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ColetteGuillaumin

desfemmes
De la transparence
noussommestoutes
desfillesde vitrières

Vous vous rappelez, à l'école ? «Pousse-toi,ton père est pas vitrier! Tu me
caches la vue.» Eh bien si, apparemmentnous avons été engendréespar des vitrières,
transparentesnous sommes : on nous voit à travers,on pourraitmême dire qu'on
ne nous voit pas du tout. Dans nos métiersintellectuels,par exemple. On écrit,pas
mal même... c'est normal, c'est notre métier. Mais le «hic» c'est que si tout le
monde le sait, personne n'a l'air de s'en apercevoir.Voyez, l'autrejour, je lisais un
livretrès sérieux sur l'«agression», très bien faitce livre,trèsbien appuyé, trèsbien
argumentéet pas si mal. Au moins trois cents citations,et des auteursles plus divers. Trois cents,ça n'est pas rien(c'était peut-petreplus). Grâce à un si grandnombre de citations,j'ai tout de même pu trouverune femmecitée dans le texte. Après
tout, il n'y en a peut-êtrequ'une seule qui a travaillélà-dessus,c'est possible, tout
est possible, moi je n'en sais rien et c'est un domaine où jusqu'ici je n'ai entendu
parler que d'hommes ; ce n'est d'ailleurs pas étonnant,l'agression «naturelle» est
bien une idée de dominant,de celui qui est du bon côté du manche dans un rapport
social. Bref,j'ai quand même trouvéune femme.Alors, c'est normal,j'ai voulu savoir de quel livre ou articleétait tiréel'argumentationqu'on lui attribuait.Et je me
suis reportéeà l'appareil de nôtres final qui donne, pour tous les auteurs cités,les
indications bibliographiquesdes citations, page par page. C'est très bien fait,très
précis et très détaillé, avec titre,année, ville, éditeur,pages concernées,etc. : trois
cents comme ça. Très bien fait,sauf que je n'y ai pas trouvéla femmeen question,
rien,aucune référence.Comme d'habitude.
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Parce que, ne croyezpas, c'est toujourscommeça ; une femmecitée : c'est
commeles autresauteurs(qui eux sont
l'exception,une femmecitéeavecprécision
des hommeset ont droitde natureà toutesles précisions
vouluesen général): c'est
à la chose,aveccalme,et vousverrezque ça crève
le miracle.Portezun œil attentif
lesyeux.
Ou bien la femme,pourtantconnuedansle domaine,n'estmêmepas menau fait,ça me rappelleunehistoirerécente:
tionnée,c'estle cas le plus fréquent...
de statutélevé (je veuxdirepas n'importequellepousse-balai)a
une ethnologue,
- de l'autrebout
surun peupleafricain.Or récemment
écritun livrefondamental
est venuela voirpourparleravecelleet,entre
de l'Europe unejeune chercheuse
autres,lui direà quel pointle livreen questionlui avaitété précieux,etc.Mais,tout
dansla thèsequ'elle avaitécrite,ni le livreni l'ethnologue
n'étaient
normalement,
même cités. Ben voyons ! comme disaitun journalanarchistede la génération
chenue.J'ai vu aussiune de mespetitescamaradesresterébahieet presqueincrédule devantdes tableauxstatistiques
extraitsd'un de sesarticleset reprissanscitation de sourceparun des jeunesloups de sa profession
(sociologie),et même,disons-le,présentéscommele fruitde son propretravail(au jeune loup) ; maisau
moinsest-celà le produitfrancet joufflude la malveillance,
bienreposanteà côté
de l'ignorance
décontractée.
Ou bien le nom et l'un des travauxd'une femmesontmentionnés
dansle
courantdu texte,maiselle n'apparaîtpas pourautantdansla bibliographie
générale, c'est un cas trèsfréquentégalement.Ou bien encoreun travailde femme,
ne donnepas lieu à un renvoien note de bas de page,au contraire
des
mentionné,
autrestravaux.Il peut arriver
mêmeque son seul nomsoitindiquésansqu'aucun
de ses travauxne soitmentionné,
ni dansle texte,ni en note,ni en bibliographie.
Autresolution,oralecelle-cile plusfréquemment,
maispas toujours: ellese transformepour ses collèguesmasculinsen un simpleprénom,solutiontrèscommode
à ceux de l'ignorance
du travail.D'ailleurs
qui unitles avantagesde la familiarité
du
nous
suit
de
sa
: dans sa
condescendance
l'usage prénom
sentimentalo-porno
à
Y
à
Introduction
de
l'économie
Rosa
monsieur
préface
politique
Luxemburg,
nous assène deux ou trois «Rosa» par page. Jamais«Karl» ni
je-ne-sais-qui
«Sigmund»- pas plus que Paul ou Jacques- n'ontdroità unesi touchanteet affectueuse
attention.
Anecdotes? Pas du tout,simplesexemplesd'une réalitéquotidiennedont
l'épuisantebanalitén'estcertespas limitéeau travail: voyezchez l'épicieroù une
file d'attente,qu'elle soit composéede une ou de quatre femmes,a de fortes
chancesde n'êtrepas vue par le clientmâle qui proclameson urgentbesoind'un
paquet de café ou d'une tranchede jambon.Et au restaurant,
que vous soyiez
une ou deux ou troisfemmesinstalléesà une table,votrecommandesera prise
aprèscelle de ce ou ces hommes(accompagnésou non d'appendice(s)féminin(s))
à l'instantdanstoutela majestémodesteque pratiquent
d'arriver
les
qui viennent
occupantsde droitdes lieux publics; il en serade mêmeau momentde partir:
l'additiondemandéearriveplusvitepourleshommes.Quantaux trottoirs
desvilles,
ne les mentionnons
que pourmémoirecar de deux chosesl'une : soitle regardde
de l'objet féminin
et dansce
l'occupantde droitest orientésurla consommation
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l'acuitédu regarddéclenchel'émissionde
cas il n'estpas questionde transparence,
centrésursoi-même,
demeureopala voix et s'accompagnedu geste.Soitle regard,
et
de
le
seul
droit
fil
de
la
direction
;
regarder
permet
que
juste laquellejustetraen
aucun
un individuféminin
ne
cas
être
arrioccupée
par
également
jectoire peut
en questionessaieausside marcher
vanten sensinverse.Si l'individuféminin
droit
fonet se refuseà pratiquerl'habituelslalom(qui doitêtreune descaractéristiques
aux
damentalesde ce fameuxsensde l'espacebiologiquement
femmes,
spécifique
sansdoute !), eh biença se conclueraparunecollision,brutaleou hypocrite.
Et on
?
viendranousdireque nousne sommespas transparentes
Dans le travailscientifique,
puisquec'est de lui que nousparlions,le regard,
la
connaissance
l'attention,
passentà traversles travauxdes femmescommes'ils
étaientle purproduitde l'anonymatgénéralisé.
Remarquez,je ne suispas du tout
contrel'anonymat,et mêmeje suis plutôtpour. Mais alorsvraiment
généralisé.
doncqu'on ne
Qu'on ne citepersonne,vraiment
personne,et pas mêmesoi-même,
à la réalitédu travailintellectuel,
signepas. C'est ce qui seraitle plusconforme
qui
n'estpas uneproduction
aussiexquisément
individuelle
qu'on l'imagine.Maisil faut
bienreconnaître
que si l'idée d'anonymatfaitdu chemin,c'estuniquement
quand
les auteursdes idéessontdes femmes; car c'est curieux,il n'en est pas de même
en quelquesorte.
pourles hommes: un petitdysfonctionnement
Voyez aussi un autre exempledu mécanismede la vitre: dans un récent
numérod'Actes,surla justiceet les femmes,
l'un des articlesdonnediversesréféde
femmes
le
souvent
elles
le titrede l'ounormalement
rences,
;
plus
comportent
en
du
nom
de
face
l'une
des
femmes...
rien.
n'est
L'élan
vrage,mais,
pas parvenu
jusqu'au bout de lui-même.Transparentes
je vous dis, d'une troublanteet uniEt toutle monde,hommeset femmes,
verselletransparence.
réagitpareil: une et
à travers
un voientles hommesmaisune et un regardent
les femmes: si c'est une
femmequi est dansl'axe de vision,on ne voitlittéralement...
rien.Si l'on penseà
c'est
d'une
un
drôlerieamèredans journaldontle dessinde
l'exemplequi précède,
couverture
montre,surle hautplateaud'une balance,des femmesen trainde hurler et de se contorsionner
pour fairebaisserle plateau,pendantque sur l'autre,
celui du bas, pénardset décontractés,
moitiémoinsd'hommesattendenten sifflotant
la finde ce vacarme.Mêmesi tu hurles,on ne te voitmêmepas...
Si toutle mondeétaittransparent,
ce seraitparfait,
et cettenoten'auraitpas
de sens.Maistransparence
des femmeségaleopacitédeshommes: c'estbel et bien
une relation.Et qui crèveles yeux : dans les bibliographies
videsdu nom des
femmes(qui ont écritsurla question)et pleinesdu nomdeshommes,dansles citations vides de femmeset pleinesd'hommes,dans les listesdes «deux ou trois»
le nom «du» spécialistede sexe fegrandsspécialistesoù manquegénéralement
reconnucommetel verbalement
melle,pourtanteffectivement
(ça faittoujours
années,
plaisiret ça ne laissepas de traces).J'aivu ça, au coursdes cinq dernières
de huitcents
pour troisou quatresujetsde sciencessocialesoù des monuments
pagesécritspar des femmesétaientallègrement
jetés aux oubliettesde l'histoire
auteursde plaquettes,et ceci dans des domainesoù les doigts
par de distingués
desmainssuffisent
mondial.
presqueà faireun recensement
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Et ne venez pas me jeter à la figureces domaines où ne travaillentpratiquement que des femmes.Là, on est obligé de les citer,les femmes,il faut faireavec
ce qu'on a. L'assistance sociale, l'éducation des petits, les «problèmes de la
Femme», etc. - tous domaines où on trouve généralementun homme (toujours
très bien traité,lui) qui a dû balancer longtempsdans les angoisses,tirailléentrele
déshonneurde traiterde pareillesnignorleset l'espoir toujours récompenséd'y faire
figurede chefde fileou de brillantoutsider.
La transparencevitrièreatteintmême la voix, les paroles, le son... Avez-vous
remarquédans les assemblées : une femmedit un truc... plouc, ça tombe au fond,
pas une ride à la surface,rien. A condition d'ailleurs qu'on ne lui coupe pas la parole sans même se rendrecompte qu'elle parlait,sans même ouir qu'un son sortait
de sa bouche. Car, quelle commence à parlerou qu'elle ait «fini» - elle a d'ailleurs
intérêtà se dépêcher,ce que le plus souvent,l'excuse à la bouche et l'œil angoissé,
elle ne montreque trop -, on n'a rienentendu.Ravivez vos souvenirsde colloques
divers,congrès,réunionssyndicaleset autres assemblées,houleuses ou non. Donc,
rien,on recommenceà parler dès qu'elle l'a fermée,et souvent avant. Même si on
ne pouvait pas le moins du monde l'accuser de digression,on ne l'a pas entendue,
donc on peut continuer après qu'elle a cessé de faire du bruit et de troublerla
concertation.Mais, mais... un quart d'heure après - ou une heure, c'est selon quelqu'un (un) d'autre, mû par une inspirationsoudaine et irrépressible,dit (ce
qu'elle avait dit). Alors là on écoute, et on entend : c'est un homme qui parle. On
écoute, même pour s'opposer au besoin, la question n'est pas là, on peut êtrecontre
mais on a entendu.On a même entenduquelqu'un qui vient- enfin ! - d'avoir une
idée nouvelle, tout fraîche,toute neuve, que personne n'avait jamais eu... C'est
pour ça, on est frappé ! C'est frappantquelque chose qui n'a jamais été dit,non ?
Transparentesnous sommes. Transparentesmais utilisées. Pas du tout inefficaces,très efficaces même, productricesd'idées anonymes,mèresde la pensée en
quelque sorte. Là où ça puise librement,là où on peut regarderet voir à travers...
Oui, nos mèresétaientdes vitrières.

Colette Guillaumin,«Of women's transparency: We are all the glass-maker's
daughter».
In the intellectualrealm, and elsewhere,in the streets,in any public
places, women are not supposed to be there : what theysay goes unheard,
what theywritepass unnoticedand unquoted. Theyare unseen...

