui ne comprend
supérieurs
pas,
et qu'ils renientvertueusement.
Eux montrent
une attitude«ouverte»; ilsessaient
de comprendre
parceque ce sontde finestêtespolitiques,du genrequi saitflairer
en tantque finestêtes
avanttout le monded'où soufflele vent.Maisjustement,
de
de
fines
c'est
leur
devoir
Et
analyses. ceci les conduitinévipolitiques,
produire
tablementà repérer,
ici ou là, despointsnégligés
entenparles femmes,
qui restent,
dons-nousbien, les actricesprincipalesde leur libération.Mais,ayantrepéré,il
seraitmalhonnête,voireinamical,de ne pas nous indiquerces pointspar nous
maisfermement.
AinsiChénau,l'un de
négligés.Et indiquerils font,gentiment,
en une page, dans la QuinzaineLittéraire,
nos meilleurssupporters,
produitune
de
définitive
mouvements
des
femmes
et
amitié
des
analyse
oblige
grouffres
et qu'ellesn'ontpas vus,maisque lui voit.Ces mouvements
ontpris
qui lesguettent
une mauvaisevoie- unevoienon-chénauienne.
Son devoir,qu'il assumetristement
mais courageusement,
est de nous avertirque, dans ces conditions(de non-chéà
nous
courons
notreperte.Et croyezbienqu'il en est désolémaisil y a
nauité),
réfléchi
unepage entière.Alors...que peuventdesmilliers
de femmes
et desmilliers
de pagesvenantdu mondeentiercontrela pénétration
d'un
Chénau?
politique
Pourlui,rien Que ces groupesqui travaillent
ans
six
sur
une
depuis
questiondont
il disposeen soixantelignes,et toutseul,arrivent
à des conclusionsopposéesaux
siennes,ne le faitpas douterunesecondede la validitéde son analyse: si quelqu'un
se trompe,
ce n'estpas lui.
Y. Florenne,lui, saitmieuxque lesfemmesquellepsychanalyse
les opprimeet
à laquelleellesdoivents'attaquer.Lui aussi,et avecle mêmeregret,
se doitde nous
de
sommes
cible.
Ah, si seulementil y avaitplus
signalerque nous nous
trompées
d'hommescommelui parmiles femmes! C. Alzon faitchorusavecFlorenne,mais
surun tondéjà plussec.Carsi le premier
en disantque
prétendencore«plaisanter»
«le féminisme
estune chose tropsérieusepourêtrelaisséeaux femmes»,
C. Alzon
ne rigoleplus du tout : le féminisme
est son affaireet ces bon dieu de bonnes
femmessonten traind'y foutrela merde.A preuve: ellesne traitent
pas despromaisc'est à nousde fairele
blèmesqu'il a missurleuragenda(car c'estsonaffaire
travail),se plaint-ildans sa tribunedu Monde. Et encoresi c'étaitquestionde
paresse: mais c'est pire. Il détectede la mauvaisevolonté,voirede la mauvaise
foi ; il diagnostiqueque si nous ne traitonspas des problèmesqu'il a décidéque
nous devionstraiter,c'est parce que nous ne sommespas prêtesà «tenircompte
loyalementde la biologieet de l'ethnologie».En somme,mais est-ceétonnant
de la part de femmes,nous refusonsun combatd'hommeà hommeavec ces
de chairet de sang
êtres(la «biologie»et «l'ethnologie»doiventêtredespersonnes
Et
notre
être
avec
«loyal» (ou «déloyal»)
elles).
déloyautéellepuisqu'onpeut
Et «ce
mêmedoit êtremise au compted'un «manqued'honnêtetéélémentaire».
n'est pas tout». Nous «préconisons»des «solutionsinacceptables»(pour qui !).
Enfinnous ne «précisonspas» que la non-mixité
est «affairede tactiqueet non
de dogme». Peut-être
ne
?
nous
savons
Mais
alors
que
pas
quand on ne sait pas
on ne lèvepas la main.Rasseyez-vous
Mademoiselle
et laissezla paroleà votrepetit
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camaradequi sait : sait ce qui est affairede tactiqueet saitce qui est affairede
Alzon
Et là, évidemment,
dogme,en brefsait ce qu'est le «Radical-Féminisme».
a une longueurd'avancesurnouspuisqu'ila inventéle mot.En touslescas le «Raest là : le modèleen est tout clairdans la têted'Alzon,et les
dical-Féminisme»
en trainde dévoyerce modèle.
femmes
sonttoutsimplement
de ce que
une vue si clairenon seulement
Maisd'où ces hommestiennent-ils
mais de ce qu'il est dansson essence,essencedontles
devraitêtrele féminisme,
un reflet,
mouvements
réelsne sontà leursyeuxqu'une incarnation
contingente,
fait
carrément
insaimitation
tout
à
sinon
à
les
une
et,
entendre,
approximative
?
tisfaisante
à ces mouvements
Le faitde ne pas participer
réels,de ne pas en suivreles
enfinle faitde ne pas êtredes individus
discussionset les débatscontradictoires,
un
et premièrement
directement
impliqués,ne semblentpas pour eux constituer
obstacleà la prisede positions.Ils pensentque leursopinionssontnonseulement
maismieux,qu'ellessontplus
aussi valablesque cellesdes individus
sus-mentionnés,
leur statut
Il
leur
inévitable
valables. semblequ'ils conçoivent
non-engagement,
non
mais
au
contraire
comme
un
d'observateurs, commeun handicap,
avantage.
Cetteconception- implicite- va de touteévidenceà rencontrede leurspropres
de
principespolitiqueset de ceux qu'ils acceptenten acceptantles mouvements
des femmes.
libération
? C'est que nous ne sommespas des
flagrante
Pourquoicettecontradiction
n'oseraient
commeles autres.Ils
jamais«conseiller»les Noirs,lespeuples
opprimées
à
forte
leur«erreurs»du Tiers-Monde,
les Palestiniens plus
raison«rectifier»
surla façonde menerla luttecontreeux,blancsoccidentaux.Ils n'oseraient
jamais
sous-entendre
que ces opprimés-làsont «à la foisjuge et partie»,tandisque les
constamment
ne seraient«que juges» (!), commeils le sous-entendent
oppresseurs
: une bienveilà proposdes femmes.L '«amitié»de nos amis est du paternalisme
une bonne dose de mépris,mieux,une bienlance qui comportenécessairement
veillancequi ne s'expliqueque par le mépris.Ils se mêlentde nos affaires
parce
qu'ils nous estimentincapablesde nous en occuper.Mais «ce n'estpas tout» : la
vérité- une autrevérité- c'est qu'ils ne peuventse résigner,
eux qui sontlespremierspartout,à ne plus l'êtreaussi là : or,là, ils ne peuventmanifestement
pas
de garderune place,de n'êtrepas
n'estqu'une tentative
l'être.Leur bienveillance
exclus. Il existeune raisonobjectiveet majeureà leur tentativede contrôlerla
: la peurqu'ils ne se dirigent
contreeux ; maisde surdirectiondes mouvements
croîtune tendanceimpriméeen eux dès leur naissance,et devenueune seconde
nature,est plus fortequ'eux : il fautque cetteplace soitleurplace,et leurplace
c'estdevant.
On Ta vu d'une façonspatialeà la première
de femmes
grandemanifestation
en novembre1971 pour la libertéde Favortement.
Si un tiersdes hommesétait
commeconvenu,les deux autrestiersétaientdevant,cachantles femmes,
derrière,
laissantcroirequ'il s'agissaitd'une manif.usuelle,c'est-à-dire
d'hommes.Aucune
exhortation
de se remettre,
ne pouvaitles convaincre
sinonderrière,
au moinsdans
de
les rangs.Et pourtantils étaientconscientsqu'il s'agissaitd'unemanifestation
allaitcontreles conséquencespratiquesde ce
femmes.Mais leurconditionnement
fait.Il fallaitque là encoreilssoient,commed'habitude,au premier
rangde ce qui
se passait,quitteà mettreenéchecl'objectifpolitiquequ'ilsapprouvaient.

24
entreces «amis» et nos ennemisdéclarés,ceux qui
Où est alorsla différence
de
nous traînentdans la boue et nouscouvrentde ridicule? C'est une différence
de
de
non
et
de
dirait
une
«affaire
et
comme
ou
Alzon,
fin,
tactique»,
moyens pas
de
front
et
avouent
franchement
Les
nous
(«loyalestratégie. premiers
attaquent
à la nôtre).Nos
ment»?) leurobjectif: resterà leurplace(et doncnousmaintenir
d'une
de
ont
leur
choisi
amis,eux,
façonplus subtile,mais
d'essayer garder
place
sontexclus,de peu puisqu'illeurrestela soaussipluscomplète.Car les premiers
tandisque les secondsne visentà
ciétéentière,
maisau moinsdes rangsféministes,
du petit bastionde
rien moins qu'à maintenirleur pouvoirjusqu'à l'intérieur
à ce pouvoir.
résistance
de passerun papier
Au printemps
1971, nousavonsessayéà plusieurs
reprises
dans le Monde, avantet aprèsle manifeste
«des 343» pourexpliquernotreposition.Le Monde,nousl'a toujoursrefusé,sous le prétexteque cettepositionétait
déjà exposée.C'étaitFAUX : de 1970 à 1971 il étaitparuune soixantained'artil'autre
dansce journal.La moitiéprovenait
des réactionnaires,
cles surl'avortement
la moitiéétaitcontretoutavortement,
l'autremoitiécontre
moitiédes réformistes,
la libertéde l'avortement.
Le Monde avait
l'avortement
libre.Aucunne défendait
donc donnéla paroleen un an au moinstrentefoisà «Laissez-lesvivre»et trente
- organisation
foisà l'ANEA (Associationnationalepourl'étudede l'avortement)
et
l'avortement
soutenant
elitiste, anti-femmes,
thérapeutique,
anti-démocratique,
la mise en tutelledes femmes.Jamaisle Monde n'a accordéla parole
c'est-à-dire
ni en tantque partiesprenantesd'un
aux femmesqui luttaientpourelles-mêmes,
ni
en
d'un manifeste
et
tantque signataires
mouvement
historique international,
en
n'a acceptéde
de
Jamais
il
s'est
qu'il
cependantdépêché publier première
page.
la
était
à
et qui devait
une
du
manifeste
seule
fois
positionqui
présenter
l'origine
resterle moteurde toute la campagnesubséquente,
celle pour la libertétotale
de l'avortement.
notonsque M. Badiou,leaderd'un grouA titrede comparaison,
de Vinmilitants
dansl'université
totalise
maoïste
puscule
qui
vingt-cinq
répartis
cennestoutentière,eut droiten cettequalitéà exposersesconceptions
politiques
dansunetribuneduMonde.
«des 343», qui a été invitéà parlerau colloqueorgaJusteaprèsle manifeste
? L'ANEA,le Dr Milliez,
nisépar le NouvelObservateur,
à proposde ce manifeste
a
E. Sullerot,etc.. maispas les signataires.
Qui, à cause de ce mêmemanifeste,
?
l'avortement
théradans les journaux Les partisansde
largement
pu s'exprimer
de surcroît,
combattaitet dontle mouvement
peutique- ceux que le manifeste,
du maétait en trainde dépériret auraitpériclitésans la «bombe»journalistique
: des adversaires
de la linifeste.Ainsi,celui-cia faitla fortunede ses adversaires
a été
du manifeste
berté.C'est par un pur hasardque la positiondes signataires
le
le
Nouvel
a
fait
dans
Observateur
le
livre
blanc
après colloque. Il
que
publiée
n'étaitpas prévupar ce journalqu'elle le fut.En revancheles opinionsde Milliez,
et s'yétalaient.
etc. avaientété religieusement
recueillies
Sullerot,Dourlen-Raulier,
Le Monde,le NouvelObservateur,
A
d'autre
s'attendre
dira-t-on.
bien,
quoi
: parlonsde
? Parlonsalorsdes «révolutionnaires»
de la partde l'Establishment
Masperopar exemple.Le numérospécialde Partisans: «Libérationdes Femmes,
en
annéezéro» (n° 54-55,juil.-oct.1970),a été arrachéde hautelutteau rédacteur
d'un
femmes
féministe
chefde cetterevue,E. Copferman.
ayant
Quelques
groupe
à Maspero,celui-cirefusade l'éditer,et proposaà
en 1970 proposéun manuscrit
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la place d'en publierdes extraitssous formed'articlesdansun numérode Partisans
consacréaux femmes.Et de chercherdes auteurspource
qui seraitentièrement
numéro.Et de les trouver.Qui donc, en dehorsde nos camarades,devaitécrire
- qui devaitremplir
les deux tiersde la revue? Des spécialistes.
Des spécialistes
de
!
E.
?
Ainsi
était-il
une
article
Mais
du
marxisme,
voyons
Terray
pressenti
quoi
pour
sur...Engels,et le resteà l'envie.Voilà ce qu'on appelaitet continued'appelerun
«numéroconsacréaux femmes»: des commentaires
d'hommessur des livres
à trois.Quandnouslui avons
d'autreshommes.NoussommesalléesvoirCopferman
de libérationdes f«runes,il nous a toisées:
dit que nous étionsdu mouvement
?» Ceci pouvaità la rigueurse comprendre
: nulne connaissait
«Quel mouvement
- et
notreexistence.Maisjustementnousétionslà pourl'informer.
D'êtreinformé
ne nous a valu aucunegratitude,
maisne lui a
parmiles premiers non seulement
en
suffi.
se
constitue
qu'un grouped'opprimés
groupede lutte
pas
Apparemment,
est un acte politiqueen soi danstous les cas, saufdans le cas des femmes.«Com?» Hélas,
mentpuis-jesavoirqu'il ne s'agitpas d'un mouvement
petit-bourgeois
d'un
révolutionnaire
nous n'avionspas de certificat
signé
patenté(lui-même
parqui
d'ailleurs?). Ne sachantrien,comme on l'a vu, de la libérationdes femmes,
E. Copferman
ne doutaitcependantpas un instoutde sa problématique,
ignorant
tantde savoirquellesétaientles bonnesquestionsà poser.
? - la «Révolution»tandis
D ne doutaitpas de détenir- parquellelégitimité
Et il envisageait
en
demander
encore
de
lui
un
satisfecit.
que nousétions situation
la
demander
ses titresde
moinsque nous aurionspu lui retourner question: lui
de la Révolution; nousen considérer
commeles légitimes
et ne
héritières,
propriété
:
voiren lui qu'un bâtardsansdroits.A proposde sa questionsur«petit-bourgeois»
à côté de la plaque ne lui faisaitni chaud ni
qu'elle fûtpour nous complètement
froid.Dans les premières
réunionsdu groupede Paris,alorsuniqueen 1970, nous
avons dû viderphysiquementdes hommes,venus seuls, et persuadésque ces
réunionsdevaientêtremixtes.Que les premières
concernéesfussentd'un aviscontraireà celui de l'intrusne jetaitpas de doutedansson espritquantà la validitéde
sa propreopinion,pas plusque le faitqu'ellesétaientdeuxcentset lui seul.
Pources hommes,
n'étaientpas unemajorité:
je croisque deuxcentsfemmes
c'étaitplutôtcommeun seul autreindividu,
puisquec'étaienttoutesdes femmes.
Et à cet autreet uniqueindividu,
l'hommeen questionse sentaitde plus le droit
dfimposersonopinionet sa présence.
Pouren revenirà Copferman,
son arrogance
ne nousa pas intimidées
comme
il l'espérait,
maisindignées: nous lui avonsditqu'unmouvement
socialn'avaitpas
à se justifierdevantun individu,
fût-ilrédacteuren chefd'une revue«révolutionnaire»,et nousavonsprisla directionpolitiquede ce numéro,commeil étaitnormal. Nous avons donc fait seules - ou presque,un certainGodmichaus'étant
ne se l'est - et ne nous l'a - jamaisparaccroché- ce numéro.Mais Copferman
donné.Un numérosuivantde Partisans(n° 57) contenaitdeux articlesvindicatifs
du mouvement
vis-à-vis
et serviles
des femmes
vis-à-vis
de la gauchemasculine,
que,
ou
Maspero,mais qu'importeles indiviCopferman
pour comble d'indignité,
dus - avaitcommandésà des femmesde leurorganisation
Et environ
(trotskyste).
un an et demiaprès,Partisanspubliaitun articlede C. Alzon,que beaucoupontpris
à l'époque pourune femme(ce qu'on devaitespérerchez Masperopuisquel'équivoque - trèsutile- n'a pas été levée),«La femmepoticheet la femmebonniche».
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Cet articleacceptaitassez du féminisme
pour n'être pas récusé d'emblée(et
contreluid'autantmoinsqu'il semblaitque l'auteurfutune femme),
puisl'utilisait
de la récupération.
Un an plustard,Masperosortait
même: ce qui est la définition
en livrece texte,à peineaugmenté.Inutilede direque Masperoavaittoujoursreféministes
fusé les quelques manuscrits
qui lui avaientété proposés.C'est donc
biennotreparoleque C. Alzon a prise,et avec l'aide - avecl'empressement
comde France».Le contenudu livreest révélaplice - de «l'ÉditeurRévolutionnaire
teuren soi ; mais qu'il soit publiéchez Maspero,quand on sait Panimositéque
(ce derniera été jusqu'à adresserune lettred'injuresorMasperoet Copferman
l'intermédiaire
d'Actuel,à E. Durand,auteurdansPartisansde l'ardurières,
par
ticlesurle viol) n'ontcessé de manifester
au mouvement,
étaitdéjà une indication
d'anti-féminisme.
inutilede direque si il a été fait
Quantau numérode la QuinzaineLittéraire,
surles femmes,
c'est dansle sensqu'il a été faitsurleurdos : carlesmouvements
de libérationqui en étaientle sujetn'ontété ni contactésni mêmeprévenus.Un
de femmes,
numéroentiersurlesmouvements
qui s'yprétendde plussympathique,
et où la parolen'est pas donnéeune seulefois à une quelconquedes femmesde
- pour
! Voilà unebelleperformance,
ces mouvements
qu'on voudraitvoirréitérée
le sport- au sujetdes Palestiniens,
des Bretonsou desJeunes.Maisnuldouteque
l'on ne le verrapas : l'impudencea ses limites,qu'on ne peut franchir
qu'avec les
femmes.Mais avec elles,pourquoise gêner? C. Alzon, dont on saitmaintenant
qu'il est un hommeet ne faitdonc partie,à son granddam,d'aucungroupefémilibresdu Monde sur...la libération
des femmes.
niste,a écritce jour deux tribunes
On saitavec quel succèsnous avonsdemandéces tribunes.
Et C. Alzonn'auraitjamaisbénéficiémêmed'une tribunesurunautresujet; c'estparcequ'il parlesurles
femmesqu'il a obtenuces tribunes.
Et il ne les auraitjamaisobtenues,surce sujet
non plus,il y a cinq ans : c'est le surgissaientdes mouvements
de libération
et la
demandede paroledes femmesqui a crééune demandede parolesurles femmes.
Le pouvoirmâle non seulementdissocieces deux exigences,mais utilisel'une
contrel'autre: il ne suffisait
la paroleaux femmes; il fallait,pour
pas de refuser
mieuxrétablir
faire
des
hommes
surles femmes.
Ces hommesparlent
l'ordre,
parler
donc doublementà notreplace : ils parlentde nous,mieux,de notrelibération,
et ilsen parlentdeslieuxd'où noussommesproscrites.
Ils ontla parolegrâceà nous,
maisde plus,en nousla retirant.
Plusexactement,
c'estpournousla retirer
qu'on la
leur donne.Tandisqu'auteurset réalisateurs
anxieuxde se faireun nom et une
carrière
sautentà piedsjointset brasraccourcis
surce nouveaudomaine: la libération des femmes,éditeurset rédacteurs
de livreset de journaux,producteurs
de
filmsou de télévisionattendent
anxieusement
ce qui seraplusencorequ'un silence
de femme: uneparoled'homme.

Où Von voitMerlinl'Enchanteurtransformer
les bonnes intentionsen
de
classe.
appartenance
Les amismâles de la libérationdes femmes- que d'aucunesappellentavec
l'impertinence,
pire, l'ingratitude,
qui caractérisentles enfantsgâtées, nos
«souteneurs»- ont révéléà maintesreprisesque leurcompréhension
s'arrêtait
là
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où la véritablelibérationcommence.Comment,dans les conditionsdécritesplus
se déclarernos «alliés»?
sansforfaiture,
haut,peuvent-ils,
Ils ne le déclarentpas longtempsd'ailleurs.Il n'en fautpas beaucouppour
qu'on s'aperçoiveque la bienveillanceaffichéepar laquelle ils prétendentse
des autreshommesrecouvrele mêmeméprisque l'hostilitédéclaréedu
distinguer
délitde «rectifier
nombre.
Prisla maindansle sac : en flagrant
nos erreurs»,
grand
Y. Florenneabandonnevitela carottepourle bâton: «Prenezgarde,dit-il,de vous
aliénerles quelqueshommesqui sont bien disposésenversvous.» Maispourquoi
devrions-nous
prendregardeà cela ? N'est-cepas de nous que dépendprincipalementnotrelibération? Cettemiseen garderévèleque nos «amis»,qui prétendent
le penser,le disenten faitdu boutdeslèvres,partactique,maisn'encroientpas un
d'hommes
mot : qu'ils estiment«l'alliance»(on verralaquelle)d'uneminorité
plus
de
de
la
femmes
la
des
conscience
importante
que prise
majorité
pourla libération
desfemmes.
: ce n'estpas des femmes,
C. Alzon,lui,le ditcarrément
commeon le croirait
ultimement
l'issue
du
combat
maisde nos «amis»
féministe,
naïvement,
que dépend
mâles.Son soucid'appuyerce qu'il voudraitêtrevraides femmessuruneprétendue
rendencoreplus patente
et cettegénéralisation
«loi», le conduità généraliser,
de sa proposition: «Aucunerévolution
l'absurdité
socialen'a pu se fairesansl'apissusdescastesdominantes.»
pui d'éléments
On peut soutenirque l'appui de quelques ennemisde classes- ou plutôt
d'individusayantabandonnéleurpositionde classe,car s'ils la gardent,ils restent
à tousmodes ennemis- est utile à certainsmoments.Dire qu'il est important
dire
est
une
mentsest allerun peu loin.Mais
condition
déterminant,
qu'il est
qu'il
ne peutse faire»,està la foisunecontreque sanslui «la révolution
indispensable,
convictionintellecvéritéhistoriqueet une ineptiepolitique,car c'est confondre
tuelleetpositionréellede classe.

"Paroled'homme'9ou l'idéalismeà l'œuvre.
La pensée qui peut produireune telle confusionest marquéeau coin de
l'idéalismeet de la réaction.Y. Florenneva encoreplusloin,si l'on peutdire,dans
- naïvement
? - que le rapportindividuel
cettepensée.Il affirme
entreun homme
et une femmeest,de tous les rapports,
celuiqui estle plussuceptibled'échapperà
la société! On en restebaba.
Quant à Alzon, poursuivantsa confusionjusqu'à son termelogique,il
soutientque «l'oppositionn'est pas entrehommeset femmesmais entrele fémi. La positionde classeet la façonde la penser- le manismeet l'anti-féminisme»
térialisme
dontil se réclame- sontlà complètement
évacués: il suffit
d'unpeu de
bonnevolonté,et hop ! on peut fairefi de la structure
sociale(tout en «luttant
on se demandepourquoi).Et notregrandspéquandmêmecontrecettestructure»,
cialistede se précipiter
dansune ineptiede plus- on ne pourraau moinspas lui re: «l'oppositionn'estpas entreBlancset Noirsmaisentre
procherd'êtreincohérent
ceuxqui acceptentet ceuxqui refusent
un certaintyped'oppression».
J'aimele «certaintype»pour sa pudeurvieilleFrance,pour son floutout à
fait«rétro». Mais surtout,que j'aime à entendre
affirmer
des «marxistes»
que tout
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se passe au niveaudes valeurs,mieux,des déclarationsd'intentions
(pures,bien
ne
des
les
sont
des
entre
luttes
conflits
révolutionnaires
pas
groupesconsûr); que
tantsaconcrets
cretsopposéspardes intérêts
mais,commela philosophieidéaliste,
d'idées ; que le
vanteque vulgaire,
nousle serinedepuisdeuxmilleans,desconflits
! Dire que
de ou de subirl'oppressionne faitaucunedifférence
faitde bénéficier
à la réalitéde l'oppresc'est pourAlzon,nonpas se référer
cela faitune différence,
mais «fairepreuvede rasion,qui est aprèstoutla raisond'êtrede la révolution,
.
cismeou de sexisme»
Le retournement
de l'accusationde racismeest une réactionclassiquement
défensiveet une défenseclassiquement
Et cela faitquelque temps
réactionnaire.
l'on
voit
les
de
accusées
sexisme
femmes
déjà que
par des gensqui souventn'en
mêmepas le sens originel,maisqui ont l'excusede ne pas poseraux
connaissent
encore moins aux «féministes».L'accusation de «contre«révolutionnaires»,
racisme»ou de «sexismeà l'envers»est typiquement
réactionnaire
; elle l'estdéjà
a priori,avanttout examen,en cela seul qu'elle pose implicitement
une symétrie
et opprimés.Il est incroyable
entreoppresseurs
ose
de
qu'on
proférer telleschoses
à proposdesnoirs,dontle mouvement
estplusancien,plusconnuet plusre-connu,
Il estincroyable
nonseulement
que celuides femmes.
que quiconquese prétendant
au courantdes luttes,maisde surcroît«spécialiste»,fassepreuved'une telleignorance,au senspremierd'absenced'information
; et que quelqu'unqui ignoredes
faitsélémentaires
de l'histoirecontemporaine
ose aborderle sujet. En effet,le
a été démystifié
«concept»de «contre-racisme»
pource qu'il est :
depuislongtemps
Et ceci n'estpas un développement
une tentative
d'intimidation.
idéologiquerécent
et mal connu: toutel'Amériquele sait.Aucunblanc,encoremoinsun blanc«libén'oseraitl'employeraujourd'huiaux
ral», encore moins un «révolutionnaire»,
Etats-Unis.
Cette démystification
a été l'œuvrede la «nouvellerévolutionnoire» aux
a
Etats-Unis,
qui commencéen 1965 par l'exclusiondes blancsdes organisations
de «droits civiques». Cette révolutiona mis un terme à cinquanteans de
réformisme
surle problèmeracial- cinquanteans de paternalisme
blanc.En effet
le fonctionnement
de ces groupesétaitfondésurun dénide réalité,un faire-semblantconstant.On faisaitsemblant,
commele proposeAlzon,que la situationoù
les blancsétaientoppresseurs
et les noirsopprimésétaitsansinfluence
surle fonctionnement
des groupesde droitsciviques: 1) surleurpolitique; 2) surla structure
de pouvoirde ces groupes.On faisaitcommesi l'inégalité
caractérisant
intrinsèque
les rapportsentrenoirset blancsétaitannuléedès qu'on entraitdansle local de
On niait que les blancs apportaientdes ressourcespolitiquessul'organisation.
de et accèsà la structure
leurs
du pouvoir- et
meilleures
connaissances
périeures
des ressources,
doit
d'un
faut
autre
l'instant,
mot,appeler«psycholoqu'on
pour
Commeon ne peut luttercontrece que l'on ignore,ce que
giques»,supérieures.
l'on nie,ces facteurs
et sansfrein,avec le résultatinévijouaientdoncpleinement
table que les blancsoccupaientune positionprivilégiée
jusque dans les organisationsconsacréesà «l'amélioration
du sortdesnoirs».
Mais leur présence,en dehorsmêmede toute positiondominantedans la
avaitdes conséquencesencoreplusfondamentales,
du groupelui-même,
hiérarchie
:
dansdes domainesencoreplusimportants
c'est-à-dire
1 - Dans la définition
des objectifs,
elle-même
est liée à la définition
du
qui
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contrelaquelleon estcensélutter.Les noirsne
de l'oppression
combat,c'est-à-dire
D'abordilsne
en
reconnaître
leurpropreoppression.
des
blancs
pouvaient présence
dénoncer
la
des
même
s'ils
la
dominante
blancsdans
voyaient,
position
pouvaient,
le
la
du
officielle
fonctionnele groupelui-même,
puisque dogme, représentation
mentdu groupe,dontdépendaitl'existencedu groupeen tantque tel,c'est-à-dire
en tantque groupemixte,déniaita priorila possibilité
d'unetellechose.
2 - Surtout,que les blancsdu groupeaientou nondespositionsindividuellementdominantes,
la tendanceà adopterla définition
domileurprésencerenforçait
de
dont
«souffraient».
la
blanche
les
Cette
c'est-à-dire
définition
ce
noirs
nante,
de
ce
au
cette
définition
diffuse
deidéologie,
par l'oppresseur
qu'est l'oppression,
les
était
les
membres
intériorisée
incarnée
blancs
du
noirs,
hors,
par
par
groupe.
et il étaitd'autantplusdiffìcile
N'étantpas noirs,ils l'exprimaient
«sincèrement»,
tandis
que celle-cin'existaitpas vraiment,
pourles noirsd'y opposerleurdéfinition
des blancsétaitla définition
officielle.
que la définition
L'opiniondes blancsétait
donc soutenueà la foisparl'ensemblede la culturedoAir
les noirset par
participent
leurprestige
d'oppresseurs.
Là résidaitun des pointscruciaux.Car non seulementce prestige
empêchait
les noirsde trouverleur définition
de leuroppression,
maisen retourla présence
des blancsles empêchaitde luttercontrele prestigeque ceux-ciavaientà leurs
yeux. En effet,les noirsne pouvaientà la fois voirdes blancset ne pas les voir
d'une façonpositive: ne pas les admirer,
ne pas désirerêtreeux,puisquececi està
la foisun des résultats,
une des manifestations
et un des moyensde l'oppression.
Etreen présencede blancs,les voir,c'étaitdansle mêmetempset avoirune image
positivede la blancheuret en prendreconscience.En prendreconscience,c'était
prendreconsciencedans le mêmetempsde la base, de la conditionnécessairede
cetteimagepositive: l'imagenégativede la noirceur,et prendreconscienceque
cetteimagenon seulementexistait,maissubsistaitet jouait à l'intérieur
d'uncombatde «libération».
Ce n'est pas un hasardsi l'exclusiondes blancsa coïncidéet avec la mode
«afro»- qui estbienplus qu'une mode ou mêmequ'unthérapie- et avecl'apparitiondu slogan«Black is beautiful».La non-mixité
étaitla conditionlogiqueet
concrète
historiquede la luttecontrela hainede soi. Les faitsconcrets- l'histoire
de la lutte,et des noirset des femmes- commeles implications
logiquesde la
l'œuvre
propositionque la libérationdes opprimésest d'abord,sinonseulement,
des opprimés,
amènentà la mêmeconclusion: les oppresseurs
ne sauraient
jouerle
mêmerôledansles luttesde libérationque les opprimés!
En attribuant
des groupesde femmesà un «reliquat»du «traula non-mixité
mâle» auraitcausé aux femmeset en le traitant
matisme»que «l'autoritarisme
commeun phénomènepassager,et, si non passager,condamnable,
C. Alzon est à
côté de la plaque autantqu'on peutl'être,et de surcroîtil nietoutsimplement
et
l'histoireconcrèteet les prémissespolitiquesdes mouvements
de libération.Sans
manifestesdans sa phraseet
parlerde la condescendanceet de l'autoritarisme
Alzon démontreson incompréhension
à la discréditer,
totale
qui, seuls,suffiraient
- des processusde libération.
etgénérale- nonlimitéeaux femmes
Sa phaserévèleen effetunevisionà la foisstatiqueet idéalistede ces processus. Pour lui il est clairqu'il s'agitseulement,et seulementpour un temps,de
un obstaclepurement
contourner
et il estclairaussique pourlui
«psychologique»,
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«fantasma«psychologique»
s'opposecomme«subjectif»(à la limite«imaginaire»,
est
la
idéoloà
bien
c'est-à-dire
(ce
vulgaire,
tique») «objectif»
qui
conception
En
à
ce
et
donc
comme
«structurel».
conséquence, traugique),
«ép¡phénoménal»
est aussifacilement
matismeétantd'aprèslui un phénomènesubjectif,
guérissable
D'autrepart,une foiscet obstacle
que touteimpression
subjectiveestmodifiable.
levé,cettemaladieguériepar une périodede repos(c'est ainsiqu'il voitla nonmixité,c'est ainsi seulementqu'elle est justifiéepour lui : la mi-temps
pendant
on reprend
la partie.La partie,pourlui,
laquellelesjoueurspansentleursblessures),
c'estuneluttequi n'a plusqu'à procéder: contreune oppression
connue.
La révolution : prise de conscience ou match de foot ?
Or on m'accorderaque le premierempêchement
à luttercontreson oppresc'est
de
ne
se
sentir
le
momentde la révoltene
sion,
pas
opprimée.Donc premier
à
entamer
consister
la
lutte
mais
doit
au
consister contraireà se découvrir
peut
:
à
l'existence
découvrir
de
opprimée
l'oppression.L'oppressionest découverte
d'abordquelquepart.Dès lorsson existenceest établie,certes,maisnonsonétendue. C'est à partirde la preuvequ'elle existequ'on la chercheensuiteailleurs,ici,
de proche en proche.La lutte féministe
consisteautant à
là, en progressant
les oppressions
découvrir
inconnues,à voirl'oppressionlà où on ne la voyaitpas,
connues.Peut-être,
sûrement
même,ceci n'est-il
qu'à luttercontreles oppressions
évident
faut-il
l'avoir
vécupourcomprendre
cettedynamique,
; peut-être
pas
pour
à quel pointest faussela représentation
de la libération
commeune
comprendre
commeunecarteaux
simplelutteen ce qu'elle impliqueunevisionde l'oppression
dûment
aux
contours
exactement
carte
surlaquelleil ne
recensés,
délimités,
points
:
de
des
victoires.
Bien
au
la libération
d'avancer
contraire,
s'agiraitplus que
gagner
consisted'abordà élaborercettecarte,car plus on avance,plus on réaliseque les
contoursde ce territoire
sontflouset éloignés.Ce procès,ce progrèsne sontpas
: chaque nouveauterritoire
et territoriaux
seulement
horizontaux
annexéà la proune nouvelledimension,
blématiquede l'oppressionest aussiet indissociablement
cettefoisdansle sensde signification,
la définition
ajoutéeà et donctransformant
de l'oppression.
Si on ne peut,sansl'avoirvécu,connaîtrecela, alorson ne parlepas de ce
de le vivrene justifiepas l'ignorance; en
qu'on ne connaîtpas ; et l'impossibilité
des non-opprimés
à participer
elle prouveque la prétention
à
revanche,
également
la lutteest absurde.On ne peut admettre
que quiconqueparlantde libérationen
ignorele caractèredynamique,que quiconqueparlantd'oppressionen ignorele
caractèreobjectifà tousles niveaux.Or la phrased'Alzon,outrequ'elle implique
une vue statiquede la libération- conçuecommeune «lutte»-, impliqueaussi
une vue à la foissubjective
et interpersonnelle
de l'oppression
subieparles femmes
et exercéepar les hommes.Pour lui, le seul obstacleà la participation
égaledes
hommesà la libérationdes femmesest «l'autoritarisme»
de ceux-ci(facteurde
naturesubjective,
ce qui signifiepour lui qu'il peut êtrelevé par la seulebonne
volontédes hommes)et le «traumatisme»
facteurégalesubséquentdes femmes,
mentsubjectif.De cettepositionidéaliste(voirplushaut à quellesdéfinitions
du
de rigoladepour les
«psychologique»elle renvoie),il émet la conviction-sujet

31
femmesque l'oppressionpeut être suppriméed'un rapportindividuelhommefemme; mieux,il insinue- et ce faire-valoir
estpeut-être
le messageréel- qu'il l'a
commele vulgaire,
suppriméede ses rapportspersonnels.Ceci revientà affirmer,
se
dans
la
tête
et comme pour
tout
comme l'oppresseur-type,
que
passe
tête
est définipar
n'est
se
dans
la
ce
mieux,
pas objectif,
l'idéologie qui
passe
ne
se
est
rien.
revientà dire
à
donc
ce
Ceci
opposition
objectif-, qu'il
passe
qui
de
le
«sexisme»,expressionidéologique l'oppressioninstitutionnelle,
partie
que
constituetoute l'oppression.C'est nier l'existencede la
émergéedu patriarcat,
structure
institutionnelle
qui cause le «sexisme».C'est surtoutnierque la structure
institutionnelle
dansla production
est
le
relaisde la structure
qui
psychologique,
des «préjugés»et du dit «sexisme»et qui en est commeeux la création,est tout
aussi concrèteet objective,extérieureà l'action de l'individu,que la structure
dontil suffitde
n'est pas un traitpsychologique
institutionnelle.
L'autoritarisme
de
D'abord, en tant que
prendreconsciencepour êtreà même s'en débarrasser.
traitpsychologique
concret,il ne peut être «aboli» par un acte de volitionpure,
pas plus qu'un pont ne peut sautersous
par une intentionnon instrumentalisée,
même
si
cela étaitpossible,c'est-à-dire
si ce trait
le seul effetd'un désir.Ensuite,
sa
que la simplevolition,êtresupprimé,
pouvait,par d'autresmoyensévidemment
continuelsuppressionn'aboliraitpas ce qui Va causé à l'origineet le renforce
en cause,ce dontl'existencepermetde douterqu'il
lement,ce qui estréellement
: l'autoritéréelle,c'est-à-dire
et
institutionnelle
existedes moyensde le supprimer
matériellement
assise,que les hommespossèdenten fait sans avoirbesoin de la
ou non.
vouloir,et qu'ilssoient«autoritaristes»
et que renforce
la «conssurlaquellecroît,qui renforce
Cettebase matérielle
nous ramèneà la structure
socialecontraititutionpsychologique»des individus,
et
aux relationsinter-personnelles
gnantepour toutle monde,à la foisextérieure
cadre de celles-ci.Quellesque soientmes «opinions»ou «attitudes»(je suistrès
polie avec eux, il n'y a pas que C. Alzon qui soit «opposé» à un «certaintype
Leur exploitaimmigrés.
je profitede l'oppressiondes travailleurs
d'oppression»),
tionest l'une des conditionsde mon existencematérielle.
Queje sois «révolution: je viscommeje visparceque, entreautres
naire»ou non ne changerienà l'affaire
raisons,les Africainssont exploitésen Franceet que l'Occidentexploitele Tiersmoralesni de battagede coulpe,il n'est
Monde.Il n'estpas questionici de subtilités
précisépas questionde savoirsi je dois me sentircoupableou non. Au contraire
et ce n'estpas en tantqu'individu
ment: je n'ai rienfaitpourcela individuellement
que j'en profite,mais en tant que membred'un groupeque je n'ai pas choisi.
à cetteréalité,elle existe; dansla meQuellesque soientmes réactionssubjectives
sureexacteoù je suisexempted'une exploitation,
j'en bénéficie,volensnolens,et
de deuxfaçons:
1 - Leurexploitation
d'unefaçonminimedans
accroîtmonrevenu,
peut-être
la mesureoù ce bénéficem'està son tourreprisparmesexploiteurs.
2 - Mais surtout,
je ne le faispas, tant
pendantque d'autresfontce travail,
en voilà au moinsune que/e ne subispas.
cetteexploitation,
que d'autressubissent
Et inversement,
si etpuisqueje, nousne la subissonspas,il fautqu'elleretombesur
d'autres
d'autres.Sansmêmeparlerde bénéfices
positifs,
je profitede l'exploitation
que moidansla seulemesureoù j'en suisexemptée.
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Où l'on voitMerlinl'Enchanteurfairesurgirsur l'océan de l'oppression
du couple.
l'ile-refuge
De mêmetous les efforts
sa forane- je
que faitun hommepourbientraiter
ne peuvent
me situedansunehypothèse
optimiste dansleurrelationpersonnelle,
et pour
le faitqu'il doitsa situation
ni cacher,ni abolir,nimêmemitiger
matérielle,
à
dont
ne
de
la
discrimination
sa
situation
les
simplifier parlonsque
professionnelle,
surle marchéde l'emfemmes- groupedontsa femmefaitpartie- sontvictimes
ploi. On ne peut dissocierla situationqu'occupentleshommes- donccethomme
- de la situationqu'occupentles femmes- donc cettefemme- surle marché.
La relationinter-personnette
de cet hommeet de cette foranen'estpas,
à ce que voudraient
contrairement
nous fairecroirenos confrères,
une fie.Qu'im:
ne
travaillent
ensemble
leurs
situations
surle marché
portequ'ils
pas
respectives
du travailpar exemple,en tantque membresde groupesdifféremment
traitéssur
ce marché,fontpartiede leur situationglobaleet donc de leurrelation,qui n'a
rienà voirenapparenceavecle travailou le marché.Les bénéfices
involontaires
que
de
de
l'hommedu couple dérivesur la scène «professionnelle» son appartenance
ne
comme
relationnelle,
groupe, sontpas évacuéssurla scèneconjugale,amoureuse,
on voudral'appeler.Ils fontpartiedes ressources
objectivesqu'il y apporte,qu'il le
en apportantsa personne.Les non-bénéfices
de la
veuilleou non, simplement
femmedu couplefontaussipartiede ce qu'elleapporteou n'apportepas dansla relation.Un individuhommen'a pas à bougerle petitdoigtpourêtreavantagépar
surle marchédu travail; maisil ne peutpas nonplus empêcher
rapportaux femmes
à son avantage.
De la mone façon,il n'estpas nécesni renoncer
qu'il soit avantagé,
saire qu'il prenneactivementavantagede ses privilègesinstitutionnels
dans le
mariage.
Admettonsmêmequ'un hommene cherchepas à tirertoutle partide ses
à tousles niveauxet des désavantages
à tousles niveauxde la foranequ'il
avantages
en
a
facede lui.Admettons
Qu'estqu'il veuilleposerla relationcommeégalitaire.
? Tout au plus qu'il ne poursuivra
ce que cela signifie
pas sonavantagevolontaireson avantageinitialpouren
ment,c'est-à-dire
qu'il n'utiliserapas volontairement
Mais
à cet avantageinitialil ne peutrenoncer,
obtenird'autres.
parcequ'il ne peut
à lui toutseul supprimer,
ce qu'il n'a pas fait.Et pourla mêmeraison,il
détruire
ne peut pas plus supprimer
les désavantages
institutionnels
de la forane.Ce n'est
de groupe(au
que bénéficeset avantagesliés à l'appartenance
pas directement
dans la «relation»,mais commefac«sexe») jouent leur rôle le plus important
teursrendantpossiblele rapportde forcesle plus immédiat.Et celui-ciest dérivé
dans le faitqu'il n'y a pas, institutionnellede, mieux,consistetout simplement
entreles «conjoints»dans une associationconjugaleou parament,de symétrie
conjugale(et toute «relationamoureuse»entreun hommeet une femmeentre
dans cettecatégorie).Les contraintes
directement
économiqueset les contraintes
socialesà une associationde ce typesontinfiniment
plus fortespourles femmes
que pour les hommes,les pénalitésattachéesà son refusinfiniment
plus dures
pour elles. L'associationd'une foraneavecun hommen'a donc pas le mêmesens
objectifpour lui et pour elle, ce que reflètela normeidéologique(le mariageet
«les relationshumaines»en généralsontl'affairedes femmeset la préoccupation
différentes
majeured'une «vraie»forane),ce que reflètela réalitédes subjectivités
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en général
des hommeset des femmes(l'importancede l'amouret des sentiment
surle marché
dansla consciencedes femmes).On peut direque les discriminations
les femmesau mariage,
du travailne sont là que pourenvoyeret renvoyer
justela plus
mentdans la mesureoù elles fontde celui-cila «carrière»objectivement
: leur«destin»,leur
ou la moinsmauvaise,pourelles(idéologiquement
profitable,
«raisond'être»).
se manifesteà l'occasiond'un mariage,d'une association
Cettedissymétrie
des
alors; maisellen'est
tensions
en
raison
donnée,
qui émergent
inter-personnelles
à
l'association
Cette
cette
association.
causée
; elleest
dissymétrie
pré-existe
par
pas
estla
Mais
elle
et
surtout
éventuellement
conflictuelle.
de
raison
sa
la
formeinégale
de
même
cette
association.
de
V
existenee
cause
on ne peutpas direque l'incapacitédes femmesà vivrepour
Pourle moment,
en interdits
matérielles
transformées
elles-mêmes les impossibilités
parl'idéologie
soient
extérieures
au faitque ces
et intériorisées
parla conscienceet l'inconscient
mêmesfemmesaientdes «relations»avec les hommes.Peut-êtreen auraient-elle
le besoind'existencesociale,l'abpourd'autresraisonsque la nécessitématérielle,
dans
un
autremonde: et on ne saità quelles
senced'identitépropre.Maisce serait
dans
un
autremonde,ces autresraisons,
conduitesrelationnelles
conduiraient,
:
cellesqui sontcouramment
invoquées «l'amour»,«l'attirance»,etc.,nimême,ni
si
ces
«raisons»
subsisteraient
surtout,
inchangéesdansun mondeautre,ce qui est
ces «raisons»existentà titrede
hautement
douteux.Qu'aujourd'huiet maintenant
raisonsest possible,maispeu probable.Ce qui estcertain,c'estque ces sentiments
individuelles
existent; ce qui l'estmoins,c'estle rôlequ'ilsjouentdansles relations
c'estleurstatutcausal.
hommes-femmes
; ce qui esttrèsincertain,
on ne peutconnaître
Si, pourdes raisonsd'analyse,on isoleces «sentiments»,
: tant
leur part exacte dans les relationstantque celles-cisont sur-déterminées
Si
et l'aliénationdes femmes.
expliquéesparl'oppression
qu'ellessontsuffisamment
forceestde constater
on n'isolepas ces sentiments
des contraintes,
qu'ilsrenforcent
Dans un typed'analyse,ils ne
tout en la dissumulant.
l'action de ces dernières,
dansl'autre,ilsjouentun rôlecertes,maishautement
jouentaucunrôlenécessaire,
suspect.
En bref,non seulementil n'estpas nécessairequ'un hommesoitun oppresseur volontairepour qu'une femmesoit oppriméedans un relationinter-personà touterelationparticulière
est
nelle,maiscetteoppressiongénéraleet antecédante
dans l'existencemêmede cetterelation.L'individumâle particulier
déterminante
avantson entréeen
effectuée
n'a pas joué de rôlepersonneldanscetteoppression,
de sa partne peutdéfaire
aucuneinitiative
scène; maisréciproquement,
personnelle
avantet en dehorsde son entréeen scène.
ou mitiger
ce qui a été perpétré
- des rapportshumains,une
Seule une vue idéaliste- mieux,naturaliste
*t la sortété(mû 1«s
entre1'indîvîHn
pensée qui effectueune coupurearbitraire
mêmesi on les relie,car les relierc'est
considèrecomme deux ordresdistincts,
entre
les posercommeséparés),une coupureentre«l'extérieur»et «l'intérieur»,
le «politique»et le «personnel»,
inter-personnelles
qui postuleque 1) les relations
sontd'une natureasocialeet
sont affairede «sentiments»,2) que ces sentiments
sociaux,seule
3) que de plus ils ne sontmêmepas affectéspar les déterminismes
une telle vue idéalisteproduitla croyanceque des flotsasociaux,des relations
personnelleségalitairespeuventexisterà l'intérieurd'une structureoppressive.
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de gauche»? Oui et
Cettepenséedoit-elleétonnervenantd'un «intellectuel
intellectuelle
commeune discipline
non. Oui, si l'on considèrele matérialisme
qu'il
suffîtde suivre.Non,si l'on considèreque la penséeidéalisteest l'idéologiedomiet que
toutenotrevieet nosconceptslesplusterre-à-terre,
nante,qu'elle imprègne
n'estjamais acquis d'avancemais doit toujoursêtre
le pointde vue matérialiste
de la penséematérialiste
étantl'action
conquisde hautelutte.La sourcepremière
de
le
vue
matérialiste
unequestion
il
est
de
sur
logique penserque point
politique,
donnée sera produitpar un mouvementpolitiqueengagésur cette question,à
partirdes lieuxsociauxoù existeun intérêtobjectifà démasquerl'idéologie,c'està-direpar ses victimes.Ceci ne signifienullementque ce pointde vue une fois
intellectuelle.
produitlà ne puisseêtreadopté ailleurs,et d'une façonpurement
l'abandon
du matéà
soi
seul
L'absence de motivation
politiquen'expliquepas
à une
faut-ilalorsrecourir
rialisme(si tant est qu'il s'agissed'abandon).Peut-être
de
fait
la
cet
au
l'occurrence
abandon,
qu'en
explicationplus cynique
pensée
avecles intérêts
entreen contradiction
matérialiste
objectifsde classe.Il estcertain
que la pensée idéologique,appliquéeaux femmes,sertles intérêtsobjectifsdes
de ces derniers
hommes.En tous les cas, on constateque la rigueurintellectuelle
s'arrêtesouvent,pour ne pas diretoujours,aux portesde ce «domaine»,quand
La coïncidenceentrece renâclement
et
bienmêmeilssontmatérialistes
parailleurs.
leurpositionde classeest tropmarquéepourqu'on y voitl'effetdu hasardet non
de noterque leursintérêts
l'effetde cettedernière.Dans ce cas il est intéressant
:
de
leur
traduction
cette
trouvent
façon que le mode de penséede ces
objectifs
hommesà proposdes femmestrahit- révèle- leurattachement
dissimuléà ces
en
avoue.
en
contredisant
leur
trahissant
intérêts,
propospolitique

Où Merlinl'Enchanteurse faitpasserpour une bonnefée...
On retrouve
de
la mêmenégationde la réalitépolitiquedansles implications
mais
la propositionselon laquellela lignene passe pas entrehommeset femmes,
Les implications
entreféministes
et anti-féministes.
de ceci sontclaires: d'unepart
les hommespeuventjouer le mêmerôle que des femmesdans la libérationdes
femmes; d'autreparton peut et on doittraitercommedes ennemiesles femmes
Il est fortpossible
non féministes,
au mêmetitreque les hommesanti-féministes.
ait pourmotivation
implication,
uniquela première
que toutecettepseudo-pensée
égale
que tout ce discourssoit destinéd'abord à faireaccepterune participation
odieuxqu'Alzon
des hommesà la libérationdes femmes.Il est particulièrement
Ce seulfaitprouverait,
n'hésitepas, poury forcerson entrée,à diviserles femmes.
s'il en était besoin,que son souci et son propos ne sont pas la libérationdes
ou à tenterde l'affaiblir,
si à ce prixil pense
femmes,
puisqu'ilest prêtà l'affaiblir,
sa place.
pouvoiry trouver
à ce mouIl a choisi,pourprouverque les hommes,et lui,peuventparticiper
de
d'être
fait
homme
ne
vement, prouverque le
justifiepas automatiquement
: que
l'exclusion,et ceci passepourlui par l'assertionde la proposition
symétrique
Bienentendu,
toutesles femmesne sontpas automatiquement
concernées.
prouver
ou la non-appartenance
à ce groupene
qu'en matièrede groupe,l'appartenance
en divisant
pas estunegageure.Il estplusfacilede procédernégativement
comptent
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en prouvantque les hommessont autantpartie
les femmes,que positivement
de celles-ci.
la
femmes
libération
les
de
que
prenante
commeles hommes
traiter
les
femmes
anti-féministes
nous
devrions
Donc,
Alzon
ce pointune fois acquis signifiant
anti-féministes,
qu'on traiterales
pour
il y a en
hommesféministes
comme les femmesféministes.
Malheureusement,
L'
des
hommes
de
la
anti-féminisme
Vombre
l'occurrence
symétrie
qu'il postule.
pas
a
de
il
à
sur
ce
à
rien
dire
leurs
intérêts
n'y
sujet.En reobjectifs,
plus
correspond
de Fanti-féminisme
des
des femmesdiffèreradicalement
vanche,l'anti-féminisme
Ce
est
racisme
chez
hommes; il lui estmêmediamétralement
opposé. qui
l'oppresseurest haine de soi chez l'opprimée.Il est normalque les femmessoientantiféministes
; c'est le contrairequi seraitétonnant.Et la prisede conscience,le
n'est pas une Pentecôtesoudaineet brutale; la conscience
«devenir-féministe»
n'est pas acquise en une fois et une foispour toutes; c'est un processuslonget
jamais terminé,douloureuxde surcroît,car c'est une luttede tous les instants
contreles «évidences»: la visionidéologiquedu monde,et contresoi. La lutte
Il n'y a donc pas de ruptureabrupte
contrela haine de soi n'estjamais terminée.
mais un continuum
et les femmes«anti-féministes»,
entreles femmesféministes
de pointsde vue surune mêmesituation.Car,quellesque soientleurs«opinions»,
- étanta) un obstacleà la prise
les femmessont opprimées.Leuranti-féminisme
le refletde leur
de consciencede leursintérêtsobjectifset b) plus directement
de cette
l'un
maintien
est
des
du
dans
donc
leur
moyens
subjectivité
oppression
oppression.
des hommesfait partiede l'oppression
Aussi,tandisque l'anti-féminisme
femmes
fait-il
des
exercée,l'anti-féminisme
partiede l'oppressionsubie. Les féministesne peuventen aucun cas considérersur le mêmepied les hommesantiElles
ni appelerces dernières
des ennemies.
et les femmes
féministes
anti-féministes,
ne sontpas séparéesde nous par des intérêtsobjectifsmaispar une faussecons: car nous l'avonseue,
cience,et encorecelle-cine nous sépare-t-elle
pas vraiment
l'avonsencoreenpartie: c'estnotreennemiecommune.Quandnousluttonscontre
leurs «opinions»,nous ne luttonspas contreelles, mais contrecette ennemie
doncpourelleset pournous.
commune,

... et nous meten gardecontreles mauvaises.
- de la tentative
de divisiondesfemmesL'autrevoletde la démonstration
consisteà agiterle chiffonrougequi faitfoncerla vachetteconditionnée: après
à prétendre
avoirprétenduque la libérationtlintéressepas toutesles femmes,
que
les
femmes.
Si
en
une
ne concernepas toutes
effet catégoriede femmes
l'oppression
dès lorsle critèrede genrenejoue plus,et
peutêtreconçuecommenon concernée,
dans le mouvement,
et ce
de genremasculinpeuvents'introduire
les féministes
de
mouvement
êtrevidéde son contenupolitique: carqu'est-cequ'unmouvement
? Alzon,qui saitce qu'il fait,
desfemmes,si le genren'estpluspertinent
libération
La clé de voûte
ne s'embarrasse
à laquelle il préfèrel'efficacité.
pas d'originalité,
de la divisionestle motmagiquede «bourgeoises».
de femmes,et
Cette questiona longtempsagitéet diviséles mouvements
en la
continued'ailleursde le faire ; aussi est-onsur de semerla perturbation

36
soulevant.Les raisonsn'en sontpas clairesmaisellesontdéfinitivement
plusà voir
avec la culpabilitédes femmesqu'avecune quelconqueréalité.En effet,personne
ne connaîtces «bourgeoises»donttoutle mondeparle.Ni les femmes
qui dansles
les «excluaient»d'avance,avantmêmequ'ellesn'aientfrappéà notre
mouvements
porte,niAlzonqui ne les connaîtque paroui-dire,et quel oui-dire! Les écritsd'un
auteurdu XIXèmesiècle ! Qui sont-elles,
femmes
qui les a vues? ces horribles
prià quoi les reconnaîtvilégiéesqui sontnos ennemiesde classe? Et où leschercher,
on : quelle est la définition
opératoired'une «bougeoise»? Surce point,personne
ne sembleà mêmede nous renseigner.
Alzon en donneune définition
qui esttout
saufopératoire,qui s'adresseà une essenceou à une situationabstraite,qui ne
si cettesituationexisteou non,encoremoins
permeten aucuncas de déterminer
le
concret,
d'analyser
qui pose plus de questionqu'elle n'en règle: ce sont- seraient- des femmes«qui ont toutmaisne sontpourtantpas libres»(tribunelibre
du Monde, 1974). Non seulementcettedéfinition
ne permettrait
absolument
pas
de reconnaître
une «bourgeoise»si on la rencontrait,
maisde touteévidenceelle
d'unefaçonspécialeet
pose à son niveaumêmeun problème: à moinsd'entendre
ce
et
il
a
«avoir»
contradiction
dansles termes
«liberté», y
spécieuse que signifient
de la définition.
En tous les cas, si une tellesituationparadoxaleexistait,quelles
en tirer? A quel typed'allégeanceou d'engagepolitiquespourrait-on
implications
ment(ou de non-engagement)
? Pourquoiet comment? A cette
conduirait-elle
ne
De
question,personne répond. mène que la définition
1) est paradoxale,2) ne
se réfèreà aucungroupeconcretet 3) ne donnepas les moyensd'identifier
un tel
groupe,les implicationspolitiquessont laissées dans le vague,procèdentde
l'insinuation
calomnieuseou de l'affirmation
gratuite,le plus souventdes deux,
maisjamaisde la démonstration.
Les mouvements
de femmesont-ilsune vue plus précisede la questionque
nos amismâles? Point.Les débatssurle sujetont toujoursété entachésde l'abslesplusmarqués,associéscommeil estde règleà la passion
tractionet de l'illogisme
la plus vive.Ainsiil se disaitque les «bourgeoises»1) n'étaientpas opprimées,
à leurshommes».La contradic2) étaientnos ennemiescar 3) ellesse «rallieraient
tion entre1 et 3 ne semblaitgênerpersonne,non plus que le faitque l'on parlait
un comportement
futur
pourdes absentes,non plus que le faitqu'on leurimputait
- le «ralliement»
- qu'on niaitpoursoi et que l'existencemêmedesgroupesd'où
ces accusationsétaientlancéesdémentait.
Peut-être
la plusgrandeironiede l'affaire
était en effetque les femmesqui lançaientces accusationsse définissaient
ellesmêmescomme «bourgeoises»
. La contradiction
entrecetteauto-définition,
le fait
nonseulement
maisconstique quoique «bourgeoises»ellesse sentaient
opprimées
tuaientles mouvements
de libération,
et leurspronosticsne semblaitnullement
les
déranger.
Un exemplemanifeste
du caractèremythiquede la «menacebourgeoise»est
donnépar le faitque la seule référence
concrèteconsistaiten l'évocationhorrifiée
de MadamePompidou.Or celle-cine constituepas de touteévidenceunecatégorie
à elle seule et d'autrepart n'a jamais, pour autantqu'on sache,manifestéla
moindrevelléitéd'entrerdans le mouvement,
encoremoinsd'en subvertir
les obOn auraitpourtant
crud'aprèsla teneurde certaines
discusjectifsrévolutionnaires.
sionsque cetteéventualité
était imminente
et constituait
le dangerle plus immédiat auquel le mouvement
dût faireface.Ce qui est intéressant
dansl'affaire,
c'est
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que la situationobjectivede MadamePompidou- réputéeunecapitalisteentreles
Jackie
pires- n'entraitpas en ligne de compte : dans les groupesaméricains,
Il
et
le
même
est
rôle.
dont
la
est
situation
clair,
différente,
parle
jouait
Kennedy,
choix d'une individueunique dans les deux cas, et par le choix de la mêmeindividue,la femmedu chefde l'Etat,dansles deuxcas aussi,qu'ellesavaientvaleurde
symbole.Maisce qui n'estpas clair,c'estce qu'ellessymbolisent.

La hainedes femmesdéguiséeen amourdes prolétaires...
sontle produitde la converA mon avis ce symboleet cettesymbolisation
de
deux
de
gence
types processusidéologiques.
I - La «menacebourgeoise»d'unepartreflètepurementet simplement
une
et
se
manifeste
de
sexisme.
Celui-ci
du
par,
produit
partie l'idéologiemasculine,
- le capitaliste- surles
entreautres,le déplacementde la hainede l'oppresseur
des «réet possessionsde celui-ci.La «bourgeoise»est la cible favorite
serviteurs
mâles.2 Elle est beaucoup plus haie que l'oppresseurréel, le
volutionnaires»
«bourgeois».Ceci à son tour correspondà troisprocessusdistinctsmais non
:
contradictoires
du
le pouvoirréel de l'oppresseur,
1. L'impuissancepolitique.Précisément
non
énormes.
le rendinattaquable,
ou du moins
attaquablesansrisques
bourgeois,
Il estplus facile,et pluspayantaussi,de l'attaquerdanssespossessions,
d'attaquer
et les
de sa puissance.D'une part,ellesla manifestent,
des personnesqui participent
; d'autrepart,ellesne la possèdent
attaquerc'est s'attaquerà cettemanifestation
sa
AinsiEldrigeCleaverexprimait
pas, ce qui minimiseles risquesde représailles.
hainedu pouvoirdes hommesblancssurlui en violantleursfemmes.Leurparticides restesde table,mais
desmiettes,
pationau pouvoirblancconsisteà en recevoir
mêmesi
surtoutà êtresous sa protection.Il peut semblerparadoxalde s'attaquer,
les risquesde représailles
sontmoinsgrands,à ceux ou à cellesqui n'ontque des
principaux.
délégationsd'un pouvoirqui se situeailleurs,et non à ses détenteurs
c'estlà que le bâtblesse,car :
Maisprécisément,
2. La détentiondu pouvoirest d'autantplus et non d'autantmoinsprovoDans ce
cante que ce pouvoir,aussiminimesoit-il,est perçucommeillégitime.
sens,le faitque les bribesde pouvoirdétenuespar les femmesde blancsou les
femmesde bourgeoissoientdes délégationset ne soientpas possédéespar ellesen
propre,joue non en leur faveurmais en leur défaveur.Le mêmefaitqui devrait
amenerà exempterles femmesde bourgeoisde l'attaque- le faitqu'elle détien- les rendparticulièrement
nentleurpeu de pouvoird'unefaçonindirecte
odieuses
aux autresopprimés.L'autoritéqu'une femmede bourgeoispeutexercer- surdes

2. Jusqu'en 1972 au moins (date à laquelle j'ai cessé de les lire), le thème type des
bandes dessinées de Hara-Kiri et de Charlie-Hebdo était l'humiliation d'une femme «bougeoise» par un mâle réputé révolutionnaire,ou plutôt que ce seul haut fait suffisaità désigner
commerévolutionnaire.
On peut en conclure :
- que ce thèmesertde signe: signifiela «Révolution» ;
- que, réciproquement,puisqu'elle est ainsi utilisée, l'humiliationdes femmesest un des
contenusmajeurde la représentation
symboliquede la «Révolution».
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chauffeurs
de taxi,des femmesde ménage,etc. - estperçuecommeillégitime
précisément
'indirecte.
parcequ
3. Cetteperceptionrévèledeux choses: a) cetteautoritéestperçuecomme
allant à rencontrede leur statutde droit: elle empêchequ'elles soienttraitées
comme elles devraientl'être,c'est-à-dire
commedes femmes,ce qui à son tour
révèleque le statutde fonineest en droitincompatible
avec une autoritéquelcette
est
autorité
comme
contradictoire
donc illégitime
conque ; b)
perçue
parce
est
non
de
la
source
et
considérée
commenormalede
dérivée,
qu'elle
classique
l'autorité: la main-mise
sur l'économie,maisde son contraire: du statutde possessiond'unbourgeois.
II - Donc, précisément
parce qu'elles sont des possessions,
a) l'autoritédes
femmesde bourgeoisest indue; b) leurappropriation
les
privéepar bourgeoisest
l'un des exemplesde l'inégalité
desclasseset de l'oppression
desprolétaires.
Rapter
leursfemmes,c'est signifier
aux bourgeoisqu'on n'acceptepas leuraccaparement
des biensde ce monde,et procéderderechefà un débutde redistribution.
L'accès
aux
femmes
continue
d'être
une
revendication
comdu
sentiment
égal
implicite
munistepopulaire(des hommes)centans aprèsla miseau pointde Marx,qui dans
son innocencecroyaitce sentiment
le faitdes seulsbourgeois! Maiscettemiseau
ne
rester
vœu
continue
point peut
qu'un
pieux.Cetteconceptionde l'égalitarisme
de sévir- commeun articlepublié dans un hebdomadaire
le
gauchiste prouve
(lettrede Mohameddans Tout, 1971) - et continuede manifester
que les femmes
sontconsidérées
commedesbiens.
Donc les attaquescontreles «bourgeoises»
révèlenten négatifla conception
de
l'ordre
de
ce
devrait
être.
descommunistes,
social,
populaire
qu'il
L'indignation
des prolétaires,
des noirs,des Algériens,
brefdes opprimésde genremasculin,que
cetordrene soitpas respectédévoilece qu'il est:
doiventêtreégalement
a) les femmes
partagées;
il
a
b) n'y pas de raisonpour que leur «qualité» de possessionde certains
les soustraiede surcroîtà certainstraits
hommes,qui manifeste
l'accaparement,
de leur condition«normale».Mettrela main au cul d'une «bourgeoise»,comme
de touteautrefemmed'ailleurs,n'estpas un plaisirni unepulsionsexuels,on s'en
doute. C'est une façonde la rappeler,et de se rappeler,au sensde la hiérarchie
«vraie».Pourles metteurs
de mainau cul et pourles hommesen général,l'appartenancede sexe doit l'emportersur «l'appartenance
de classe».C'est ce que manifestel'indignation
provoquéepar les instancesoù elle ne l'emportepas : où une
femme,en qualitéd'épousede bourgeois,donnedes ordresà un homme; ce que
les injuresagies,écritesou parléesadresséesà ces femmes.
manifestent
du statutde sexeparle «statutde
L'indignation
provoquéepar la mitigation
classe» révèleque le genreest conçucommedevantl'emporter
surla classe.Il est
donc clairque l'hostilitévis-à-vis
des «bourgeoises»est due au sentiment
qu'elles
ne sontpas à leurplace, qu'elles sont des usurpatrices
(en sus d'êtredes objets
indûmentappropriés).Cette hostilitéest donc fondée sur le contrairede la
«théorie»qui la rationalise.Cettethéoriedit que les femmesde bourgeoissont
avantd'être femmesc'est-à-direoppri«bourgeoises»,c'est-à-direoppresseuses,
en
mées,et qu'elles sonthaies à l'instarde leurshomologuesmâlesprécisément
raisonde ce que leurclasse- leurqualitéd'ennemies- l'emportesurleurgenre.
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ce n'estpas parce
si les «pouvoirs»des «bourgeoises»indignent,
Or, au contraire,
sont
comme
des
mais
sont
bourgeois, parcequ'elles
perçuescomme
qu'elles
perçues
n'étantpas des bourgeois- ne devantpas en être.Ce qui indignedans le fait
bourgeoises,c'est
qu'elles exercentou semblentexercercertainesprérogatives
une
les
exercent
indûment,
qu'ellesusurpent
position.Et non seulement
qu'elles
«norainsi
se
dérobent
à leurtraitement
et
aux
elles l'usurpent,
bourgeois
posent
mal» ; maisc'estjustementparcequ'ellessontpossédéespar des bourgeois,
parce
qu'elles sont des possessionset non des bourgeoisqu'elles peuventposer aux
et nierqu'ellessontdespossessions!
bourgeois
Ainsiles attaquesmenéescontreles «bourgeoises»au nom d'uneconscience
surle genre- révèlent-elles
une
«de classe» - pourlaquellela classel'emporterait
:
consciencediamétralement
opposée,pourlaquelle
- les femmesde bourgeoissontperçues(correctement)
commen'appartenant
pas
non en tantque sujetsmaisen
à la mêmeclasse que les hommes(y appartenant
tantqu'objets);
- les femmesde bourgeoissont perçuescommeétantfemmesavantque d'être
«bourgeoises»;
- le genre- ce qui est dû à tous les hommespar toutesles femmes
- doitl'emla
sur
classe.
porter

... et fondementdu féminismemasculin.
Quand on sait quelle culpabilité- quelle oppression(cf. infra)- sont à
on réaliseà quel pointil est
du «mythede la bourgeoisie»
chezles femmes,
l'origine
de s'appuyer
ou tout simplement
odieux de la partd'un hommede les renforcer
sur elles.Mais aprèstout,Alzon(La Femmepoticheet la femmebonniche,Paris,
librede le faireou de ne pas le faire: il suitle
Maspero,1973) n'estpas vraiment
mythedans sa versionmasculine,c'est-à-dire
pour des raisonsqui ne sontpas la
dans son exposétoutesles attihainede soi maisla hainede l'autre: on retrouve
tudesmasculines
exposéesplushaut.
La premièreindicationque nous avonsaffaireà un mytheest Yirrationalité
S' appuyantsurune lectotalede ce qu'on n'ose pas appelerune argumentation.
une distinction
turepersonnelle
arbitraire
d'Engels,Alzon introduit
parfaitement
mais
entre«oppression»et «exploitation».Non que celle-cine noussoitfamilière,
on saitqu'elle ne veutriendiresinonque le locuteurou la locutriceexprimeainsi,
en termesqu'il ou elle estimepluspolis,que l'oppressiondes femmesest «secondaire».Cettedistinction
est donc une sorted'injureraffinée,
maison ne s'attend
certespas à voirtoutun pamphletbasé suret consistant
en unevariauniquement
tionsurce thème.On attenddoncautrechosed'Alzon,d'autantplusqu'il annonce
lesmainsavecl'airde celuiqui a trouvéun trucvraiment
ça au débuten se frottant
et
dont
la
toute bouillevous dit : «Vous allezvoirce que vousallezvoir!»
original
Maisnon,rien.On ne voitRien. Alzon ne définitaucundes deuxtermes,
ce qui va
: maisil s'en fout,de cettedifficulté,
rendreleurdistinction
diffìcile
car il n'essaie
mêmepas de justifier
On pourraitpenserque cettedistinction,
la distinction.
cette
etjustifie
«idée»,bonneou mauvaise,prouvéeou non,puisqu'elleouvre,introduit
l'existencedu pamphlet,va en sous-tendre
la suite,parcourir
la «démonstration»
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et n'en
entière.Mais non : il l'abandonnederechef
' juste aprèsl'avoirmentionnée,
reparlera
plus. Pourquoi? C'est qu'elle a servison propos: tenirlieu de semblant
de formulation
théoriqueà l'éternelmythe,à la divisionentre«bourgeoises»et
«travailleuses».
dansle faitqu'il ne se réfère
Qu'il s'agissed'un myteest encoremanifeste
jamais à aucungroupesocial concret.Pour décrirecette catégoriequ'il dit exister
né et mort
aujourd'hui,il utiliseen toutet pourtoutunecitationde Paul Lafargue,
au XIXèmesiècle.Ceci ne nouséclairepas beaucoupsurqui sontces «bourgeoises»,
surce qu'ellesfont,suroù on les trouve(apparemment,
silui ne les a pas trouvées,
non pourquoiLafargue...).Apparemment
encore,ce ne sontpas des femmesde
mais
«bourgeois»au sensmarxistepuisqueleursmarisnon seulementtravaillent
tirentleurrevenude ce travailII ne s'agitdonc pas de possesseurs
des moyensde
productionpercevantla plus-value.Ou la plus-valuea disparusans que je m'en
«cadres» et ne s'en
aperçoive,ou bien Alzon utilise«bourgeois»pour signifier
excuseni ne s'en explique.Mais il a d'autreschiennesà fouetter,
c'estpeut-être
là
son excuse.Ces bourgeoisesne fontrien,vous entendezstrictement
RIEN, sinon
d'allerà descocktails.Là, je reconnais
bienla description
que toutle mondedonne
des OdieusesOisives,maisje n'y reconnaispersonneque j'aie jamaisrencontrée,
ni
ait
Alzon
étant
de
socialement
ces
exclus
milieux
comme
les
rencontrée,
qu'
jamais
autrespetits-bourgeois.
D'abord, les sociologues,dontmoi,dontAlzon,n'ontaucune chancede jamaispouvoirpénétrer
ou enquêterdans les milieuxoù ces créaturesfabuleusesrisqueraient
de se trouver.Tant que ses sourcesd'information
restentcelles de tout le mondec'est-à-dire
et une opinion de
France-Dimanche
MonsieurLafargue,
il
serait
sinon
Paul,
plus sage,
plushonnête,de se taire.D'autre
le
à
des
sache
conduit
femmesqui ne fontstrictement
part, peu qu'on
penserque
la
ont
des
d'autant
n'existe
rien,
enfants,
ça
pas, pourla bonneraison
que plupart
des
c'est
ou
une
ou
même
avec
commeles inimpossible(sans
que
domestiques,
le
le
le
téressées saventet diraientsi on leurdemandait).Mais qu'importeà Alzon
l'absenced'information
surces créatures
mane que rien
mythologiques,
qu'importe
ne prouvequ'ellesexistent! Ce qui comptepourluice sontles raisonnements
auxde
et aux dépensdes femmes
quels il va pouvoirse livrersurce groupemythique,
chairet de sang.Par exemple,leursmarisont été définiscommedes travailleurs
? Ce
mais leursfemmessont des bourgeoises.
Qu'importeencorela contradiction
entreles marisqui peinentet
qui compteici, c'est bien de marquerla différence
à la sueurde leursfronts(c'est
les femmesoisivesque les premiers
entretiennent
sans doute pourquoiils ont été décrétés«travailleurs»
: si les susditsmarisentreà la sueurde leursdividendes,
tenaientleursfemmes
la conclusiond'Alzonmanqueraitsingulièrement
d'impact).
On reconnaîtlà la théorievulgaireselonlaquelleles femmes«à la maison»
sont «entretenues
à ne rienfaire»: ne gagnentpas leurvie,brefne méritent
pas
a portéun rudecoup à cettevisiondes choses.On a
leurpitance.Le féminisme
montréque le travailménagerestun travailet que l'entretien,
loind'êtreun cadeau,
estune formede rémunération
en nature- nonen montant- au salaire.
inférieure
Alzon n'y a riencompriset le démontreabondamment
par la suite; maisceci sort
de monpropos.L'important
c'est que, sansl'avoircompris,il l'accepte.Pourquoi?
Parceque en l'acceptant,en «accordant»à certainesfemmes- mercimonsieurqu'elles sont exploitées,et en le refusantà d'autres,il trouveune nouvellebase,

41
plus habile,plus «féministe»,
pour le même vieux projet : diviserles femmes.
femmes
en
Certes,ce «refus»d'accorderla qualitéd'exploitéesà certaines
provient
de
ce
mais
elle
de
son
qu'est
l'exploitation
domestique
proincompréhension
partie
vientsurtoutde son propospolitiquequi à son tourest la causede son incompréhension.
Il n'a admisla théoriede l'exploitation
domestiqueque pourpouvoir,en en
En effet,en ce qui conmieuxdiviserles femmes.
déniantl'applicationà certaines,
il reprendla visionidéologiqueselonlaquellel'entretien
cerneles «bourgeoises»,
fournipar le mariest un cadeau, donnécontrerien.(Sans compterqu'en ce qui
: comme
il voitleurexploitation
en termesquantitatifs
concerneles «travailleuses»,
- qu'il postulenégative- entrela valeurvénalede l'enen la différence
consistant
- où, comment? - percetretienet la valeurvénaledu salairequ'ellespourraient
voir.La femmetravailleplus que le mariet consommejuste autant: la femmeest
«volée» : voilà l'exploitationpour Alzon ; donc, si, tout restantinchangé,les
femmesmangeaient
plus que leursmaris,le problèmeseraitrésolu.)Mais,ou bien
est toujoursun conceptidéologiqueou bien il ne l'estjamais ; on ne
«l'entretien»
à moitié.Mais encoreune fois,qu'importeà Alzon : son
peut pas le démystifier
: dansla bourgeoisiece
est
d'amener
cette
véritableperle,accrochez-vous
propos
sontles femmesqui exploitentleursmaris! (A ce compte,les enfants«exploitent»
leursparents,les conscrits«exploitent»l'Armée,les vieillards«exploitent»l'hôpital.) Il n'expliquepas commentces marisqui sont «dominants»peuventêtreen
une
mêmetempsexploités,ce qui est un paradoxelogiqueet serait,si cela existait,
de
dans
l'histoire
l'humanité
si
cela
absolument
occurrence
existe,eh
(et
unique
à
bien,ils l'ontméritéparcequ'ils sontvraiment
tropbêtes; leurplacej'utiliserais
Maiscette
un peu de monpouvoirpour fairecessercetteintolérable
exploitation).
la dépendanceéconomique
énormitéest une vétilleaux yeuxde qui a transformé
des femmesen exploitationpar elles exercée.AussiAlzon n'est-ilpas là pour résoudrece mystère.Ayantdit,il procède,car son proposn'estpas de justifierdes
de trouver
maissimplement
des insultes
doncinjustifiables,
aberrantes,
propositions
.
inéditesà lanceraux «bourgeoises»
Mais,hélas pour lui, sa passionest trop vive,elle l'entraîneplus loin qu'il
n'auraitvoulu: à se démasquer.En effet,pour «mieuxprouverson point»- l'oides «bourgeoises»
siveté,donc,selonlui,la non-exploitation
-, Alzonlescompare
de luxe. Il révèleainsil'étenduede sa compréhension
de l'oppresà des prostituées
sion des femmes
qui exploite
(pour lui,ce n'estpas le client,commeon le croirait,
la prostituée
mais la prostituéequi exploitele client)et la qualitéde son «fémide luxe,c'est pour des fénisme».Dire que les «bourgeoises»sontdes prostituées
sont
des
bien
femmesexploitéescomme les autres.Pour
ministesdire qu'elles
Alzon c'est direle contraire
(puisquec'est le nœudde la «théorie»selonlaquelle
ces femmesexploitent
leursmaris).En effetil utilisecettecomparaison
commeun
les
Or ce
d'avec
femmes.
leur
autres
différence
argument
imparablepour prouver
en
tant
n'estcertainement
les
diffèrent
des
que prostituées
que
«bourgeoises»
pas
autres femmes.Alors pourquoi Alzon a-t-ilcru cet argumentdécisif? Les
de luxe diffèrent
bien des autresfemmes,d'un certainpointde vue.
prostituées
Alzonpense«prouver»,
Maisce n'estpas d'unpointde vueféministe.
en les traitant
de prostituées
de luxe,que ces femmessontnonexploitéesdoncpolitiquement
inaux autres.Or,c'est précisément
surce pointqu'ellessontsemblables
férieures
aux

42
n'estpas féministe,
autres.Alzonrévèleainsique son pointde vue,non seulement
Car le pointde vue d'où ces femmessont appréhendées
mais est anti-féministe.
d'une façonpéjorative,
c'est le pointde vue de l'ouvrierqui traitela «bourgeoise»
de «salope». En termes«universitaires»,
Alzonditla mêmechose: qu'est-cequ'elles
sont
se croient,ces femmes
à
moi
inaccessibles,
qui ne sontpas (parmoi) oppriqui
alors
sont
comme
les
autres
! Le seulpointde vued'où
des
mables,
qu'elles
putains
d'Alzonsurles «bourgeoises»sontcompréhensibles,
les assertions
le seul pointde
vued'où ellespeuventêtreémises,c'estceluidu sexisme: pourlequelil estinadmissibleque certainesfemmeséchappentou aientl'aird'échapper,
mêmeen partie,au
sortcommun; le pointde vuedeshommesindignés
de sexede voirleurprivilège
en particulier
l'accèssexuelà toutesles femmes misen échecpardes «privilèges»,
de classe ; car le pirepour eux est qu'ils savent
plus exactementdes protections,
sont dérivésde, obtenuspar une oppressionde sexe : par la
que ces «privilèges»
la mêmeque celle dontils espéraient
maisréservéeà des
bénéficier,
prostitution,
hommesdominants.
Ce n'estpas le pointde vue de •quelqu'un qui réclamela fin
de l'oppressiondes femmes,
mais au contraire
celui de quelqu'un- de la majorité
des hommes qui réclamel'applicationtotale- sansexemptions
nimitigations
à toutesles femmessansdistinction,
du sortdes plus opprimées.C'est le pointde
vue des «partageux»sexuels,ceux qui veulentque cesse la distribution
inégaledes
femmes.
Cettehaine des «bourgeoises»n'est pas, de touteévidence,provoquéepar
l'amourdes f«urneset de leurlibération.
Maisce n'estmêmepas unehainelimitée
à une catégorieparticulière
de femmes.C'est la haine de toutesles femmes.Les
viséesque dansla mesureoù ellessemblent
«bourgeoises»ne sontparticulièrement
à l'oppression,
ou à certaines
ou à l'oppression
échapperpartiellement
oppressions,
de certains hommes. La haine activeest bien réservéepratiquementaux
«bourgeoises»,à celles qui paraissentbénéficierd'un statutd'exception,d'une
et
exemptionscandaleuse.Mais que cetteexemptionsupposéesuscitel'indignation
la haineà l'égardde ses «bénéficiaires»
montrequelle est la conditionseulejugée
convenableaux femmes: la seulequi n'éveillepas l'hostilité
estune situationd'oppressiontotale. Cette réactionest classiquedans les annalesdes relationentre
et dominés,et a été amplement
étudiéedansle Sud des Etatsgroupesdominants
Unis en particulier.La bienveillance
des blancs pour les noirsqui
paternaliste
«connaissentleur place» et y restentse transforme
en une fureur
curieusement
meurtrière
fémiquandces noirscessentde connaîtreleurplace. Les mouvements
nistesaméricains
ont aussi analyséles réactionsmasculinesaux tuppitywomen»,
littéralement
les femmes
qui ne baissentpas les yeux.
Les fameuses«bourgeoises»ne sontpas de ces femmes«arrogantes»: des
leurrôle,maisplutôtdes femmesà qui une soumission
femmesqui contestent
clasà la couchesupésique à un hommevauten retour,quand cet hommeappartient
rieurede son sexe,quand cet hommedomined'autreshommesaussibienque des
une protection
contreces autreshommes.Ceci estvécu,commeje l'ai dit
femmes,
de la règleidéalequi deplushaut,commeune anomalie,commeunetransgression
de toutesles femmesà tous les hommes,et d'autantplus
vraitêtrela soumission
à
outrageantequ'elle est le résultatde l'obéissanceà cette règle.L'attachement
cettenormeest rarement
verbaliséchez les intelconscient,encoreplus rarement
lectuelsde gauche.Il n'estrévéléque négativement
que sa transpar l'indignation
susciteen eux.
gression
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//.- LA HAINE DE SOI COMME FONDEMENT DU "GAUCHISME"
FEMININ
Ou les originesdes droitesféministes,ou l'imagede soi dans le miroir
de la mauvaiseconsciencedes femmes.
C'est dansce contextequ'il fautcomprendre
les débatsde consciencede cerde libérationdes femmeset la «politique;)adoptainestendancesdes mouvements
tée par certainsgroupes.Ces débatsde consciencene portentpas surune situation
concrète
réelle,etlesprisesde positionne découlentni d'uneanalysede la situation
de catégories
nia fortiorid'uneanalysedes implications
concrètesde femmes,
politiquesde telleou telleposition,ce qui exigeraitque ces positionssoientconnues,
dans la luttede libération.Ils sontsimplement
une expression
pour rengagement
de la mauvaiseconsciencedes femmes,
mauvaiseconsciencequi, inutilede le dire,
est à la foisproduitet signede l'oppression.Les femmes- commeleshommesestimentillégitime
que la classe l'emportesur le genre: que leur «appartenance
à l'oride classe»- qui est d'ailleurstoujoursfaussement
évaluéeet/ouidentifiée
se classentd'aprèsla positionde leurpèreou
ces femmes
gine de classe(c'est-à-dire
de leurmari; si ellesse classaientd'aprèsleurpositionpropre,elless'apercevraient
qu'aucuned'ellesn'est bourgeoise)- les mettedans des situationsde supériorité
totale» vis-à-visde certainescatégoriesd'hommes.Elles
ou de «non-infériorité
cettemauvaiseconscience- sous formed'hostilité- surune catégorie
projettent
de femmes
censéesexemplifîer
cetteanomalie.
mythique
Cettemauvaiseconscienceestparticulièrement
articuléeet expriméesystématiquementdans l'idéologie«gauchiste»: les prisesde positiondes groupesdits
«gauchistes»(à cause de leursliensavec l'extrêmegauchemasculine)des mouvements.Mais elle n'y a pas sa source : elle y trouveseulementune formulation
mâlescommerationalitoute faite: élaboréepar les gauchistes
pseudo-théorique
de leursintérêts
sation«révolutionnaire»
d'hommes.
n'estdu pointde vuedes femmes
Cetteformulation
qu'uneformeparticulière
d'unemauvaiseconsciencegénérale,et sansrapportstructurel
avecl'idéologieou le
mouvement
«révolutionnaire».
des femmesdans la luttedite«proléL'engagement
resteà vérifier3)
semble
la luttegauchiste(dont le caractèreprolétarien
tarienne»,
3. Tout ce que j'ai dit pages 28 à 29 à propos des noirss'applique mutatismutandisaux
rapportsentreles groupesgauchisteset les prolétaires.«Prolétarien»,dans l'usage qu'ils en font,
n'est pas à «prolétaire»comme «ouvrier» (adjectif) à «ouvrier» (nom), mais comme «ouvriériste»(adjectif) à «ouvrier»(adjectif). La critiquede l'extrêmegauche,de ses prétentionsavantgardistesaggravéespar - et hélas, causées par - sa composition exclusivement,ou à peu près,
petite-bourgeoise,n'est pas mon propos ici. Elle reste à faire. On peut cependant mentionner
dès à présentque, à la critiqueque cette lutte «prolétarienne»n'est ni dirigéeni même suivie
par des prolétaires,la pratique du mouvementdes femmesen a ajouté une autre, symétrique
mais non semblable : que le combat des petits-bourgeoisrévolutionnairesne part pas de leur
propreoppression.Ceci rendraplus claire une note qui aurait dû venirlogiquementà la finde
la premierepartie,en réponseà la question qu'on ne peut manquerde se poser : «Mais alors,les
hommesne peuventrienfairedans le cadre de la lutte anti-patriarcale
?»
A cette question,c'est une autre pratique qui répond ; celle de certainshommesqui, au
lieu de nous donnerdes conseils,travaillentsur eux, surleurs problèmessexistes; qui, au lieu de
nous interpeller,s'interrogent,au lieu de prétendrenous guider, cherchentleur voie ; qui
les conparlentd'eux et non pas pour nous. Ceux-là cherchenten quoi la lutteanti-patriarcale
cerne directement,dans leur vie quotidienne.Et ils le trouventsans difficulté,inutilede le dire.
Car c'est pour l'ignorerqu'il faut se donner du mal. Quel aveuglement,quelle mauvaise foi ne
faut-ilpas pour prendrele point de vue d' Uranus - de Dieu -, pour se prétendreen dehorset
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impliquerune exclusiondes «bourgeoises»,non en tant qu'individuesconcrètes
- puisquepersonnen'a jamaisvu la queue d'une-, maisde la définition
du peuple
à la libérer.D'une certainefaçonces femmes(les gauchistes)reproduisent
dans
leursgroupesnon mixtesla mauvaiseconsciencedes membrespetits-bourgeois
de la gauchemasculinevis-à-vis
des «masses»c'est-à-dire
desprolétaires.
C'estbien
- une imitation- dansle sensqu'elle est fondéesuruneidentiune reproduction
à ceux-cique
ficationdes femmesà «leurs»hommes.Ce n'estqu'en s'identifiant
ces femmespeuventse sentir«privilégiées»
et «coupables».Cetteidentification
a
elle-même
:
d'une
sources
à
l'identification
plusieurs
part
l'oppresseur
«personnel»
pris comme modèle,c'est-à-direl'aliénationféminineclassique,d'autrepart la
estproduitepar le désirde croireà, et produit
fausseconscience.L'identification
la croyanceà, la similitude
au delà de la barrièredes sexes.Elle est typiquement
une réactionmagique,une façon d'annuleren rêve l'oppressionqu'on ne peut
dans la réalité.Commetout recoursà la magie,elle portesa propre
supprimer
sa propreannulation,
est la preuvepérempcontradiction,
puisquel'identification
toirede la non-identité.
La croyancetenuepar des femmesnées de bourgeoisou
mariées- légalementou non - à des bourgeoisqu'elles sont elles-mêmes
des
«bourgeois»est un produitde la fausseconscience: car elles ne participent
pas
commeellesle croientaux privilèges
de cetteclasse,et ellesne le croientque grâce
à un processusd'identification.
Donc ces femmesse sentent
des
coupablesvis-à-vis
:
d'une
fausse
se
faussement
conscience,parcequ'elles croient
prolétaires
partpar
dansla mêmesituationet dansle mêmerapportobjectifaux prolétaires
que leurs
«mecs». Mais cette culpabilitéest aussi le produitde ce qui est en un sens le
contrairede la fausseconscience: la mauvaiseconscience: le sentiment
que ces
de
dont
classe
la
fausse
les
les
exercent
à
conscience
privilèges
persuadequ'elles
l'instarde leurshommes,sont,par elles,usurpés.Ce processusest distinctdu premieranalytiquement,
bienque les deuxaillentle plussouventensemble.
En effet,
on peutdistinguer
troissituations
théoriques:
Io celle d'une femmequi estvraiment
c'est-à-dire
Il y a en
bourgeoise,
capitaliste.
Franceonze millefemmes«Patronsde l'Industrieet du Commerce»
. CettecatégoriecomprendRothschildet l'épicierdu coin. Etantdonnéle nombred'épiceries
tenues par des femmes,on peut penser que la majoritéde ces onze mille
«Patronnes»sont plus vraisemblablement
des épicièresou assimiléesque des
Rothschild.
2° celled'unefemmemariéeà un bourgeoiset bénéficiant
de certaines
délégations
de pouvoir.
3° celle d'unefemmemariéeà un petit-bourgeois
de riendu tout
et ne bénéficiant
(le cas de nosgauchistes).
Dans les cas 1 et 2, les privilèges
dérivéssoitde l'appartenance
de classe(1)
soitde la possessionparla classe(2) sontentachésde culpabilité; redoubléedansle
cas 2 parla façondontilsontété acquis(la prostitution
que leshommesprolétaires
au senspropred'absenceà sa propreexpérience
au-dessusde la mêlée,quellealiénation,
: en
«êtreà côté de ses pompes».Cest pourtant
le pointde vue du militantisme
languevulgaire,
traditionnel.
Cest cettetradition
oui expliquequ'unSamirAminpuisseécriresérieusement
que
«les quelquesintuitions
des femmes
du Tiers-Monde»,
il les doità un
[qu'il a] de l'oppression
et
de
à
G.
un
livre
surcroît
est
Une
livre,
(de Tillion).Or,SamirAmin égyptien. telle
français
déclaration
suffità invalider
nonseulement
les analysesqui l'accompagnent,
maisce typede
militantisme
de
entier.
tout
(et militants)
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leurreprochent
avectantde vertu).Dans les cas 2 et 3, ces privilèges
peuventêtre
en
:
ils
en
sont
et
2
ils
le
aux
3,
peuvents'ajouter
imaginaires
toujours
privilèges
dérivésmais réels.En d'autrestermes,la mauvaiseconsciencejoue danstous les
Elle est redoubléedans le secondcas, celui des
cas : le sentiment
d'usurpation.
des femmesde bourgeois,
c'est-à-dire
«bourgeoises»classiques
parla consciencede
masculine(cf. p. 38). Dans le troisième
la tricheriequi provoquel'indignation
fausseconscience,qui peut
cas, elle est fondéesurla fausseconscienceuniquement
trèsbien fonctionner
dansle deuxièmecas aussi : ce n'estpas parcequ'on.a quell'avoirtout entier,au conques miettesde pouvoirqu'on ne peut pas s'imaginer
traire.
Les femmes«gauchistes»partagent
avec leurshommesla culpabilitéd'avoir
des privilèges
de classe ; mais à cetteculpabilitéde gauches'ajoutepour ellesla
indûmenten tant que femmes,c'est-à-dire
culpabilitéde posséderces privilèges
de
de la
à
classe
(qu'elles croientexercer)un renversement
d'ajouter l'oppression
hiérarchienormaledes sexes. La consciencedouloureusede ce renversement
comportedeuxvolets:
- le sentiment
des hommes;
que rienne devraitles mettreà mêmed'opprimer
- le sentiment
même
ne
sont
vraiment
dans
la
situation
pas
que leurs
qu'elles
«font
n'est
subir»
aux
hommes,que l'oppressionqu'elles
pas fondée
prolétaires
surlesmêmesbases: estencoremoinslégitime.
Le premierest la
Ces deux sentiments
contradictoires.
sont,ironiquement,
est
d'être
des
le
deuxième
la
bourgeoises,
culpabilitéde n'êtrepas
culpabilité
!
d'en
et
même
les
bourgeoises,
privilèges
posséderquand
La formepolitique- en termede «théorie»- que prendcette mauvaise
conscience est systématiséedans certainsgroupes de femmes,généralement
mais elle est utiliséeaussi dans des groupesnon gauchistescomme
trotskystes,
: dansle groupe«Psychanalyse
et Politique». Son prétexteest
moyende gouverner
la luttedes classeset la luttedes femmes»- ce qui exige
le projetde «réconcilier
«fâchées». Mais au lieu que cette«réconciliation»
proqu'on les ait préalablement
les rendincapables-, elleprocède
cède d'une analyse- ce dontleursmotivations
de la magie.On ne cherchepas à analysercommentl'oppressiondes femmes- en
- en tantque telle.Il
tantque telle - s'articuleavec l'oppressiondes prolétaires
et ellesne veulent
des femmes
faudraitd'abordsavoiren quoi consistel'oppression
estefpas le savoir.C'est donc au niveaude groupesconcretsque cettearticulation
On metl'accentsurlesfemmesproléfectuée,ou plutôtest censéeêtreeffectuée.
- la distinction
n'estpas faite,ce qui en dit
taires- ou lesfemmesde prolétaires
c'est-à-dire
longsurl'analysede la positionde classedes femmes,
qu'on substitueà
une coincidencede fait incarnéeparune
et articulations
l'analysedes connections
un
est faiteparcequ'on privilégie
situationempirique.On croitque l'articulation
groupequi se trouveêtreoppriméà la fois par le capitalismeet par le patriarcat.
entreces
Maisl'existenced'un tel groupen'éclaireen rienla questiondes relations
de ce groupene remplacepas une analyse,qui
deux systèmes,et la glorification
resteà faire.De surcroît,
mentionnée
la contradiction
plushaut demeureintacte:
les femmesquisoutiennent
cettepositionnefontpas partie- d'aprèsleuranalysedes femmesseulesdignesd'être«sauvées»puisquedansleurauto-classification
elles
sontdespetites-bourgeoises,
et ne sontdoncpas opprimées.
La haine des femmesà l'égarddes «bourgeoises»est le résultatde trois
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:
mécanismes
d'oppression
une hainede soi puisqueces
1. -Elle est premièrement
et objectivement
Il est mêmeplus que probablequ'elles
commebourgeoises.
femmesse définissent
se définissent
ainsipourtrouver
uneassise«objective»à cettehainede soi
2. - Elle est le produitde la fausseconsciencedes femmes: la croyanceerronnéequ'elles possèdentles mêmesprivilèges
que les hommes«de leurclasse».
3. -Et surtoutelle a pour sourceleurmauvaiseconscience: le sentiment
d'êtreindûmentdans une situationde
brefle sentiment
d'usurperces privilèges,
à ce
leur
dont
elles
culpabilitéque contrairement
«bourgeois»,
prouventpar
réservée
aux
hommes.
disent
elles
l'estiment
qu'elles
Cette haine manifesteencore une autre mauvaiseconscience: car non
contentesde se sentirparticulièrement
les femmesse sentent
d'opprimer,
indignes
forment
d'être
les
femmes
une
L'idée
classen'estjamais
opprimées.
indignes
que
et
mais
d'une
réfutéeavec des arguments
façonpassionnelle.
théoriques logiques,
Ce que cettepassionrévèle,c'estle refusprofondde se considérer
surle mêmepied
les
autres
en
les
que
opprimés, particulier
que
oppriméstype,les prolétaires.
?
aussi
le
La
«classe
ouvrière»
(mais
Pourquoi
«peuplenoir»)est toujoursreprésentéesous les traitsd'un grouped'hommesdans des attitudesparticulièrement
«viriles»: portantdes casques,armés,brandissant
le poing.Pour des femmes«rédu
est
celle
statut
le
cette
volutionnaires»,
image
plus élevé.Se penserune classe,
c'est se penserhommed'abord,et de surcroîtse penserhommede la catégorie
la plusglorieuse: se hisserau rangdes hérosculturels.
Or ceci està ce doubletitre
la
psychologiquement
impossiblepour,impensablepar, majoritédes femmes.Ce
: de la dignitéd'hommeet de la
seraitun doublesacrilège,
une doubleprofanation
du
Mais
comme
cette
s'étend
à desopprimésnonnécesdignité prolétariat.
dignité
tant
sont
sairement
à
hommes,
prolétaires, qu'ils
j'incline penserque c'estla virilité
en
son
au
Là encore,c'est le sentiment
qui l'occurrence
prestige prolétariat.
prête
et ce sentiment
invalidele
d'indignitéqui conduità la craintede l'usurpation,
discoursrationalisant
puisqu'ilreposesurdesprémisses
opposées: le discoursratiode la classesurle genre,maisle refus
nalisele refussurla base d'une prééminence
du genre.
reposesurla prééminence
Un autreexemplede ce sentiment
des femmes
estla théoriemasd'indignité
surles raisonset lesbutsde l'oppresculine,maisreprisepar beaucoupde femmes,
siondes femmesdansla famille.Dans cettethéorie,l'oppressiondes femmesdans
des personnalités
la familleest causée par la nécessité,pourle Capital,de former
des travailleurs
dociles: d'où
deviennent
soumisesafínqu'en grandissant
les enfants
la répression
aussi-, nécessaire
sexuellede toutle monde- doncdes femmes
pour
canaliserl'énergielibidinaleversle travail(W. Reich) ; d'où la structure
autoritaire
de la famille,les femmesétantopprimées
par leurmariparce qu'ils sontopprimés
ne
leurs
et
dirigent
patrons pour qu'ils
pas leurcolèreversle dit patron,et
par
à
etc..
leur
les
tour
enfants,
opprimant
Ce qui est passionnantdans cettethéoriec'est que mêmel'oppressiondes
femmesne les visepas elles.Le rôlede la familledanscettethéorieest purement
un certaintypede personnalité
est
; et cetteformation
idéologique: il estde former
un des moyens,un moyenidéologique,d'exploiterles prolétaires.
Donc l'oppression matérielleet trèsconcrètedes femmesn'estqu'un moyenou un résultat,
de
d'uneoppression
et
toutesfaçonun sous-produit
vise
les
travailleurs
idéologiquequi
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de l'exploitation
des
qui n'estelle-mêmequ'un moyende l'oppression«véritable»,
le fondde cettethéorie,maisla
Il n'estpas questionde discuter
mêmestravailleurs.
place qu'y occupentles femmes: ellessontdeuxfois éloignéesdu but- de ce qui
est posé commefinalitédu processusqui les opprime.Non seulementleuroppresmais la conséquenceà la limite
sion matériellen'est pas une finen elle-même,
non
seulement
cetteoppression«idéolod'une
contingente
oppressionidéologique,
de
matérielle
n'est
leur
est
la
raison
oppression
pas encoreune finmais
gique» qui
des
maisaucunde
un relaispourla véritable
(l'exploitation prolétaires),
oppression
en tantque telles.
ces moments- ni les relaisni les fins- ne concerneles femmes
Non seulement
ellessontexploitées,maisellesne sontexploitéesque dansla meuneautreexploitation.
où
cela
sert
sure
En d'autrestermes,il est clairque les femmessontperçuescommeindignes
même d'être exploitées.On ne peut trouverd'explication,donnerde statut
théoriqueà leuroppressionqu'en la posantcommemédiationd'une autreoppression. Cela signifieclairement
qu'on ne les estimepas plus dignesd'êtreexploitées
Il fautque leurexploitapour elles-mêmes
que dignesde vivrepour elles-mêmes.
tion,commeleur existence,soitjustifiéepar autrechose qu'elle-même: par son
deshommes.Que les femmesne soientpas dans
utilitépourla vie ou l'exploitation
reflètebien le faitque dansla sola théorieles sujetsde leurpropreexploitation
ciétéellesne sontpas les sujetsde leurproprevie. Que le statutthéoriquede leur
exploitationsoit médiatisédans la théoriereflètebien que leurstatutdans la société est médiatisé,dans les deux cas par les hommes.Le sens profondde cette
ne le seraient
«théorie»,c'est que si les hommesn'étaientpas opprimésles femmes
que la questionest posée en ces termes: Pourquoiopprimer
pas ; cet qui signifie
deshommes?
desfemmes,
sinonpouropprimer
La préoccupation
passionnée«d'articuler»oppressiondes femmeset oppresen faitla preà peinecachéede rattacher
recouvrel'entreprise
siondes prolétaires
.
danscette«articulation»
mièreà la seconde,caril n'ya pas l'ombred'unesymétrie
des femmesà l'oppression
Le pireest que cettehâte à intégrer
capital'oppression
ne procèdepeut-être
liste,avantmêmede savoiren quoi consistela première,
pas
tantd'unemauvaiseque d'unebonnevolontépolitique: du soucid'établirla réalité
en la rendantvisible.
de cetteoppression,
des
et ces hommes,l'oppression
Ce que ceci révèle,c'estque pources femmes
femmes,si elle n'est pas ainsi «rattachée»,tend à s'évanouirde sous leursyeux,
commetoutfait dénuéede signification
; que seule l'oppressiond'hommesa un
des
sensen soi ; et que, non rattachéeà une oppression
auto-justifiée,
l'oppression
INSENSÉE.
femmes
estpourelleset eux,proprement

La photo de classedes femmesou limage inversée.
Ce que les réactiondes femmescommedes hommesà la suggestion
que les
ce que l'hostilité
femmessont oppriméespoint à la ligne : pour elles-mêmes,
partagée mais non semblable des femmes et des hommes à l'égard des
mêmede ce mythe-bouc-émissaire,
ce que la construction
révèlent,
«bourgeoises»,
coincideavecce que l'analyseobjectivedévoile.Cetteanalyseobjectiveestinscrite
caché.Les
en filigrane
danslespositionsqui la nient,elleen constituele fondement
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femmesde bourgeoisne sontpas des bourgeois.Elles ne doiventleur«positionde
classe», censél'emporter
surle statutde femmes,
qu'à ce statut.
Ceci esttrèsclairdansle faitque sociologievulgaire
commesociologiesavante
attribuent
aux femmesla classede leurmari: utilisentpourles femmesun critère
de celuiutilisépourleshommeset doncpour
de classe» différent
«d'appartenance
les maris,un critèrequi, de surcroît,est totalement
non seulementà la
étranger
définition
des catégories
marxistedes classesmais à toutedéfinition
sociales.Pour
les femmes,
et pourles femmesseulement,
le mariaged'unepartremplacela place
dans le processusde productioncommecritèred'appartenance
de classe ; d'autre
même
les
femmes
ont
une
dans
ce
part,
quand
place propre
processusc'est-à-dire
travaillent
à l'extérieur,
le mariagel'emportenéanmoins.Les «bourgeoises»
sont
donc appeléestelleset identifiées
à leursbourgeoisd'époux,non parce qu'on a
utilisépourles classerle mêmecritèreque pourleursmarismaisau contraire
parce
qu'on a utiliséun critèrequi les en distingue: celui du mariage.C'est-à-dire
qu'avantde et pour pouvoirles prétendre
identiquesà leursmaris,il fautles avoir
considéréeset traitéescomme radicalement
dissemblables.
Ainsi,en mettantles
et
leurs
femmes
dans
même
le
on
démontre
sac,
bourgeois
par cetteopération
mêmequ'ils ne sontpas dansle mêmesac. On ne peut assimiler
les unes aux uns
en
les
traitant
en
différemment
les
uns
classant
que précisément
par leurplace
dans le processusde productionet les unespar leurstatutmatrimonial.
Et ce qui
f
les
hommes
des
emmes
dans
le
distingue
bourgeois
«bourgeoises»
processusde
est
ce
les
femmes
des femmes
classement, précisément qui rapproche
«bourgeoises»
elles
sont
aussi
la
classe
de leursmaris.Ainsi
«prolétaires»,
qui
cataloguéesd'après
on ne peutparlerdes différences
de classeentrefemmes- sourceparaît-ilde divi- qu'en les traitant
sionspolitiqueséventuelles
d'abordtoutesde la mêmefaçon:
en déterminant
leur«classe»par leurrapportà un homme.Ces différences
classificatoires
sontdonc fondéessurce que les femmesont toutesen commun: le fait
d'être«la femmede quelqu'un».
ne faitque refléter
la situationobjectivequi est aussi
L'usage classificatoire
communeà toutesles femmes: le faitque leurexistencematérielle
estdéterminée
par leur relationà un homme.Cette dépendanceest elle-mêmela cause de leur
réelet analytique,
danslesclasses- les lieuxsociauxet géographiques
placement,
où se trouvent
les hommesauxquelsellessontattachées.Il ne s'agitdoncpas d'une
de classeau senspropre,maisde son contraire.
Le faitque cet attaappartenance
chementsoitutiliséen lieuet placede l'appartenance
de classeréellemanifeste
que
cettedépendance- le statutde femme,termesynonymeavec celui d'épousede classe : là place dansla production
Elle
l'emportesurl'appartenance
capitaliste.
l'emportedansle classement
parcequ'ellel'emportedansla réalité: parceque, soit
les femmesn'ont pas de place dans la productioncapitaliste,
soitcetteplace est
moinsimportante
pour leur existencematérielle
que leurdépendancepatriarcale,
de classe,les deux
qui constitueleur rapportde productionet leurappartenance
- lire
étantnon capitalistes.
la «théorie»qui pose «l'appartenance»
Ironiquement,
le rattachementdesfemmes
aux classesdu système
commeplusimporcapitaliste
tantque leurstatutcommunde femmes,
est fondéesurle postulatinverse(et sur
une lecturecorrecte,quoique niée, de la réalité): sur le postulatimplicite(ou
en sociologie)de la prééminence
du statutde sexe.
explicite,
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Commeon l'a vu, l'hostilitéà l'égarddes «bougeoises»reposeen dernière
à
pas réellement
analyse,sur la perceptionjuste que ces femmesn'appartiennent
de genre,la classe
la classebourgeoise; cettehostilitérévèleque l'appartenance
sur
estperçuecommel'emportant
sur,maissurtoutdevantl'emporter
patriarcale,
terme
la
au
d'une
retrouve
même
chose
Si
on
de
classe*.
analyse
«l'appartenance
objectivequ'on a trouvédans les prisesde position«politiques»(émotionnelles),
dans ces positions,
et souterrainement
c'estque cetteanalyseexisteimplicitement
sur
une
sont
réalitéen.contraémotionnelles
d'autant
sont
fondées
plus
qu'elles
qui
Si la réalitéqui sertde baseau discours
dictionabsolueavec le discoursmanifeste.
des positionsréacest niée par celui-ci,c'est que ce dernierestdestinéà justifier
comme
surcetteréalité; pourque celles-cin'apparaissent
tionnaires
telles,c 'est
pas
s
'on
le
aux
ne
donc la réalitéqui estinversée
pas que
'aperçoive
par discours, finsqu
ce sontlespositionsqui sontà l'envers.
de l'oples modalitésdifférentielles
Il restecependantà trouveret à définir
formes
les
différentes
des
que prendl'oppressionà parpressiongénérale femmes,
on s'en doute,surune retird'unebase commune.Ceci débouchenécessairement,
Maiscetterecherche
femmes.
les
et pas seulement
définition
de l'oppression,
pour
de la problématique
ne peut procéderà partirdes conceptsutiliséscouramment,
selonles lignesdesclassestraditionnelles,
de la divisiondes femmes
pourles raisons
en
réalité
sur
sont
fondées
ce qui est au
:
«divisions»
qu'on a vues parce que ces
de
La
femmes.
ces
les
contrairecommunà toutes
«divisions»,telle
perception
mais
due
non
à
la
seulement dépendancematérielle
est
qu'elle existeactuellement,
de
Loin
d'être
une
aussià la mauvaiseconsciencequi sontle lot toutesles femmes.
et une
c'est une manifestation
analyse,encoremoinsune analyserévolutionnaire,
C'est doncd'ailleurs,d'un ailleursanalytiqueet popreuvede plus de l'oppression.
qui connaît et
litique, à partird'une problématiquetotalementdifférente,
et ne procéderasde la mauvaiseconsreconnaîtcettecommunauté
fondamentale,
à partird'une problématique
féministe,
que cette
cience,c'est-à-dire
proprement
de libération.
et êtreune recherche
recherche
peutêtreentreprise,

