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ColetteGuillaumin

Questionde différence*

Remémorationde tempsenfuis...(enfuis?)
C'était le bon tempsalors,une femmese mesuraità ce qu'elle avait
d'animal. La quantitéde sang aux règles(importantcela : la valeurd'une
femmese connaît au litre comme les laitières),le nombred'enfantsau
mariage,l'âge de la ménopause (plus vous vous rapprochiezde soixante
ans plus vous aviez de la valeur,l'hectolitrejusqu'à plus de soixanteans
étantle but tendanciel)1.
Nous n'aurionspas pu alors reprocheraux hommesleur goût de la
performancebandeuse, car après tout pour ce qui est du penchantà la
nous faisionsbien de même.Et ce n'étaitpas alorsque nous
performance,
aurionspu nous vanterd'avoir une vue originalede la vie ; le concours
athlétiquecomme fondementde l'existenceétait bien répartientremâles
et femelles.Mais c'était il y a longtemps,longtemps,tout cela aujourd'hui
* Ce texte ne
comporterapas de notes bibliographiques.D faut cependant préciserqu'il
vient directementde l'analyse des « troismomentsde la bataille » de N.-C. Mathieudans l'éditorial
de Questionsféministesn° 1 (pp. 14-18) et qu'il doit beaucoup à « Pouvoir'phallomorphique'et
psychologiede 'la Femme' » de M. Plaza, dans le même numéro(pp. 91-119).
1. Je parle de la culturepopulaire,la seule queje connaisseen ce domaine. Cette cultureoù
un taux de commisérationadmirativeaccompagne toujours le commentairedes excès, excès de
quantité,excès de violence, etc. ; qui est fascinéepar le chaud lapin, la maîtressefemme,la grande
gueule, le « bel homme » (100 kg pour 1,90 m), les fameusesraclées, les boulonneurs(la double
journée salariée,pas la nôtre...),etc.
Questionsféministes- n° 6 - septembre1979
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ce sontde vieilleschoses,oubliées.Il y a beau tempsque notrephysiologie
de reproductrice
ne nous obsède plus,plus aucune maintenantne se soucie
du nombreou du sexe de sa descendance,ni de sa productionmensuelle
de sang, ni de l'âge de l'arrêt ovulaire,tout cela est fini,n-i-ni.Nous
avons pris calmementle rythmede croisièrede notrefemellitéet avons
entreprisde considérerces choses comme de simples élémentsparmi
d'autresdu déroulementmatérielde notreexistence.
Introduction
La notion de différence,dont le succès parminous est prodigieux
- parmi nous et ailleurs- est à la fois hétérogèneet ambiguë.L'un à
cause de l'autre.
Hétérogènecar elle recouvred'un côté des donnéesanatomo-physiologiques et de l'autre des phénomènessocio-mentaux.Ce qui permetle
double-jeu,conscientou non, et l'usage de la notion dans un registreou
l'autre suivantle momentou les besoins.Ambiguëen ce qu'elle est à la
fois typiquementune manifestationde fausseconscience(et désastreuse
politiquement)et en même temps le masque d'une conscience réelle
réprimée.
L'ambiguïté en assure le succès, car elle permetde regrouperdes
viséespolitique-féministes
antagonistesdans une sortede consensussuperficiel.La différence
paraîtgagnantesurtous les tableaux.
Ce texte voudraitrendresensibleles diversniveaux de la « différence ». Niveaux qui sont inséparablescar ils sont la conséquenceles uns
des autres,mais qui pourtantsont distinctsdans l'analyse. On voudrait
montrerqu'elle est à la fois une réalitéempirique,c'est-à-direqu'elle se
manifestedans le quotidien d'une façon matérielle,brefquelque chose
qui se passe dans la vie concrète.Qu'elle est une formelogique, c'est-àdire une certaineformede raisonnement,
une façond'appréhenderce qui
se passe en nous et autourde nous,brefquelque chose qui se passe dans la
tête. Qu'elle est une attitudepolitique en ce qu'elle se présentecomme
une revendicationet un projet,brefquelque chose qui a des conséquences
surnotrevie.
Enfin,on ne peut parlerde « différence» comme si cela advenait
dans un monde neutre. Puisqu'en effeton parle de « différencedes
femmes» si aisément,c'est bien qu'il s'agit de quelque chose qui arrive
aux femmes.Et les femmesne sont pas des vaches laitières(des « femelles ») mais un groupesocial déterminé(des « femmes») dont on sait
que la caractéristiquefondamentaleest d'être approprié.Et de l'être en
tantque groupe(et non pas seulementen tantqu'individusprisdans des
liens personnels).Que cette appropriationest collective: elle ne se limite
pas à l'appropriationprivéede certainesd'entrenous, par le père lors-
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qu'elle est mineure,
par l'époux (ou le concubin)lorsqu'elleest épouse.
homme
les pèreset lesépoux)a des
Maisque chaque
(et pas uniquement
et que ces droitsne s'atténuent
« droits» sur toutesles femmes,
que
Et enfinque toute
devantl'appropriation
privéeparun hommedéterminé.
femmen'a pas, pourautantqu'elle a échappéà l'appropriation
privée,
de soi-même.
la propriété
et vouscroirez,..
Agenouillez-vous
? Là les chosesdeMais concrètement,
c'est quoi la différence
de
moinsclaires.Aujourd'hui,cetterevendication
viennentnettement
clasdifférence
s'appuied'unepartsurdes traitsanatomo-physiologiques
de diffésiques,clairset délimités; dans cetteoptique : qu'avons-nous
la vitesse...
rent? le sexe,le poids,la taille,la physiologie
reproductive,
une cohortede sentiments,
et de praElle inclutégalement
d'habitudes
: l'attention
la
la patience,
aux autres,la spontanéité,
tiquesquotidiennes
le donou le goûtpourles confitures,
etc..
médiumnité,
Maiscettenotionimpliqueen mêmetempstouten le cachantun certainnombrede faitsqui sontpluscomplexeset éloignésde la matérialité
: l'usagede l'espace,du temps,la longéanatomiqueou de la subjectivité
le salaire,les charges,
les droitssociauxet juridiques...
vité,le vêtement,
entrenotremondeet celuides
Au totalil y auraitautantde différence
hommesqu'entrel'espacegéométrique
euclidienet l'espacecourbe,entre
la mécaniqueclassiqueet celledesquanta.
Prenonsquelquesexemples,réputéssuperficiels
Qq souligneà desde
dont
on
avaitpu croireces
cette
fameuse
différence.
sein),
Pratiques
à
en
de disparaître...
bien
étaient
train
dernières
années,
tort,qu'elles
les femmesen état d'accessibilité
a) Les jupes, destinéesà maintenir
de
rendre
les chutes(ou de simplesattisexuellepermanente,
permettent
et la dépentudesphysiques
atypiques)pluspéniblespourl'amour-propre,
dancemieuxinstalléeparla craintequ'ellesne manquent
d'entretenir
pas
de l'équilibre
insidieusement
surle maintien
(on n'y pensepas clairement)
et les risquesde la libertémotrice.L'attentionà gardersurson propre
offert
caril n'estnullement
protégémaisau contraire
corpsestgarantie,
astucieuse
de
de
volant
autour
du
cette
sorte
sexe,
par
pièce vêtement,
fixéà la taillecommeun abat-jour.
b)Les talonshauts...On s'apitoiesurles piedsdeschinoises
d'autrefois,
et on portedes talonsaiguilles,
cousinsdu
pu trèshaut,ou descompensés
à
a
de
si
des
cothurnes
centipatin glace(il n'y pas longtemps
plusieurs
de
mètresd'élévation).Ces chaussures
différentes
empêchent courir,tordentles chevilles,
rendentextrêmement
avec
absorbants
les déplacements
ou
ou
de
les
affectionnent
les
diverses
sortes
grilles
bagages enfants,
deux,
de l'indépendance
et les rebordsde ferdes escalierspublics.La limitation
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corporelleest largementassuréepar cette prothèse.Jereconnaispourtant
une supérioritéaux pieds bandés : on ne peut pas enleverses pieds alors
qu'on peut enleverses chaussures.
c) Les diversesprothèsesdu type serre-vis: ceintures,guêpières,portejarretelles,gaines,il n'y a plus de corsets(ce n'est pas vieux : j'en ai vu
de mes yeux), limitentleur effetà empêcherla respirationou à la diminuer. Elles rendentretirementdifficileet perturbateur.
Brefelles ne permettentpas d'oublierson corps. Le voile, de si clairesignification,
est un
cas extrême! Différencede degré,non de nature,entretous ces instru
mentsdont la fonctioncommuneest de rappeleraux femmesqu'elles ne
sont pas des hommeset qu'il ne fautpas confondre,et surtoutqu'il ne
fautl'oublierà aucun moment.(Quand on dit des « hommes» ici, il faut
entendredes êtreshumains,bienentendu,et non des mâles). En sommeil
s'agit de pense-bêtes,de soutiensconcretsde la « différence
», qui liment
efficacementtoute tendance à se penserlibre... Libre comme « homme
libre », ou bienencorecomme« qui décide soi-même» (et pas les autres),
etc.
à) Les chargesdiverses(enfants,cabas...) marquentégalementbien la
différence.
Ces chargesaccompagnentune bonne partiedes déplacements
des femmesà l'extérieur,y comprissur le trajetdu travail.Car quand on
est femmeil fautque tout gestesoit utile,que rienne se perde de notre
précieusepersonne.La nécessiténe suffisant
jamais à justifierà elle seule
ce que fait une femme,il fautqu'elle ajoute l'utileà la nécessité,le nécessaireau nécessaire: faireles coursesen rentrant
du travail,amenerle petit
en partantau travail,tricoteren gardantles enfantsau square,éplucherles
légumesen discutanten communles occupationsou problèmesde la famille,fairecuirele repas en prenantson petitdéjeuner,etc. Bref,jamais
une seule chose à la fois, et dans le mesuredu possiblejamais les bras
ballants,jamais le corpslibre,jamais les mainsinoccupées.
Il s'agit évidemmentici de comparaisonavec les activités,vêtements
et prothèsesmasculins.(Les peuples où hommeset femmesauraientles
mêmesvêtementset empêchementsdiversne nous apprendraient
évidemmentriensurla différence.
Car si gênanteou mutilanteque soitune coutume, si elle est pratiquéepar tous elle n'exprimepas une relation,une
« différence» !). Je vois se profilerces longuescohortesd'hommes,sans
jupes, sans talonshauts,aux braslibres,qui ne tricotentni dans les squares
ni dans le métro,y baillent(loin de leurjeter la pierre,j'aimeraisbien au
contraireque nousfassionsla mêmechose), et rentrent,
non pas décontractés (tout le mondé est fatigué,eux aussi)2, mais du moins pas sur les
dents,et en toutcas en talonsplats.
2. Allusion à peine voilée à une savoureuse affichedu P.C.F. (qui disparutd'ailleurs très
vite, sans doute lorsque l'énormitéde la gaffeapparut à quelques têtes) : Nous pouvons tous être
heureux,les femmesaussi. N'ayant pas prisde notes à l'époque je ne suis pas absolumentsûrede la
premièrepartiede la proposition,mais tout à faitdes « femmesaussi »...
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Voilà un ensemblede signes,considéréscomme mineurspar beaucoup et qui pourtantne le sont pas. Ils exprimentla dépendance des
femmes,certes,et on tomberatoutes d'accord là-dessus. Mais ils ne se
contententpas de l'exprimer.Ils sont égalementet ils sont d'abord des
moyenstechniquesde maintenirla dominationtoujoursprésenteau corps,
d'oudonc à l'esprit,de cellesqui sontdominées.De ne pas leurpermettre
blier ce qu'elles sont. Plus, de leur fournirà chaque instantun exercice
pratiquede maintiende l'état de dépendance.Pascal n'a pas été un inventeuren disant : « II ne fautpas se méconnaître,nous sommesautomates
autantqu'esprit[...] La coutume[...] inclinel'automate,qui entraînel'esprit sans qu'il y pense » (fragment470 des Pensées). Porterune jupe
souple, courteou fendue,des talons trèshauts et pointus,un sac à provisions,sont parmid'autresd'infailliblesmoyensde nous faireréapprendre
ce que nous sommeset ce que nous devonsêtre.Cela ne
notredifférence,
se fait pas par la conscience,mais comme l'avait vu Pascal, par la motricité : l'identitéen trainde naître.Et ainsil'identitédépendantese reforme
à chaque instant.
Ce rappel dans notrehabillement,notregestuelle,créeune habitude
motriceassez singulièreà laquelle on n'a peut-êtrepas accordé toutel'attentionqu'elle mérite.
e) Le sourire,toujoursaccroché à nos lèvres,traitd'automateque nous
émettonsavec la moindreparole... et même sansla moindre.Pas toujours
et pas toutes, bien sûr (comme les talons et les jupes), mais nous seules,
de
pratiquementnous seules. Or le sourire,traditionnelaccompagnement
la soumission,obligatoirepar quasi contratdans les professionsd'hôtesse
ou de vendeuse,est demandé égalementaux enfantsde sexe fémininet
et d'une
aux domestiquesdu même.Requis des épouses en représentation,
façongénéraledes subalternesde sexe féminin(ce qui est une tautologie),
il est devenu un réflexe.Acte réflexequi rappelle à chaque instant: à
nous-même,
que nous devonsnous inclineret acquiescerquelles que soient
les circonstances; aux hommes,que nous sommesdisponibleset « heucettedisponibilité.
reuses» de manifester
Et avec le sourire,faitson entréecette zone d'évanescence,ce halo
où la tendresse,la spontanéité,le chaud,la grâce,le secours,etc. dessinent
une image mêlée de geishaet de viergeMarie censée être la quintessence
des vertusde la femme(La Femme). Ce ne sontplus aujourd'huiles vertus
dont les solidesqualitésgarantissaient
l'aisance
de Rachel, la femme-forte
et le luxe de son maître,qui nous sontdemandées; elles sontautres,mais
». Dans cettezone, celle du sourire,de la confection
toujours« différentes
des filtres,voire de choses moins amènescommel'hystérieou le don poétique, surgitla revendicationactuelle de la « différence», du droità la
différence,de la culture minoritaireet de sa respectabilité.Langue de
femme,secretspoétiques ou médicaux,passionsravageuses,manièresde
tablesou manièresde lit, <rcultureféminine>...
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Dis ! Moi,je veux... Dis ! Moi, je veux...
On se trouvedans la situationétrangede posséderquelque chose (la
différence)et de réclamerà corps et à crisla possessionde cette même
chose. Ce qui pourraitfairesupposersoit que nous n'avons pas ce que
nous avons,soit qu'on veutnous en priver.Or le coup d'œil le plus froidet
le moins prévenujeté sur la vie quotidienneapprendau contrairequ'on
nous accorde,qu'on nous donne,que dis-je,qu'on nousjette ! qu'on nous
impose ! la « différence». Dans tous les domaines et avec tous les
moyens.Alors? Que se passe-t-il? Commentse fait-ilque certainsgroupes
opprimés(et pas seulementles femmes)ont à certainsmoments(et pas
seulementaujourd'hui)revendiquéla « différence» ? Du moinsquelque
chose qu'on peut aujourd'huidésignerainsi.
L'expression« droità la différence» a faitson apparitionau cours
des années soixante,dans les organisationsinternationales
et les mouvementsanti-racistes
d'abord,puis dans les media.Jeme souviensde ma stupéfaction alors. Il s'agissait si visiblement,dans le contexte politique,
d'une fuite des dominés(fuiteacceptée avec une extrêmefaveur- on le
comprend- par les dominants): d'une réticenceou plus exactementd'un
refus d'analyserles insuffisancesdes luttes d'intégrationà formejuridique3.
L'indépendancejuridique des nations qui avaient été colonisées,la
conquête des droits civiques par les afro-américains
paraissentalors
acquises. Et les droitsformelscommençaientà révélerleur incapacitéà
produirel'égalitéréelle : la distancese révélaitsi grandeentreles espoirs
qui avaientsoutenules combatset les conséquencespratiques.L'indépendance nationale-juridique
n'est pas encore l'indépendance,les droitscivils
ne sont pas encore les droitsréels,l'égalitéconstitutionnelle
n'est pas encore l'égalité. Par exemple nous avons légalementdroitau même salaire
que les hommes,maisnous n'avonspas le mêmesalaire...
Cette réactionde fuitenous l'avonsconnue au cours de la décennie
soixante-dix.Bref,l'anxiété et le sentimentd'avoir été eues a provoqué
un recul de l'analysepolitique ; de l'analysede la relationentreles dominantset les dominéset de la naturede cetterelation.Si bien qu'une douce
chanson s'est élevée de nos rangset que certainesont commencéà susurrerle mot « différence». Ce gracieuxsusurrement
a faitun vraitabac,
on auraitcru qu'il avait été lancé avec des porte-voix.Tout à coup nous
nous sommesretrouvéesentouréesde bienveillancesinon d'attention,et
ce futun concoursentrequi, des dominéesou des dominants,le crierait
le plus fort.
3. Ces étapes d'intégrationformelleétaient nécessairesà plusieurspoints de vue : a) comme
prise de conscience du caractèrepolitique de la situationdes dominés,b) comme démonstration
d'existence auprès des dominants,enfin c) pour les intérêtspratiquesréels présentéspar l'application de ce qui avait été obtenu et les possibilitésde luttesultérieuresque ces étapes impliquent.
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de l'idée de « cultures» minoritaires
Le granddéferlement
postule
maternelle
sont
le soul4 ou la tendresse
que le reggaeou les confitures,
Et bien
et à eux seulslesjustifications
de notreexistence.
en eux-mêmes
vertuséternelles
isoléesde ce qui lesa
plusencore,qu'ilssontdes vertus,
à les considérer
de ce qui les a fait
isolément
produites.Nous persistons
dansleurexistencequotinaîtreet de ce qui les soutientmatériellement
maternelle
sansleur
sansélevagedesenfants,
dienne.Car pas de tendresse
de
confiture
sans
en
matérielle,
charge
domestiques,
pas
pas
rapports
prise
de reggaeou de soulsanschômage...
culturelle» - que ce soitle
Il est frappant
que la « revendication
littéou tantd'autresrésurgences
ou la mystique
des sorcières,
blackisme
à l'impuissance
des dominés.
raires- associela tolérancedes dominants
ne rencontrent
Le calypsoou la créativité
que l'intérêtle plus souvent
dans l'ensemble)
ou
moins
condescendant
(et peu répressif
amusé,plus
Dansonsau clairde clune,invoquonsles dieux,
des groupesdominants.
les ancêtres,admironsnotrebeauté,gardonsjalousementle
glorifions
des
secretde nos filtres...
Qu'y a-t-ilde consonnant
parfoisaux intérêts
?
Cene
nullement
de
certains
cris
ceux-ci
s'énervent
dominants
pourque
de contrôler
la situation
lui qui gardeen mainsles moyensmatériels
permetassez aisément(bien qu'avec des à-coupsparfoisbrutaux)ces mesmaisqui en touscas n'ontpas la perssianismesplusou moinsilluminés
des
concrets
d'indépendance.
pectived'acquérir moyens
à
de
leurs
Qu'advient-il dangereux
yeux pourque les paternalistes
et
les
sourires
intéressés
(ou amusés)se muenten menace,puis
permissions
en exercicede la force? La rechercheet l'acquisitiondes moyens
ne ferait-elle
pratiqueset concretsde l'indépendance
pas la lignede par?
La
dureté
des
conflits
dans
ce
domaine,que ces conflitssoient
tage
ou
soient
individualisés
collectifs qu'ils
(dans le divorcepar exemple)
bienque ce que redoutent
avanttoutles dominants
c'estI fautomontrent
nomie concrètedes dominéeset même sa seule possibleéventualité.
Unmondeen ordre
en raz de maréetousnos
se sontengouffrés
Dans le motdifférence
lesidéologies
traits« spécifiques
Ainsila différence
», pêle-mêle.
rejoignait
à la féminité,
onttoujoursprétenfolkloristes
classiquesqui, du noirisme
et que tout,
du que les dominésont - eux - quelquechosede particulier
sans
se contentant
en eux, est particulier.
(Les autres,les dominants,
douted'êtregénéraux).
Tune de la Jamaïque,
4. Le reggae et le soul : deux formes de musique afro-américaine,
l'autre des États-Unis.Plus loin on trouverales termes« blackisme» et <<noirisme» qui désignent
une attitudepolitique et culturelleassez comparableà ce qu'a été la « négritude»dans les pays de
colonisationfrançaise; l'un des termess'applique à la Caraïbe anglophone,l'autre à Haïti.
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de
On peut avoirune appréciationpsychologiquede la revendication
le
de
Ce
discerner
désir
de
la
la
différence,
y
spécificité,
particularité. qui
n'est pas faux, car nous disons ainsi : nous ne sommespas « comme »,
nous sommes« nous ». Et quoi de plus vrai,quoi de plus trompeur.Cette
espèce de coursehaletantederrièreune fuyanteidentité,ce désiréperdu
de réunionà nous-mêmes,
c'est cela sans doute que nous appelonsla « différence» et que nous revendiquons.
à nous réuniren
Nous avons le plus grandmal, psychologiquement,
un seul nous-même.Commentn'êtrepas concasséespar les usages multiples que sont faitsde nous. Ces usages ne parviennent
pas à se raccorder
en
et
!
On
a
cause
organiquement nous, pour
beaucoup parlé,à proposdes
chaînes de travaildans l'industrie,de « travailen miettes». On n'a jamais
daignésemble-t-il
consacrer,dans cette perspective,une analyse à ce qui,
de plus, n'étaitmême pas considérécommeun travailil n'y a pas si longtemps : le travaildans la relation domestique (je ne dis pas le travail
« ménager»). Le travaild'usine,aussiémiettésoit-il,présentela caractéristique d'être exercé dans un lieu unique et de se concrétiserdans un salaire ; mais plus : il est faitdans le cadred'une cessionde forcede travail,
c'est-à-direpar des individusqui, eux-mêmes,vendent quelque chose
d'eux-mêmesmais non leur proprecorps.Ce qui n'estpas le cas du travail
est aliéné (cédé). Dans ce cas il n'y a
domestiqueoù tout de l'individualité
l'unitépropre
pas de lieu où s'énonce socialementle JE ; le JE signifiant
et la décision...(le corpsest ce lieu pourles hommes).Pourune femme>le
seul facteurd'unificationde sa pratiqueest la personnedu propriétaire
des
choses et des gens auxquels s'applique son activité.Appartement,
nourriture,champs,animaux,enfants,entreprise,
magasin,etc. appartiennent
à celui qui la possède,elle, également.C'est direque le seul facteurd'unité est celui même qui transforme
la femme(femelle,compagne,épouse,
mère - « femme» veut dire tout cela et ne veut direque cela) en objet.
Ce qui pour la classe des hommesest divisibleen « privé» ou « public » à
partirde leur possessiond'eux-mêmes,ne l'est pas pour nous : d'une certaine façon tout nous est extérieur,
y comprisnous-même.Pour nous rien
n'est séparé,c'est nous qui sommesdisperséeset éclatées ; il n'y a pas en
nous d'unité qui puisse déterminer
un privéou un public,un intérieurou
un extérieur.
La mystiquede 1' « Amour » (qui tendaujourd'huià se transformer
en mystiquesexuelle : désirer,jouir,s'éclater...)est une tentativede sortie
vers une unité minimale: la sensationou le sentiment; c'est un essai de
devenirsujet (JE) par l'expériencede son proprecorps.Mais nous ne réussissonspas pour autant,car nous n'avonspas socialementla propriétéde
activités
notrecorps,donc pas de lieu où réuniret resaisirnos différentes
ont
une
D'où
l'extrême
de
nos
actes
réalité
fragmentation
qui
pratiques.
non tant par rapportà nous qui les faisons,que par rapportà une relation
au sein de laquelle nous les accomplissons.Celle-cinous imposeun cumul
indéfinid'actes appliqués à des objets et à des butsdontnous ne sommes
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Car
pas le commundénominateur,même si nous y tendonsmentalement.
la récupérationde l'homogénéitéindividuellen'est possible que dans un
lieu de subjectivité,ce dont nous prive le sexage. Nous sommes « utilisées ».
En réaliténous visons l'originalité,non la différence.La soif d'être
semreconnus,uniques,et sans doute plus profondément,
irremplaçables,
ble un sentimentcommun puissant,tragique. Mais ce sentimentnous,
femmes,l'éprouvonsavec plus d'intensitéque beaucoup dans la mesure
même où l'existenceest systématiquement
et institutionnellement
refusée et niée aux membresde notre classe, refuséeet niée aux individus
femmes.J'ai toujours été frappéede voir chez les gens de classes dominées, femmeset hommes,le désiréperdud'êtrereconnucommeunique se
fairejour sous la formede « l'étrangemaladie ». Que le docteurvoie en
vous un beau cas ou une formerare ou exceptionnellede la maladie
semble être un puissantréconfortdans une vie qui n'en regorgepas, le
signed'une originalitéqui augmentel'existenceet faitjour en vous à l'individuunique. Dans notre« différence» il y a un peu de cela et c'est un
des effetsde la domination.
Car la recherchede l'originalitépersonnelleest particulièrement
sensible chez les opprimés,elle prend des formesquasi désespérées,paradoxales, au contrairede l'originalitédominanteconsidéréecomme allant
de soi pour chaque individu,comme un cadeau de la vie par naissance.
Chez les opprimésle désird'être reconnuest une soif rarementassouvie,
ils la viventdonc bien plus douloureusementque les individusdes classes
dominantes.Dans notrecri à la différence
il y a la rage passionnéede siaux
dominants
ne
nous
sommes
gnifier
que
pas eux, mais que nous
sommesbien nous. L'impact psychologiquede cette« revendication» est
alorsconsidérable.
Mais l'idée de caractères« propres» à un groupeappuie une croyance
toute mythiqueen ^indépendancedes groupesen présence,en leur existence en soi. Existence qui ne devraitrienaux autresgroupes,à l'autre
groupe.Comme si les groupesdes hommeset des femmespouvaientexister en soi et présenterune permanencequi leur permettede se définiren
dehors de leur relation.C'est là une façon imaginaired'affirmerl'indépendance du groupedominé,de garantirson existencedans l'éternité: en
tantque nous-mêmesnous ne serontjamais en dangerpuisque nous existons absolument,rienne nous menacevraiment.Propositionbien utileau
groupedominant,car en affirmant
que nous existonsen nous-mêmeséternellement,dans notre essence, les questions fondamentalessont évitées.
Elle nous empêche de voir commentnous sommes fabriquéesconcrèteet enracinéesdans les faitsmatément,combiennous sommestransitoires,
rielset les rapportsde forceréels.(Non imaginaires,
non symboliques,non
éternels.Et pas gratifiants).
D'où l'inévitablecomplicitédes hommes,inévitable car elle les confortedans ce qui est leurpratique : fairede nous
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des êtresà partdésignésde touteéternitépour êtredes outils.
En somme,quelque partderrièretoutcela traîneune conceptiondes
sexes en termesd'ÊTRE. La « féminité» est une sorted'être-tout-seul,
une sorted'en-1'air,qui advienthors des rapportssociaux. Et même hors
de présumésrapports« naturels» : car si l'espèce humaineest,anatomoune espèce sexuée, cela impliqueprécisément
qu'il ne
physiologiquement,
peut y avoirde femmesen soi, pas davantageque d'hommesen soi (mais
cette dernièreerreur,curieusement,
ne passionnepersonne: de « faitmasculin » pas plus que de beurreen broche5). La sexuationde l'espèce humaine, le fait qu'il s'agisse d'une espèce où la reproductionest sexuelle,
implique par définitionque l'espèce est une et qu'il n'existe pas deux
sortesd'êtreshumains.
Mais laissons là le « naturel » qui est une catégorieidéologiquesociale, et restonsau faitque les sociétéshumainesse considèrentdivisées
en hommeset en femmes.En quoi elles n'ont pas tortsans avoir cependant raisonsur le mode d'existencedes groupes.Car il existede faitdeux
groupementsau sein de la société où nous sommes,deux classesqui naissent d'une relationsociale et dont l'existencesociale est masquée par la
divisionanatomo-sexuelle.
On faitainsi l'économie de l'analyse,et à moyentermeon faitaussi
de
l'économie de la lutte.On s'en tirera,croyons-nous,
avec un certificat
reconnaissancede notreoriginalité,en bonne et due forme,de notrepatron. Il s'obtiendradans l'aménitéet la gentillesseréciproqueet donnera
lieu au momentde l'échangeà quelques riresdiscretset une connivence
de bon ton. Rireset connivenceaimable qui accompagnent- je l'ai toujours remarquéavec une grandesurprise- les échangesthéoriquesentre
hommeset femmessur des sujetsaussi distingués,amèneset distrayants
que les femmesbattues, les abandons et infanticidesdes filles,la surmortalitéféminine,la double journée de travail,etc. Je note en passant
que je n'ai jamais G'edis bien jamais) entendumêmeune esquisse de ces
rires - dans des assembléesmixtes où on traitaitde la mortalitédes
hommespar la guerre,des accidentsdu travailsur les chantiersou dans
l'industrielourde,des infarctus
des cadres,etc.
Voilà le fondde nos hypocritesraisons...Nous n'auronspas à aborder les vrais problèmes...On s'en tireraavec des considérationssymboliques. Le symboliqueétant le garantd'un monde en ordre,où chacune
connaît sa place. Nous nous offronsainsi les moyensd'éviterl'affrontement. Affrontement
qui nous faitpeur,bien plus encore dans notretête
notre
dans
que
corps. Nous avons l'espoirinsenséque les hommesdécideront qu'ils vont cesser de nous domineret de nous utiliser,qu'ils prendronteux-mêmescette altruistedécision,qu'ils nous « reconnaîtront»,
5 . Nouvelle allusion à peine voilée, ici à un livrerécentdissertantd'un supposé faitféminin.
On a quittéla « conditionsféminine» niais ce n'étaitpas pour aller bien loin.
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qu'ils nous donnerontla permissionde nous émanciper,la libertéet par
dessus le marché l'amour. Et cela, croyons-nous,parce que si nous ne
» ils n'aurontrienà crainsommespas « comme eux » mais « différentes
de
ce
faire
ou
mais
nous
allons
dre,
rien,
que
pouvons faire.En pensant
:
nous
«
nous
ne
vous
feronspas de mal, alors
nous,
différence,
pensons
».
En
ils
eux,
pensantdifférence,
pensent: « elles resteront
épargnez-nous
à leurplace ».
La revendicationde la « différence» est l'expressiondu faitqu'on
est sans défense,et plus, qu'on ne souhaitepas se défendreni en acquérir
les moyensmais qu'on demandel'estimeet l'amour. En fait,cela revient
à la revendicationde la faiblesse.Mais la revendicationde la dépendance
et de la faiblessepeuvent-elleséliminerla dépendance et la faiblesse?
Fausse conscience?
Mais on peut voir aussi dans cetterevendication
une protestationpoou
du
moins
Car
si
elle
une
erreurd'appréciaest
proto-politique.
litique,
tion tactique en ce qu'elle sertles intérêtsdominantsplus qu'elle ne sertà
discernerles nôtres,si elle est une manifestationde fausse conscience,
elle est aussi autre chose dans son ambiguïté.Il y a une grandeprobabilité
». Car,véritaqu'un « malentendu» explique le succès de la « différence
ble aubaine pourles dominantsd'un côté, elle est en mêmetempsun compromispour une grandepartied'entrenous. Un compromisentrel'émergence de la conscience politique de ce que nous sommesréellementen
tant que classe, et la répressionde cette émergence.Consciencepolitique
répriméeen même tempsqu'expriméepar la notion de différence.Celleci est donc - aussi - l'esquisse d'une consciencevraie.La nôtre,celle devant laquelle on hésitecar ses développementsnous fontpeur : elle peut
nous faire découvrirnotre existencede classe. Car nous sommes différentesen effet.Mais nous ne sommespas tant différentes
DES hommes
comme le prétendla fausseconscience,que nous ne sommesdifférentes
DE CE QUE les hommesprétendentque nous sommes.
Cette co-occurrencede deux sens (nous sommesdifférentes
de vous
de ce que vous dites que nous sommeàsûreET nous sommesdifférentes
ment pas hasardeuse,faitle succès parminous d'une idée politiquement
désastreuse.
L'émergenced'une consciencequi nous faitconnaîtreà nous-mêmes
de ce que nous sommescensées être surgitde ce que
comme différentes
nous ne pouvons pas ne pas savoirquelque part,mêmecaché au plus profond, qu'il est fait de nous un usage d'où viennentla violencequi nous
entoure,le méprisqui nous cerne.Je dis violenceet je dis mépris,ce mépris dont nous ne pouvons au fond supporterce qu'il nous signifieque
nous sommes... Non ! nous sommes autres, nous sommes différentes,
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nous ne sommespas cela ! Jene parlemêmepas de la haine,si intense,car
le méprisest destructeur
mentasi la haine est destructrice
physiquement,
lement: il nous privede l'estimede nous-mêmes(ce que nous savons)mais
il nous privede nos forcesintellectuelleset politiquesen tentantde nous
à accepteret intérioriser
contraindre
l'état d'objet approprié.
Alors on censure,on dissimule,on dit autrechose,on dit qu'on aime
les enfants,la paix, on dit...qu'on n'a rienà foutredu pouvoir- sans préciser ce qu'on entend par « pouvoir », comme si c'était un objet qu'on
pouvaitprendreou laisser,comme si c'était une chose en soi... Commesi
ce n 'étaitpas une relation.En faitil n'estpas évidentqu'on accepte si bien
que ça de n'êtrepas payée,de fairele boulot,d'êtrefrappéeou éventuellement contraintesexuellement,etc. De se trouversans moyende risposte
réelle.
Non, nous restonsdans le vague sans définirni « pouvoir», ni « différence». Que vise cetterevendication,
informulée
quant à son objectifet
ses modalités? D'une partla mystiqueféminineou de la néo-féminité
; de
l'autre le refusdu « pouvoir » (au fait,qui nous l'a jamais proposé ?),
l'horreurde la violenceet du mépris.

La différence
Alors parlons-endu droità la différence,
du faitqu'on estimeque ce
seraitnous fairetortque de ne pas nous reconnaîtrecettedifférence
que
nous sentonssi fortet qui nous paraît être notreterritoire
propre,notre
libertéfaceaux empiétements
permanents.
Petite remarquede départpour faireétymologiquemais pas inutile
(ceux qui disentque les motsne veulentriendiresontsoit hypocrites,soit
désespérés),car aucun mot n'estjamais choisi au hasard,nous savonstrès
bien ce que les mots veulentdire,ce que nous apprennentconjointement
la psychanalyseet la férocerigueurdes relationsverbales: différence
vient
d'un verbelatin(fero) qui veut dire « porter», « orienter». Dif-férence
ajoute l'idée de dispersion(di) à celle d'orientation; on dit « différer
de ». L'importantest ce petitde. On peut certesparlerde différence
entre
une chose et une autre,chaque termeétant dans Ce cas repèrede l'autre.
C'est un emploi rare. Le noyau du sens est l'éloignementd'un centre,
l'éloignementd'une référence(toujoursféro). Dans la pratiqueon prétend
l'un de l'autre », mais
peut-êtrevouloir dire : « X et Z sont différents
en réalitéon prononce : « X est différent
deZ ». On metZ en positionde
réfèrent.Si la langueoffrela possibilitéd'une énonciationégalitaire(entre),c'est cependantla hiérarchie(de) qui est la règle.
En sommela différence
se pensea) dans un rapport,b) mais dans un
d'un
rapport
type particulieroù il y a un point fixe,un centrequi ordonne autour de lui et auquel les choses se mesurent,en un mot un
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REFERENT.Qui estbienla réalitécachéede la différence.
La signification
c'estla distanceau Réidéologiquede la différence,
fèrent.
Parlerde « différence
une
c'est
énoncer
»,
règle,uneloi,uneNorme. Bref,un absolu qui seraitla mesure,l'origine,le pointstabledu
C'est supposerquelque
rapport- auquel le « reste» se déterminerait.
Et cela revient
à considérer
partune entitéimmobile.
qu'il n'ya pas d'actionréciproque.
C'est toutsimplement
le constatdes effetsd'un rapport
de force.Il y a un grandréalismecachédansle mot« différence
» : la
un pointde repère,
connaissance
une
qu'il existeune sourced'évaluation,
Et s'il y a une originede la définition,
c'estpréoriginede la définition.
cisément
se présente
que celle-cin'estpas « libre». La définition
pource
et un faitde domination.
D'où logiquequ'elleest : un faitde dépendance
mentl'idéed'un« droit» à la différence.
Le droità, le droitde...
Un droit,qu'il soitde faitou qu'il soitjuridique,c'estquelquechose
en effetqui se définit
par rapportà. Parrapportà unerègle,unenorme,
Et donc,par définition,
une tradition.
un droitse réfèreà une instance
de pouvoir.Avoirle droit,c'estêtredansune positiondécentrée
de l'instancede décision.Un droits'obtient,doncse situedansune perspective
de dépendance,
d'octroi.Nonde négociation
ou d'échange.
Un membredu groupedominant
ne réclamerait
évidemment
pas le
« droità la différence
», d'abordparceque ses pratiqueset son idéal
d'existencesont effectivement
la normede la société- ce que faitle
dominant
va de soi ; ensuiteparcequ'il se considère
en tantqu'individu
au
sein de son groupecommeexquisément
et
et
spécifique distingué, qu'il
de pleindroitsansen avoirdemandé,ni avoirjaexercecettedistinction
à qui que ce soit,l'individualité
maisà demander,
l'autorisation
étantun
effetpratiquede la positionde dominant.
Au contraire,
le « droit» à la
différence
est un recoursà l'autorisation.
Donnez-nous
s'il vousplaîtle
droitd'êtreautrement
Ou
vous.
: vousêtesle
clairement
que
bien,plus
à dire: « Vousêtesla Loi. » Ceci
centredu monde.La proposition
revient
nousentraînedansla problématique
desordresétablis,c'est-à-dire
desdéla
sordres
force.
garantis
par
Carle « droità la différence
» advientdansunerelation
pasindifférenciéedu toutet pas le moinsdu mondeneutre.En effet,dansquelle
occurrence
de « droità la différence
» ? On le remarquait
parle-t-on
plus
haut : dans les relationsentremonde« développé» et mondeexploité,
dansla relationqu'on peutappeler« de race » et danscellequ'on peut
déterminés
appeler« de sexe ». Il s'agitde groupeshumains
qui ontentre
eux desrelations
de domination
et de dépendance.
Des
justement
précises,
groupesqui naissentd'une relationtelleque l'existencede l'un tiresa
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substancede l'autreet que l'existencede l'autreestà la mercide la force
de l'un. Parlerde « droità » c'estdoncde quelquefaçonou quelquepart
de forceque noussubissons.
Adadmettre
le statuquo dansles rapports
mettreces rapportseux-mêmes.
Ce qui est bien autrechoseque de les
connaître.
Et fautede les connaître,
en effet,nouslesadmettons.
Ce qui
nousmeten mauvaise
et les détruire.
positionpourles combattre
à ce qui nous est souventaffirmé,
Contrairement
il ne s'agitnullementd'unealternative
« Différent/Même
», il ne s'agitpas de choisir,
puiscellede la différence.
que noussommesà uneplacedéterminée,
D'option,
nouscacheune relationqui faitde nous,
point.La dichotomie
apparente
les femmes,
des outils,des instruments
de la survieou du luxede la classe
les hommes.Dans cetterelationil n'y a pas de choix.Lorsdominante,
qu'on essaiede nous le fairecroireon noustraitecommel'enfantdont
on détourne
le chagrin
ou la colèreen orientant
(souventtrèsmatériellement)sa têteversun leurre(oh ! la jolie fleur)pourqu'absorbéparun
autreobjetque celuide sa peine,il cessede le voir,l'abandonne
dansses
enfinde sespréoccupations.
penséeset que cetobjetdisparaisse
Il n'y a donc pas d'alternative
« Différent/Même
» à quoi nousserionsconfrontées.
L'unetl'autresontles deuxfacesde la relation
de pouvoir.A moinsd'adopterun pointde vue mystique
et de rallierla célèbre
moralequi prétendque la libertéest de choisirce qui vousestimposé
(la libertéde l'esclaveest ainsi assurée),le pointde vue du choixest
absurde.
Et outreque cela,étantprésenté
commeunealternative
réelle(alors
une
a
et
de
nous
le
de
qu'il y
place pas choix),
empêched'analyser rapport
lui-même
en
détournant
notre
cela
nous
pouvoir
attention,
empêcheégalementde penserce qui estdétruitparcetterelation
de pouvoir,
dontpro: la diversité,
bablement
l'infinides possibilités...
Carprivées
deséléments
concretsqui, dansune sociétédéterminée,
sontles conditions- matérielleset doncmentales- de la création,
de l'invention,
de la déterminationpropre.Au seinde relations
telles
que nourriture,
espace,
pratiques,
etc.on aperçoitassezbience que celasignifie.
repos,autonomie,
Le prixdu pain

Prenonsles moyensmatérielde l 'existence,
et voyonscomment
la
« différence
» estunerelationconcrète: la hiérarchie
dessalaires.
On sait,parexemple,
au mariage
le pas(c'est-à-dire
que la contrainte
de
à
collective
ou
d'une
sage l'appropriation
l'appropriation
privée
apdessalaires.On sait
propriation
privéeà une autre)passeparla hiérarchie
bienque cetterelation(entresalairede femm-ine
et salairede chefde
non
seulement
à
contraint
les
femmes
se
marier
et permetà chafamille)
homme
une
unité
d'entretien
matériel
que
d'acquérir
physiqueet affectif
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à acde sa personne,
maiségalement
conduit(statistiquement)
les femmes
.
La
donne
meilhiérarchie
les
des
hommes
qui
plusâgésqu'elles6
cepter
leurssalairesaux hommesrassiset les piressalairesaux femmes
dansleur
leur
un
ensemble
soit
mécanisme
est
âge)
homogène
(quel que
qui metà la
des
des
hommes
faits
femmes
jeunes(sansles pril'usageprivé
disposition
..Enconséquence
verpourautantd'ailleurs
de l'usagegénéral)7
il n'ya pas
deux hiérarchies
celle
des
seraient
sexes
et
celle
de l'âge,
distinctes,
qui
maisune,continue,
n'est
visible
met
les classesde sexe
qui
que lorsqu'on
au centredu tableau.
vientde, et assure,l'entretien
matérielphysique
1) Cette hiérarchie
d'uneclasse,celledes hommes(et desenfants
deshommes)paruneautre
de
commeon le sait maintenant
classe,celle des femmes.Cela signifie
de
mieuxen mieuxl'entretien
même: des coursesau nettoyage,
matériel
de l'entretien
la cuisineà la surveillance
physiqueet moraledes enfants,
mondainsou
des lienssociaux- qu'ils soientfamiliaux,
professionnels,
amicaux- à l'ornementation
tout simplement
obligéede l'hommeen
société.
elle priveégalement
desmoyensmales femmes
2) Et, en conséquence,
Abandontérielsde l'existencedans leurâge mûret dansleurvieillesse.
elles sontexcluesdes droitssociauxdès qu'ellesne sont
nées,divorcées,
Chômeuses
maladie,retraite).
obligatoires
privée(assurance
pluspropriété
ou réduitesensuiteà l'Allocation
du Fondsnationalde solidarité
qui peut
mille
d'atteindre
mais
(«
»,
obligatoirement)
jusqu'à
peut
pas
permettre
sontprivéesde moyensd'exisfrancspar mois(en 1978)... Les femmes
et immédiat
du termelorsqu'ellesretournent
tenceau sensle plusmatériel
à la mendicollective
dansla seuleappropriation
; ellessontalorsréduites
le
citéau senspropre: ellesn'ontplusdroità riende ce que leurassurait
: non seulement
faitd'êtrepossédéespar un hommesdéterminé
ce que
del'hommemaislesdroitsmêmesqui sont(en théorie)
peutpayerl'argent
à chacunde sesmembres
la
luisontalorsretirés.
communauté
garantie
par
6. « Tu ne vas pas l'épouser tantqu'il n'a pas de situation(ou place, ou métier...)», et celui
qui aura la situationaura 2 ou 4 ou 10 ans de plus que toi. Inversement: « les femmessont mûres
plus tôt que les hommes », ce qui permetde prônercet écart d'âge qui renforceraencore l'autorité
de l'homme (s'il en était pourtantbesoin !). Quant à la psychologiede la chasse : entrel'homme
qui « fait la cour » avec des choses plaisantes,de la « fantaisie», des fleurs,des déplacements et
le sérieuxirremplaçableque donne la lourdeurcorporellenaissante- et celui qui n a pas encoreles
on pensera que le premierest mieux,plus « amoumoyens de le faire,si on est normale-normale,
reux », plus sérieux ; si on est cynique et réalisteon constateraqu'il a davantaged'argent.
7. Mais la hiérarchiedes salairesn'est pas le seul facteur<<d'incitation» au mariagequi intervient. Un autre moyen de pressionconsidérableest la sexualité,elle est un des pointsclé de la relation, et cruciale. La sexualité hétérosexuellene peut se séparerpar simpleopérationmentalede la
domination et de l'exploitation des femmespar les hommes. La sexualité c'est le problème des
femmes...Les hommesveulentgarderles femmespour assurerleurvie quotidiennemais les femmes
veulentles hommespour avoirun compagnon.Non seulementparce qu'il est le moyenprincipalde
subsistance(ce qui n'est pas toujours clairementconscient) et le garantde l'accès à l'existencesocialementreconnue,mais aussi parce qu'il est le seul fournisseursexuel assuré.Il n'y a pas pour les
femmesd'échange sexuel socialementgarantien dehorsdu compagnonnage,serait-ilfugitif; ce qui
n'est pas le cas des hommes qui ont les femmescommunessoit dans le cadre d'une prestationmonétaire,soit dans celui de la contrainteet l'usage de la force,qu'elle soit physiqueou de persuasion.
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On ne peut établirplus clairementqu'une femmen'estpas un membrede
la communauté,qu'elle n'est que la propriétéde son mariou compagnon.
Une femme,en tantque femme,c'est-à-diresansrevenupropre,n'a aucun
droitindividuel,n'a aucune existencede sujetsocial.
De cela découle un certainnombrede « qualitésde femme» qui peuvent être considéréescommeuniques et précieuses,agréablesou passion
nantes. « Traitsféminins» qui viennentse nicherdans la fameuse« différence ». Les liensentreles êtreshumains,l'inventiondans la vie matérielle
quotidienne,l'attentionaux autres(entrenous on aimeraitbien que l'attention aux autres, par exemple, soit un peu mieux répartie). Loués
comme tels,ces traitssont les conséquences,heureuses,valorisantes,
inestimables(tout ce qu'on voudra) mais conséquencestout de même,d'une
relationmatérielle.D'une certaineplace dans une relationd'exploitation
classique.
A moins que l'on ne croie - croyancetrèscommode et trèsrassurante pour tous (dominantset dominées)- que « fantaisie», tendresse,
confituressontdirectement
inscritesdans le code génétique...des femmes,
qui se révéleraitainsi - intéressantenouveauté - distinctde celui des
hommes ; et qu'en quelque sorteil s'agiraitde notrenature.Auquel cas
nous aurionsraison de la défendrefarouchement
contreles atteintesde
ceux qui voudraienttrafiquer« notre » messagegénétiqueet fairede
nous,contrenotregré,des hommes.
Des « hommes» ? Deux chosesici, et d'importance:
1) Nous venonssubrepticement
de changerde terrainpar les glissements
idéologiquesd'un vocabulairepiégé. Nous parlonsalors de femelleset de
mâles et non de femmeset d'hommes.Ce qui n'est pas du tout la même
chose bien qu'on tentede nous le fairecroireconstamment.Car dans un
cas nous parlonsde caractéristiques
physiquespropresà la reproduction
sexuée : tousles êtresorganisésqui se reproduisent
par croisementcomportentun sexe femelleet un sexe mâle ; les êtrehumainsà cet égardn'ont
riende particulier,
ils possèdentfemelleet mâle. Lorsque nous parlonsde
une refemmeset d'hommes,il s'agitde groupessociaux qui entretiennent
lation déterminée,et sont constituésau sein même de cette relationpar
des pratiquesspécifiques.Ces pratiquesconcernentla vie entièrede chacun des individusconcernéset règlentson existence,de son travailaux lois
qui le gouvernent,de ses vêtementsau mode de possessiondes moyens
matérielsde survie,etc.
2) Pourtant,et cela ne devraitpas nous échapper,nous n'avons à nous
défendrecontreaucune agressionqui viseraità nous enleverles enfantsen
bas âge, la tendresse,la fantaisieou la lessivequi nettoieen douceur. De
ce côté là, on peut même affirmer
que toutconcourtà nous garantirprécieusementces privilègeset les moyens matérielsde cultiverces traits
exquis. De ce côté, pas le moindredangerà l'horizon.Non, on ne nous
priverani des enfants,ni des gens âgés, ni des relationsde parenté,ni du
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lavage,ni du ménage,ni de la confectionde la bouffe,ni de l'écoute des
politiques et amoureusesdes
perplexitéspersonnelles,professionnelles,
hommes.Ainsi on ne nous retirerapas ce qui rend possibleégalementles
la colère,la fa« traitsnoirs» de la différence: l'hystérie,la mythomanie,
la
folie.
nous
ne
seront
le
Non,
pas privéesdu contrôle
tigue, désespoir,
constantexercé sur nous à la maisoncommedans la rue. Du harcèlement,
de la suffisancequi nous entourent,de l'autocentrismeinsondablede la
classe des hommes.On ne nous priverapas de l'incertitudeoù on tient
la majoritéd'entre nous : Rentrera,rentrerapas ?
institutionnellement
Saoul ou non ? Restera,resterapas ? Donnera l'argentou donnerapas ?
On ne nous priverapas du silenceet de la décisionpriseailleurs...Non,
décidémentne nous crisponspas sur une crainteimaginaire,on ne nous
ne perdonspas notretempsà
enlèverapas ce qui nous rend différentes,
nous
avons
demanderce que
déjà.
La dignité
La « différence» revendiquéevoudraitêtre un sursautpour rendre
la digniun peu de dignitéà qui n'en a socialementpas. Malheureusement
té ne se fabriquepas seulementdans la tête,elle se fabriqued'abord dans
la réalitédes faits.Aussi,croirequ'une demanded'estimeet d'égardspourra nous assurercette estimeet cet égardc'est rêveren pleinjour ; ne vous
souvenez-vouspas de la fêtedes mèreset de la campagnede « réhabilitation » du travailmanuel ? Parlons-end'ailleursde cette campagne,où le
travailmanuel photographiéen plansimmensessurles mursdes villess'incarnaitdans des casques de mineurs,des marteauxde mécaniciens,des
coffragesde bâtisseurs,des grueset des visagesd'hommes.Le travailmanuel ce n'est même pas traînerla nourriturede x personnes,fairela
lessive,changeret laverun enfant,nettoyerl'abridu groupefamilial,non
ça n'est pas un travailmanuel,c'est la missionde la femme,nuance.Mais
ça n'est visiblementpas non plus assemblerles pièces d'un vêtement,souder un circuitélectronique,brocherdes imprimés,trierdes fruits,et ainsi
pas un visage de femmen'apparaissait.Seuls les hommestravaillentmanuellement.D'ailleurs à quoi ressemblaitcette campagnepublicitairesiémussur
non au mieux à l'atrocemédailledu travailet aux commentaires
aimésà leurplace et surtoutpas ailleurs.Noles bons et fidèlesserviteurs,
on ne nous la refusepas et on veutbien même
tre place c'est la différence,
destinéeau reposdu guerrier
nousen louerà quelque réception-bal-sauterie
ou la médaillerà quelque fêtedu travailprocréateur.Et mêmeau-delà du
temps de ce travail,on peut avoir une place presque jusqu'au bout :
vieilles,nous pouvons encore servirpour les « petits» travauxoù nous
femmesde ménage,ou servantes
sommesirremplaçablesen grands-mères,
font
de
famille
la
(pas toujourspartiede la familled'ailleurs,
qui
partie
bien que vieilleset servantestout de même). C'est vraimentquand on ne

20

que noussommeséjectéesdu
peutplus « s'occuper» que de soi-même
une parcellede ces vieillards
(de faitvieillardes)
qui
système
pourdevenir
absolueaccablentpourtant
unesociétéqui ne cesse
dansleurimpuissance
de gémirsurla chargequ'ellesreprésentent
et les menacesqu'ellesfont
nationales.
pesersurles finances
de la différence
La mystique..,
(ou de l'impuissance
?)
La mystiqueest bienmauvaissignequant à l'état des rapports
de
le montrent
bien qui bercent,dans le « tiersforce,les messianismes
monde» plusencorequ'ailleurs,
lesgroupesles pluséloignésde l'indépenet mêmed'unepossiblenégociation
avecleursopdance,de la puissance,
à
Et
les
ont
dominants
tendance
voirl'histoire
toujours
presseurs.
groupes
immobileet l'éternité
au bout du chemin.On se demandecomment
ils
même
être
même
cela
et
imaginer
autrement,
pourraient
que
que
puisse
: la placede dominant
cela ait pu êtredifférent
donneunehauteurde vue
où les visionsparasites
ne troublent
certespasla luminosité
incomparable,
de la perspective.
Or crierà la différence
c'estaccepterla pérennité
du rapadmirable,
à
notre
en
Et
termes
d'éternité.
C'est,
tour,penser
portd'exploitation.
ne
voir
telle
c'est
nous
une
sommes
dans
peut-être
plusgravement,
pas
que
en acceptantl'idéologiespontanéeselonlaquellela natureestla
relation,
nature.Ou alorsêtresi désespérée
qu'on fait« commesi ». Et ce serait
bienle genreque nousavonsacquisà travers
: ne
unesi longueexpérience
faire
de
car
total
on
va
au
Faire
la
vagues,
pas trop
peut-être
y perdre.
un
de
mieux
Ou
fofolle,
l'enfant, capricepasse
qu'unrèglement compte...
fairele dos rond,l'idiote,la sage,l'éternelle...
Ou bienencorela diplola
celle
n'ira
mate, raisonnable,
qui
pas troploin,qui ne froissera
pas
du
sensibilité
si
si fragile.
maître, fragile...
l'exquise
Maisl'histoire
des humains
n'estpasimmobile.
Se battrepourétablir
des rapports
ne pourront
qui, pardéfinition
pas êtreles mêmesque ceux
aujourd'hui,
qui existent
puisquece sontcesrapports
que noussommesen
trainde détruire,
nous donne par surcroîtles moyensde l'originalité.
Conclusion

Si la domination
nousdivisecontrenous-mêmes
sousles effetsconde notre
juguésde l'utilisation
qui est faitede nouset de l'intériorisation
« différence
», elle porteaussila naissancede notreconscience.Les pranous obligentà nousconsitiquesdes dominants,
qui nous morcellent,
dérercommeformées
de morceauxhétérogènes.
Dansunesortede patchworkd'existences,
nous avons à vivredes chosesdistinctes
et coupées
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l'une de l'autre, à tenirdes conduitesparcellaires.Mais notreexistence
est sans cesse renaissantedans
propre,cachée sous cette fragmentation,
notreunité corporelleet notreconsciencede cetteunité.Notrerésistance
contrel'utilisationqui est faitede nous (résistancequi croît quand nous
l'analysons)rendnotreexistencehomogène.
Même si elle est - et peut-êtreparce qu 'elle est - traverséepar les
conflitsque créenten nous l'usage qui estfaitde nous à chaque instantde
notrevie quotidienne,la conscienceest l'expressionmêmede ces conflits.
Si nous sommesdéchiréeset si nous protestonsc'est qu'en nous,quelque
part,le sujet se découvreà êtreusé commeobjet. L'angoissepermanente,
si constanteparminous qu'elle est lassantede banalité,est l'expressionde
ce déchirement: savoirque nous (moi), qui sommessujetsconscientsdans
notrepratique,sommesniées comme sujets dans l'utilisationqui est faite
de nous socialement.
Ce conflitentrele sujet (c'est-à-direl'expériencede sa proprepratique) et l'objet (c'est-à-direl'appropriationqui nous morcelle) produit
notre conscience.Aujourd'huicette conscience est encore souventindiet pas encorenotreconsviduelle,c'est celle de l'expérienceparticulière...
cience de classe. En d'autres termesnotre conscience de nous-mêmes
comme individúes,mais pas encore le savoir que la relation où nous
sommes définiesest une relationsociale, que ce n'est pas un hasardmalheureuxou une malchancepersonnellequi a mis notrepersonnedans cet
invivabledilemme»..
Il seraitbien temps que nous nous connaissionspour ce que nous
sommes : idéologiquementmorceléesparce qu'utiliséesà des usages concretsdispersés.
Mais uniques et homogènesen tant que classe appropriée.En tant
femmes
conscientesd'être morceléesparune relationde pouvoir,une
que
relationde classe qui les disperse,les éloigne,les différenciemaisqui luttentpourleurpropreclasse - leurproprevie,elle non divisible.
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Abstract
ColetteGuillaumin
: « Questionofdifference
».
The « difference
» is a relationship
between
menand womenwhichassignsto one of these
groups- thatof women- material
obligations
towardstheothergroup; imposedbymarkson
the body (reducedmobility,clothes,use of
space and time),theseobligationmakeus internalisesubmissiveness
and availability.The
«rdifference
» is neither<rnatural» no goodin
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imposedon us,itis theexpression
of thepower
relationshipbetween men and women. To
demanda <rrightto be different
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