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LE MOUVEMENT DE LIBERATION DES FEMMES
DEVIENT LA PROPRIETE PRIVEE D'UN GROUPE
Depuis dix ans des femmes se réunissententreelles de façon indépendante et non mixte. Ces groupes
n'ont jamais voulu constituer un parti, ni même une organisation, et ne le veulent toujours pas. C'est
l'ensemble de ces groupes et individúesque l'on appelle Mouvement de Libérationdes Femmes. C'est pourquoi aucun groupe ne s'est jamais donné le droitde s'appeler MLF à lui seul.
les signatures suivantes : "PsychaOr aujourd'hui, un de ces groupes - qui utilise indifféremment
nalyse et Politique", "Des femmesen mouvements" (mensuelle et hebdo), SARL Editionset Librairies"Des
Femmes" "Des femmes du MLF"
revendique la propriétéexclusive du Mouvement de Libérationdes
Femmes.
Ce groupe, "Psychanalyse et Politique", vientde se constitueren association régie par la loi de 1 901 ,
avec pouvoirjuridique,sous le nom : Mouvement de Libérationdes Femmes (MLF) (cf. le JournalOfficieldu
30 octobre 1979, p. 881 7). Ce dépôt est scandaleux et constitue un grave danger pour l'avenirdu Mouvement de Libérationdes Femmes tout entier.
Le groupepsych et po a depuis toujourstenté de monopoliserà son seul profitl'ensemble des initiatives
et actions des divers groupes du Mouvement de libérationdes femmes :
- en appelant ses A.G. mensuelles tenues à Paris rue Guy de la Brosse A. G. du MLF en 1 972-73
- à partirde l'été 74, en appelant ses entreprises"maisons" puis "librairies" et éditions "des femmes" laissant explicitemententendreque celles-ci appartenaientà toutesles femmesen lutte,en mouvements
et les représentaient
toutes
- en se présentantpartout- notammentà l'étranger- commele mouvementde libérationdes femmes(et
non commeun groupe).Elles nientainsi l'existencede tous les autresgroupes,c'est-à-direla pluralitéet la diversité
du Mouvement.
- Plus récemment,
lorsde la Marchedes femmesle 6 octobredernier,à Paris,ce groupe(qui n'avaitrejointle
non pas sous son nom
projetque dans les quinzederniersjours) a voulu prendrede forcela têtede la manifestation,
propre,mais sous des panneauxMLF; il a venduaux autresfemmesdes badges MLF et faitpasserdans les journauxses proprescommuniqués(sans en avertirle Collectifde la Marche)commes'il était,et lui seul,dépositairede
du Mouvementde Libérationdes Femmes.
la totalitéet de la légitimité
intentéspar ce groupeà d'autresfemmesétaientla traduction
De mêmeque les procèsen diffamation
juridique
des conflitspolitiquesentrece groupeet d'autres,le dépôtde l'association1901n'estque la concrétisation
légalede sa
de s'approprierl'ensembledu Mouvementde Libérationdes femmes.
volonté,depuislongtempsmanifeste,
Nous appelons toutes les femmes du mouvement à envisager une riposte collective.
Pour cela il est nécessaire de rassembler les suggestions et propositionsd'actions. Nous pouvons le
faire. Ecrivez à FMA B.P.370 - 75625 PARIS Cedex 13.
Sur Paris, nous organisons pour commencer une premièreréunionle 25 novembre 79 à 14 heures à
l'AGECA 1 77 rue de Charonne 7501 1 Paris.

des femmes du Mouvement de Libération des Femmes
19 Novembre 79

LE MOUVEMENT DE LIBERATION DES FEMMES
RESTERA-T-IL LA PROPRIETE PRIVEE D'UN GROUPE ?
Si Psych & Po est le MLF
Je ne suis pas au MLF
Or, je suis au Mouvement de Libération des Femmes
Donc, Psych & Po n 'est pas le Mouvement de Libération
des Femmes (ni le MLF)

Depuis 10 ans, des femmesse réunissententreelles de façon indépendanteet non mixtepour luttercontre
l'oppression patriarcalesous toutes ses formes.Ces groupes n'ont jamais voulu constituerun partini même
une organisation, et ne le veulent toujours pas. C'est l'ensemble de ces groupes et individúes qui s'est
nommé : Mouvementde Libérationdes Femmes, et que les médias ont appelé "MLF". C'est pourquoi aucun
groupe ne s'est jamais donné le droitde s'appeler Mouvement de Libérationdes Femmes à lui seul, respectant ainsi la diversitéthéorique et pratique de l'ensemble du Mouvement.
Or aujourd'hui un de ces groupes - qui utilise indifféremment
les signatures suivantes : "Psychanalyse
et Politique", "Des femmes en mouvements" (mensuelle et hebdo), SARL Editions et Librairie
"Des Femmes", "Des femmes du MLF"
revendique la propriétéexclusive du Mouvement de Libération
des Femmes.
Ce groupe, "Psychanalyse et Politique", vientde se constitueren association régie par la loi de 1 901 , avec
pouvoir juridique, sous le nom : Mouvement de Libérationdes Femmes (MLF) (cf. le JournalOfficieldu
30 octobre 1979, p. 881 7)
Ce dépôt est scandaleux en ce qu'il dépossède toutes les femmes de ce qui définitleurdémarche politique;
par lui, une seule tendance du Mouvement s'approprie l'histoire et les luttes collectives des femmes.
En outre, de nombreuxgroupes et individúesdu Mouvement de Libérationdes Femmes se situent plutôt
hors les lois que dans la loi; elles n'admettentpas que "Des Femmes" (marque déposée) les y inscrivent.Par
cette mainmise,le terme "Mouvement de Liberationdes Femmes" (MLF) désigne maintenantjuridiquement
un seul groupe (qui se déclare ouvertement"anti-féministe"...)et une seule pratique,dans lesquels nous ne
nous reconnaissons pas et que nous ne voulons pas avoir à assumer.
En tant que femmes du Mouvement de Libérationdes Femmes, nous disons :

II n'est pas question qu'elles conservent abusivement ce titre.
Courrier à FMA * - B.P.370

- 75625

PARIS Cedex

13
* Cette boîte
postale a déjà servi à un grand nombre
d'actions et initiatives du Mouvement de Libération
des Femmes, en particulier : le Manifeste des 343,
le Torchon brûle, les journées de dénonciation des
crimes contre les femmes (Paris, mai 72), la Marche
Nationale des femmes (6 octobre 79).

NOM

SIGNATURE

ADRESSE

Aux termes de la réglementation des associations

1901,

le groupe "Psychanalyse

1 / de publier dans les journaux sous la signature "Mouvement
de Libération des Femmes - MLF" ses propres déclarations,
- alors même que l'ensemble des
projets, textes ou appels
autres groupes du Mouvement seraient en désaccord avec
ceux-ci;

et Politique" a désormais le droit :

5/ assigner en Justice, pour utilisation de sigle, toute personne
ou groupe qui se réclamerait publiquement du Mouvement de
Libération des Femmes;

2/ publier lui-même des livres, brochures ou journaux signés
du nom "Mouvement de Libération des Femmes - MLF"
"Choisir"
(comme, par exemple, l'association
publie le
mensuel "Choisir");

6/ représenter automatiquement l'ensemble des groupes et des
femmes en mouvement dans diverses structures officielles,
nationales ou internationales •;

3/ faire des collectes et appels de fonds au nom du "MLF"'ou'
entier, pour ses propres initiatives, - et garder pour lui seul (qui
n'en a nul besoin) les sommes ainsi recueillies;

7/ s'approprier, rétroactivement, tout ce qui a été depuis dix
ans fait, écrit, publié, produit dans et au nom du Mouvement de
Libération des Femmes *;

4/ se porter partie civile dans des procès - de viol par exemple,
ou de discrimination sexiste et, dans certaines conditions, de
diffamation (on sait qu'elles n'ont pas hésité à régler ainsi, dans
le passé, leurs différends politiques avec d'autres femmes...
du mouvement);

8/ présenter ou soutenir des candidats aux élections (professionnelles, municipales, législatives et, pourquoi pas, présidentielles), ici encore au nom de toutes les femmes en lutte et
en mouvement, quelles que puissent être les positions ou oppositions de celles-ci.

Il n'est pas sûr que le groupe "Psychanalyse et Politique" fera tout cela. Mais s'il ne fait rien de cela, on voit mal pour quelles
raisons il aurait senti le besoin de créer cette association, avec ce nom : le besoin de s'assurer, sur le plan juridique, les moyens de sa
politique, depuis longtemps manifeste, de récupération, d'appropriation et de contrôle de l'ensemble des groupes du Mouvement de
Libération des Femmes.
* II le fait ou tente de le faire
déjà, depuis longtemps, à titre informel et officieux.

que/tion/fémini/te/
N°7

Février1980
Nouvellesdu MLF

• Libérationdes femmesan dix
(ChristineDelphy)
• Journauxen mouvements:
la presseféministeaujourd'hui
(Liliane Kandel)
• Post-Scriptum: une presse
» aujourd'hui :
« anti-féministe
« Des femmesen mouvements»
(L.K.)
• Tractset pétition

Monique Wittig La pensée Straight
Emmanuelede Lesseps Hétérosexualitéet féminisme
Monique Plaza La Même Mère
Emmanuelede Lesseps Sexismeet racisme
à New-York...
MichèleLe Dœuff Colloque féministe
Documents:
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15

37

45
55
71
95
103

L'Affairede Rouen

111

Les femmesen Union Soviétique
(Alice Braitberg)

117

(résuméen françaisà la fin de chaque article)
(Each articleis followed by an abstractin English)

Collectifde Rédaction :
Christine
Delphy,ColetteGuillaumin,Claude Hennequin,Emmanuellede Lesseps,NicoleClaude Mathieu,Monique Plaza, Monique Wittig.
Directricede publication: Simone de Beauvoir
Correspondance,manuscrits,venteet abonnements:
Editions TIERCE, 1 rue des Fossés-SaintJacques, 75005PARIS
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Feuille blanchechercheâme sœur
une
Si vous avez envie d'entreprendre
rechercheet chercherquelqu'un(e) avec qui
le faire,nous pouvons passer - gratuitement - vos annonces. Précisez bien le
sujet, et le but concret(diplôme, contrat,
articleou livre)de la recherche,ainsi que
vos nom et adresse.

Feuille noirecherchepage blanche
Si vous désirezdiscuterd'une propositiond'articleavec nous avant de l'envoyer,
nous seronsheureusesde le faire,mêmesi
l'articlen'est encore qu'à l'état de projet,
S'il est déjà fini,soyez gentillesde le taper
en double interligne,
à 27 lignespar page,
en laissantdes margesassez largessur les
côtés, et de ne pas oublierd'en garderune
copie pour vous.

n°l
Souscriptionpour Questionsféministes
Nous ne pouvons répondreaux demandes fréquentesqui nous sont faites de
recevoirle n° 1 de Questions fémiistesparce que ce numéroest épuisé. La façon
dontla revue tourne,chaque numérofinançantle suivant,ne nous permetpas de
en souscription.Ceci signile rééditer.En revanche, nous pouvons le réimprimer
fie que vous payez votre numérod'avance et que, dès que nous aurons assez de
commandes pour en imprimer1000, vous recevrezvotreexemplaire.Si nous ne
recevons pas assez de commandes, votre argentvous sera retournéau bout de
six mois.
Remplissez tout de suite, ou recopiez, la formulesuivante :
Je commande ...exemplaire(s) de Questions féministesn°1
Je joins la somme de 25 francspar exemplaire(par chèque bancaire, chèque
postal ou mandat-lettre)
Nom
Adresse
Signature

• Le collectifde Questionsféministes
tiendrades réunionssurles thèmesdu n°7 à Paris
- le 7 mars - au Lieu-Dit, 171 rue Si Jacques75005 à 20 h précises
- le 13 mars- à la librairieCarabosses 58 rue de la Roquette75011 à 20 h précises
Et à Aix en Provence,le 21 mars à 20 h précisesà « l'invitée», restaurantde
femmes,1 rue Brueys.
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NOUVELLES DU M.L.F.

desfemmesan dix
libération

Dix ans aprèsl'apparitiondu mouvementde libérationdes femmes,il
des gens commeGeorgesMarchais,pour parlerde « la libéraencore
a
y
entre
tionde La Femme », pour oublierle « s » qui faittoutela différence
un mytheet des êtresde chairet de sang. En France,on n'a pas de pétrole
mais on a de l'Essence. D'un autrecôté, si peu saventl'épeler,nul ne peut
plus ignorerle mouvement.Le journalistequi, pour vantersa province,
écritavec une fatuitétoutepatriarcale« chez nous, MLF on connaîtpas »
montrepar là mêmeque ce mouvementqu'il ne connaîtpas lui sertcependant,mêmesi c'est de façonnégative,à définirson « chez-soi». Quand le
sexismeest mentionné,c'est huitfois sur dix pour niersa gravitéou son
existencemais la notionexiste,pour laquelle il n'y avait, avant,mêmepas
de mot. Le cheminparcourupeutêtremesurépar la distancequi séparele
mais... » de l'avant 70, du « je ne suis pas phal« je ne suis pas féministe,
locrate,mais... » de 80. Que le « non-phallocrate» fassetoujourssuivre
son « mais... » de : « Vous n'avez qu'à comparerleursmains pour voir
que cellesdes femmessontmieuxadaptéesque cellesdes hommesà tordre
une serpillière», que la visionféministedu monde soit sans cesse contestée, qu'importe: elle est priseen compte.
Et cela maintenantd'une façon si générale,si ordinaire,que nous
avons tendanceà oublierque cela n'a pas toujoursété ainsi, qu'au moins
« au niveau du discours» nous avons changé de monde, nous avons
changéle monde.Et cetautremondeoù il n'étaitnul besoinde contesterle
féminismeparce qu'il n'existaitpas, où aucun homme ne se défendait
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d'être ce dont personnene songeaità l'accuser, n'est pas si lointain: il
n'estreculéque de dix ans. Celles mêmesqui ontamenéce bouleversement
n'en réalisentpas toujoursl'énormité,oublientparfoisque, alors, elles ne
pouvaientmêmepas l'imaginer.
C'est dommage: car si nous prenonspour allant de soi un état que
nous avons créé,que peuventfairecelles qui n'ont jamais connu l' avantmouvement? Si, oubliantd'où vientcettesociété,nous minimisonsle cheminque nous lui avons faitparcourir,ce n'est pas pour nous que cela est
grave,mais pour celles qui suivront.Car commentsauront-ellesalors ce
que seraitcettesociétésans nos luttes- oui, ça peut être,ça a été encore
que nos lutteset nos luttesseules ont fait
pire- de qui apprendront-elles
leursluttesles ferontbougerplus loin ?
seules
et
les
bouger choses, que
contre l'idéologie dominantequi à tout
Comment se défendront-elles
moment, dans ses multiples versions, présente comme l'effet d'un
« progrès-qui-marche-tout-seul
», d'un processusquasi-naturel,assimilable à la dérive des continents,les quelques centimètresarrachés à nos
oppresseurspar la lutte.
Si je parle ici des acquis « culturels» du mouvement(le « niveaudu
ses acquis dans le réel :
discours»), ce n'estpas pour ignorerou minimiser
des groupes,des
du mouvement,la multiplication
l'extensionvertigineuse
projets, des actions; le dévoilement, l'exposition, la dénonciation
d'immensesterritoires
d'oppression;l'organisationde campagnesmassives
et la conquête de victoires- partiellessans doute, mais victoiresquand
même - contre les violences les plus immédiates,les plus physiques,
forcéet le coït forcé.Si j'en parle, c'est parce que
commel'enfantement
ces acquis peuventêtredes acquis : des pointsd'ancrage à partirdesquels
le niveaugénéralde prisede consciencepeutêtreélevé... ou n'en êtrepas.
Si la vision idéologique gagne, ces acquis seront perdus aussitôt que
gagnés.Si la libéralisationde l'avortementc'est « l'évolutioninévitablede
la société», si la libérationdes femmesc'est la « conséquenceinéluctable » de « plus de démocratie» : nos luttesont été inutiles- dit-onaux
nouvellesgénérations- « cela » se serait« faitde toutefaçon ».
Et la visionidéologique ne nie pas seulementl'utilitédes luttespassées : en attribuantau systèmele changementde ces dernièresannées,elle
lui confèredu mêmecoup (l'apparence de) la capacité de bougerde luimême. Et si le systèmebouge de lui-même,lutterest aussi dérisoireque
courirà côté d'un tapis roulant: c'est s'essoufflerpour arriverau même
être
endroit,pour rien.Aussi nos luttespassées et présentespeuvent-elles
utiliséescontreles luttesfutures,peuvent-ellesservirle systèmeencore
mieuxque pas de luttesdu tout,s'il parvientà se fabriquerune imagede
mobilitéintrinsèqueen nous volant nos acquis, si nous le laissons s'en
empareret s'en parer.
Déjà certainesfemmesde 18 ans ne comprennentplus les principes
fondateursd'un mouvementqui n'a pourtantque 10 ans : ni leur néces-
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en pratiquea représenté.
sité,ni le pas en avantqu'arriverà les mettre
« nos mecsà
»
«
disent-elles
mais
non-mixité
:
de
la
Ainsi,par exemple,
noussontsympa,ils ne sontpas phallo». Il ne suffit
pas de hochernos
chefsblanchiset de ricanerdansnos (vieilles)barbes.Quandellesdisent
entouslescas - ce qu'étaient
que leursviesnesontpas - pas exactement
c'estque ces
les nôtresà leurâge, ellesontraison.Ce qui estdramatique
- quelsqu'ils soientet qu'on les estimepetitsou grandschangements
que la luttea permis,ellesles opposentà la lutte.
se produire?
unetellechosepeut-elle
Comment
Dix ansaprès,il esttempsde s'arrêter
pouressayerde
pourréfléchir,
en sommes,
nous
voir
où
De
cela, et biend'autreschoses.
comprendre
1980sera
d'ici.
à
allons
nous
et
où
nousysommesarrivées,
comment
partir
le
faire
de
nos
faire
il
de
uneannéede bilan: s'agit
point.Nous
comptes,
toutes
les
réunir
de
il
maintenant
:
les
avonsaccumulé expériences s'agit
Les
collectivement.
tirer
d'en
et
les
de
sujetsde
parti
analyser
ensemble,
mêmeà
de
commencer
serait
nombreux
si
sont
réflexion
impossible
qu'il
enfairela liste,et,de toutesfaçons,cettelisteaussidoitêtreétabliecollecil seraitinjusted'aborderce bilandansunespritexativement.
Cependant
envers
nous-mêmes;
que 1980soitaussiune annéede
critique
gérément
sontdûsau suc! Carbeaucoupdesmauxdontnoussouffrons
célébration
cès mêmedu mouvement.
En effetles deuxordresde problèmes
qu'on entendle plussouvent
en
etd'ailleursaussibienà l'étranger
qu'enFrance,découlent
mentionner,
d'une part,et de la
des idéesféministes,
dernierressortde la diffusion
d'autrepart,de son modede fonctionnemêmedu mouvement
structure
la diffiordrede problèmes,
mentqui estaussiunde sesacquis.Le premier
à
l'information
de
et mêmede simplecirculation
cultéde coordination
la
lié
à
estindubitablement
du mouvement,
l'intérieur
façonhorizontale,
s'étend,età la
dire,dontle mouvement
pourrait-on
pardivisioncellulaire
de problèordre
Le
second
autonomedesgroupes.
pratiqueheureusement
à faire
aussi
elle
semble
croissante,
mestourneautourde la difficulté,
qui
voix
de la
la
ou
voix
du
la
ou à distinguer
entendre
mouvement, plutôt
en
de
concert
un
à
mêlée
devient
plus plusgénéral
radicalité,
quandcelle-ci
surles femmes.
et bruyant
uneréaccauséeparcetétatde chosespeutprovoquer
La frustration
» (on ne sait
à toutce qui « n'estpas le mouvement
tiond'antagonisme
pas toujoursce qu'il est,maison saittoujoursce qu'il n'estpas), qui de
Or il
etla récupération.
confonddansla mêmeragele réformisme
surcroît
cette
entreles deux,commed'analyser
esturgentde fairela distinction
à toutce qui « n'estpas nous».
de principe
hostilité
Si nousnousréjouissons
quandunesœur,unemère,uneamie,comnouscondamà êtretouchéesparle féminisme,
paradoxalement
mencent
nons l'expressioncollectivede ce momentde la prisede conscience.
sinonde tralesmotsd'affadissement,
utiliser
Combiende foisentend-on
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des posihisonou mêmede récupérationde « nos » idéespour caractériser
timides.C'est exprimerlà non seulementune incomprétions féministes
hensiondu processusde prisede conscience,que nous avons pourtantbien
vécu, nous, toutesautant que nous sommes,mais aussi du processusde
diffusionet de surcroîtun désirà la foisirréalisteet politiquementsuspect
de garderle contrôledes idées que nous lançons. La récupérationn'estpas
avec ou sans guillemets: direcela
toutce qui utiliseun discoursféministe
c'est refuserle droità l'expressionde toutesles femmesqui ne sont pas
impossible,car
nous, c'est nous condamnerà une isolationheureusement
c'est vouloirun vide, qui seraitdangereuxs'il étaitconcevable,entreles
c'est nierle rôle à la foisinévitableet
et les conservateurs;
révolutionnaires
La récupérationexistebel et bien,elle estdangenécessairedu réformisme.
c'est s'ôter les moyensde la
reuse, et la confondreavec le réformisme,
combattreefficacement.La récupérationcommencenon pas quand les
sontutilisés,mais quand ils le sontpour être
idées ou les termesféministes
« retournésà l'envers», quand ils sontutiliséscontreles objectifsdu mouvementou le mouvementlui-même.Ces problèmes,qui sontliés au développementdu mouvement,il faut donc qu'ensemble nous examinions
commentils sonthistoriquement
survenus.Mais l'histoireici n'estpas seuÄ
lementun cadre,commeelle l'est pour toutce qui survientdans le temps.
Ces problèmesimpliquentl'histoired'une façonplus directe,en particulier
celuide la récupération;car c'est par la réécriture
permanentedé l'histoire,
le
vol
notre
avenir
est
de
nos
menacé.
par
acquis, que
Nous essayons de tirerdes leçons de l'histoiredes autres groupes
oppriméset de l'histoiredes premiersmouvementsféministes.Avec la
révoltenous avons découvertque l'histoiredes luttesmenéespar les femmespour elles-mêmesn'est pas d'un intérêtpurementni mêmeprincipalementacadémique; que leur suppressionet leur distorsionpar l'Histoire
officiellen'est pas non plus une question académique. Ce n'est pas un
hasardsi tantd'énergiesféministes,
dans le mondeentier,sontmaintenant
consacréesà redécouvrirles luttesféministes
du 19eet du 20e siècles. Car
elles ont été enterrées,mais pas totalement,ou plutôtpas seulement.Le
de l'hispatriarcatest tropsubtilpour se contenterde rayerles féministes
toire : dans son histoire,elles survivent,mais dans quel état ! C'est pire
que si elles étaientcarrément
passées sous silence.Elles survivent,
pendues
aux gibetsde leurslivres,comme des épouvantails;exposées comme des
imagesde ce qu'il ne faut pas êtresous peine de devenircommeelles des
cadavresprofanéspour l'exemple.
Il ne suffisaitpas de supprimerleurs analyses,de déformer- par
omissionmaisaussi par action- leurspropos,de salirleurscaractères,de
leursidéaux; il fallaitencoreprésenter
leurentreprise
commenon
défigurer
seulementridiculeparce que vaine (puisque le Progrèsmarchetoutseul),
mais aussi divisive(de la classe ouvrière,de l'uniténationale,de l'entente
familiale,des chienset des chats, des femmeselles-mêmes),mais encore
contraireà son objet même : la libération
pernicieuseparceque finalement
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des femmes,qui s'obtientcommeon le saiten cajolant les oppresseurs,pas
en leurtapantsurles nerfs.Il ne suffisaitpas de tuerune deuxièmefoisnos
sœursdu passé, il ne suffisaitpas de nous rendreorphelinesde notreproprehistoire.Il fallaitencorenous amenerà nous désolidariserd'elles, à les
rejeterdans les termesde nos ennemis;il ne suffisaitpas de nous faire
croirequ'elles avaientéténos ennemies,il ne suffisait
pas de nous fairecollaborerà leurdégradationposthume;il fallaitencorenous forcerà précéder toutecontestationde notreoppression,aussi timidefût-elle,de l'invalidationpar avance de cettecontestation;nous forcerà annulernos dénonciationsen faisantdans le mêmesouffleacte d'allégeanceau patriarcatet
à touteidée de révolte: il a fallunous plonger- et nous
de renoncement
avons plongé dans l'abjectionsuprême(et cellesqui onteu 20 ans avant
1970 saurontde quoi je parle) : « je ne suis pas féministe,mais... »
Si nous comprenonsmaintenantl'importancede l'histoirepassée, si
nous mesuronsaujourd'huiles ravagesque son annulationet sa distorsion
par le patriarcatontcausés, allons-nousenfincomprendrel'importancede
notrehistoireprésente? Déjà cettehistoire- la nôtre- est écrite.Et
par d'autresque nous. Et de quelle façon ! Nous sommes
principalement
- bien qu'il existeen ce momentet depuisdeux
à
considérer
enclines
trop
ans plusieursprojetsd'écrirel'histoiredu mouvement- que l'histoireest
et que nous sommesdes activistes.Qu'il est donc
affaired'universitaires
au mouvementécriventla nôtre;et normal
normalque des gensextérieurs
aussi qu'étant « extérieurs» ils l'écrivent« mal ». Que les distorsions
apportéesà notrehistoireprésentene sontqu'un des avatarsde la récupération,aussi inévitable,mais aussi peu dangereuseà long terme.D'abord
ça ne nous empêchepas d'agir, et l'importantc'est d'agir : car s'ils écriventl'histoire,nous, nous la faisons.
Nous impliquons,quand nous pensonsde la sorte,que l'histoireest
une simplerelationou descriptiondu réel,descriptionqui, bonne ou mauvaise, fidèleou pas, ne modifieen tous les cas pas son « modèle », la réalité. Penserainsi c'est penserqu'il existeun niveau, autreque celui de la
les faits;une réalitédu passé. Cettefaçonde voir,
relation,où s'inscrivent
pour semblerévidente,n'en est pas moins une illusion. « En réalité»,
l'histoirene s'inscritpas ailleursque là où elle s'écrit.Et qui écritl'histoire
la fait. Mais enfin,dira-t-on,si par exempleon a faitchangerla loi sur
l'avortement,puisque cetteloi est bel et bien changée,personnene peut
dire le contraire.Non, personnene peut dire cela. Nous avons forcéle
à changerla loi.
mondepolitique,par nos campagneset par nos pratiques*,
le
Mais
restera.
loi
ait
étéchangée
Le faitque la
y ait été
que gouvernement
forcé? et par nous ? « Mais tout le monde le sait ! »
Qui, « toutle monde » ? Pour les lecteursdu Figaro, c'est Madame
Veil qui a changéla loi; pour ceux de l'Humanité,c'est la « pressiondes
partisdémocratiques». Même parminous, toutle mondene saitpas que le
mouvementde libérationdes femmes,et lui seul, a été à l'originede la
campagne.J'ai vu en 1976,dans un groupede quartier,une chronologiede

8
la luttepour l'avortementoù cetteluttecommençait...en 1972,et avec le
manifeste...des médecins! Où étaitle mouvementnon-mixtedes femmes
là-dedans ? Il n'y étaitdéjà plus, seulement5 ans après,rayéde sa propre
histoirepar un groupeféministe.Et quel enseignement
peut-ontirerpour
les femmesqui arrivaientalors dans ce groupe
le futur,quel enseignement
pour la premièrefois pouvaient-ellestirerde l'histoiretelle qu'elle était
écritedans cettesimplechronologie? Si la campagnepour l'avortement
avait été le résultatd'une mobilisationà la fois mixteet non particulièrement féministe,pourquoi d'autres campagnes pour la libération des
femmesne seraient-elles
pas menéesselon les mêmeslignes? Où étaitla
nécessitéd'un mouvementféministe?
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 1980, dans les collectifspour
l'avortement,mais aussi chez les « autonomes», mais encoreailleurs,de
remettent
en cause la non-mixité,
et
jeunes femmesqui se disentféministes
parfoisjusqu'au principed'un mouvementde femmes? Il est clair que,
d'une façonou d'une autre,que ce soitpar manque de vigilance,d'intérêt
ou de moyens,nous n'avons pas réussià leur transmettre
vraimentnotre
expérience.Nos victoiressur les terrainsque nous appelions « réels » ne
sont,elles, pas réelles,c'est-à-direpas acquises si nous laissonsle système
- et le systèmeest partout- en retenirles résultatset en évacuerle mouvement.Or c'est ce qu'il fait,déjà, ou plutôtencore, insidieusement
et
inlassablement.
Nous poser la question : « Où allons-nousà partird'ici ? » implique
nous
nous demandionscomment,à quellesconditions,nos acquis peuque
ventservirde base à de nouvellesluttes.Et pour qu'ils le puissent,il faut
d'abord et préalablementà touteautrecondition,que l'idée de la lutte,de
sa nécessitéet de son efficacité,soit affirméeet réaffirmée,contre le
les
systèmequi nous enserrede toutespartset passe son tempsà enregistrer
scoresen gommantles protagonistes;en niantle processusqui a produit
ces résultats,c'est-à-direla lutte.Et il fautpour cela que tous les moments
de la lutte,et surtoutle momentle plus important- les processusde
réflexioncollectivepar lesquelsnous avons élaboré les positionsque nous
avons ensuitedéfendues- soientinscritsdans l'histoire.
Nous avons sur les autres groupes opprimés le tristeavantage de
savoir(parce que nous avons encoresous les yeuxle gouffrede cinquante
s'est évanouientre1920et 1970)que nos mouans dans lequel le féminisme
vementssont mortels.Nous savons aussi quelle arme efficaceles voies de
faitauxquellesl'ennemis'est livrésurnotrehistoireontété; nous avons pu
mesurerà quel point l'opération« Histoire» du patriarcat,en nous pride toutacquis, a retardépuis
vant de toutetradition,de toutelégitimité,
la
renaissance
d'un
mouvement
handicapé
qui a dû tout réinventer,
on
a
raison
de
se
révolter». Si la manipulal'idée
premièrequ'«
jusqu'à
tion historiqueet l'existenced'un mouvementdans le réel sont si liées,
commel'histoirenous le montre,alors il fauten conclureque l'histoireest
plus qu'une narration,c'est un enjeu politique. Il est temps que nous
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- c'est-à-dire
la narration
notrehistoire
considérions
qui se faitau jourle
jour,touslesjours,de ce qui se passetouslesjours,commeautrechose,
- juste ou faussemaissans
commeplus qu'une simplereprésentation
surla chosereprésentée de luttesqui se dérouleraient
influence
uniqueIl esttempsque nousréalisions
mentsurd'autresterrains.
que l'histoire
de lutteen soi.
faitpartiedu réel,que c'est un terrain
ou
le
sachions
nous
non, c'est déjà un champde
D'ailleurs,que
lesloisetvidantles
notre
mouline
bataille.Le système
histoire,
gardant
qui
n'est
ce
sélectif, pas localiséuniqueféministes,dispositif
d'enregistrement
où nousnous
dansles grandesinstitutions
mentni mêmeprincipalement
il
dit
ou
s'écrit
Il
où
se
Le
est
Pouvoir.
à
quelque
partout
plaisons imaginer
moments
seulene se metpas en branleà certains
chose.Et ce dispositif
se fait,i.e. se défait,tousles jours. C'est tousles jours
ment: l'histoire
estspoliéet attaqué.Car les deuxvontnécessairement
que le mouvement
de pair.
il fautbien,pourtenter
le féminisme
En effet,
de discréditer
auxyeux
des femmes,
pourles dissuaderd'entrerdansla lutte,d'abordprétendre
sontsoitinimportants
soit,quandc'esttrop
que lesacquisdu mouvement
difficile
qu'ilssontl'œuvrede l'Etat,des
(parexemplepourl'avortement),
» soudainet sans cause des « mentalités
»,
partis,d'un « changement
Ces spoliations
brefde toutetde n'importe
quoi saufdesluttesféministes.
des instances
les plusclaireet ces attaquesne proviennent
pas seulement
du patriarcat.
Ce seraittropsimple;de
à la pérennité
mentintéressées
facilede se défendre
contreces attaques-là,
mêmequ'il estrelativement
des
Les agressions
sont
montrant
l'intérêt
en
objectif agresseurs.
justement
elles
les
lieux
d'où
émanent
à
mesure
évidemment
plus dangereuses
que
et se rapprochent
du mouvement.
du centredu système
s'éloignent
- età desfemmes
Ce n'estpas parhasardsi c'està desfemmes
ayant
la findu
de proclamer
tâche
la
Ton
confie
une imageféministe que
Il estaiséde comprendre
féminisme.
que ce n'estpas parceuxqui se disent
ou donton saitqu'elleva
des
contre
la
libération
ouvertement
femmes,
des
se
celles
mais
leurs
contre
pourla libération
intérêts, par
qui prétendent
est
le
la
lutte
intérêt
est
leur
on
ou
dont
que
objectif,
femmes,
pensequ'elle
ou
entrelesattaquesà-la-Giroud
Mais il y a un gouffre
mieuxdiscréditée.
à-laMacciocchiqui, si ellesfontpartied'une stratégie
objective,restent
etuneoffensive
isoléesde francs-tireurs,
desinitiatives
globale,systématimiseau pointde longuedate et
et concertée,
réfléchie
que, mûrement
de libémenéede façonorganisée
depuisla naissancemêmedu mouvement
Telleesten effetla raisond'êtredu groupePsycharationdes femmes.
et éditions« des
nalyseet Politiqueet de la créationpar lui des librairies
». Son projetculmineetse révèle- si tantestqu'il se dissimulait
femmes
endroit,aprèsse l'êtreapproprié
de s'approprier
avant- avecsa tentative
des femmes
de libération
en fait,le nomde mouvement
(cf. tractset pétition).
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ordiencoreque celuide la récupération
Ce projetestplusambitieux
les
voler
de
nairedécriteplushaut;ses objectifsne sontplus seulement
Ce
féministe.
contrela lutte
qu'on
pourles utiliser
acquisdu mouvement
! Au
lui-même
le mouvement
veutdéroberici c'est toutsimplement...
Giscard-Marchais-Giroud-LCRregardd'unetelleaudace,les entreprises
la listecomplètedes actionMacciocchi-LO-etc.
(j'ometsvolontairement
voiredu bricolage.
commede l'artisanat,
naires)apparaissent
1980seradoncaussil'annéedu scandale,ou plutôtde sa révélation.
Car ce scandalen'a pas commencéil y a deux moisavec le dépôtpar
du mouvement,
et Politique,un groupeissuoriginellement
Psychanalyse
Cecin'estque
desfemmes.
de libération
du titreetdu sigledu mouvement
d'un long
de
détournement
d'un
la dernière
defond'
longprocessus
étape
d'unseul
à la poursuite
travailoù rienn'a étéménagé,surtout
pas l'argent,
le mettre
et
des
de
libération
du
mouvement
:
femmes,
s'emparer
objectif
semblea prioriparadoxale;
Cettedémarche
de l'anti-féminisme.
au service
? C'est
abordla plusdifficile
pourquoichoisirla voiequiparaîtau premier
commetousles projetsmarquésde
bienen effetunegageuredémesurée,
Mais ce paradoxemêmea son avantage: car il fautbien
mégalomanie.
des
du terme« libération
voirque ce qui estle plusabject- l'utilisation
et contreles actricesde
» contreles objectifsde cettelibération
femmes
cettelibération,
vous,moi,noustoutes,- estaussice qui a étéle pluseffidu
cace : car c'estcela qui a lié les mains,cousules bouchesdes femmes
cetteutilisation
C'est précisément
mouvement.
qui a empêchéle mouvede dénoncerce scandale.
mentsi longtemps,
troplongtemps,
du
à l'exposer,parceque l'existence
nous
nous
résignons
Aujourd'hui
ses
estmiseen causede façondirecte,et nonplusseulement
mouvement
commetel
qui ne pourraitplus apparaître
objectifs;car un mouvement
maisne pourraitmêmepas
ne pourraitpas se développer
nonseulement
et au silenceestun
condamnéà l'invisibilité
car un mouvement
survivre;
n'était-elle
du mouvement
mort.Maisl'existence
mouvement
pas menacée
est-ilconstitué
sonprésent,
est-ilseulement
avant? Le mouvement
uniquementdes femmes
qui « y » sontà chaquemomentdonné? N'est-ilpas
d'un
ou au moinsla possibilité
unfutur,
aussi,etde façonaussiessentielle,
de touteslesfemmes
n'est-elle
etcettepotentialité
qui
pas constituée
futur,
n'était-il
n'« y » sontpas encore? Et ce futur
pas menacéquandnouslaisau nomdu MLF ?
sionsPsychet Po attaquerle féminisme
N'avons-nous
pas misen dangercette
pas oubliécela, n'avons-nous
son avenir,en acceptantqu'un
du mouvement,
dimensionessentielle
? Il
auprèsde touteslesfemmes
groupese fassepasserpourle mouvement
: en ne disantrien,nousavonsétécoupablesd'unecerfautle reconnaître
à ce qui se diten notrenom,qui esten réalitéuneindiftaineindifférence
férenceaux autresfemmes;nous avonsété coupablesd'une visionres- du mouve- etcontradictoire
avecl'idéemêmede mouvement
treinte
faussede ce qu'estunmouvecettedéfinition
ment.Et cettevisionlimitée,
de
dansla formule
ment,estincorporée
qui résumelesraisonsprincipales
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notresi longsilence: « II fautlaverson lingesale en famille». La pre» estconstituée
mièrefaillede ce « raisonnement
parla croyanceque les
on
le
même
si
secrets
de famille
voulait,mêmes'il étaitjustede
peuvent
le vouloir- resterindéfiniment
des secrets.Tout finittoujourspar se
savoir.
tentéde garderce secret?
Mais pourquoiavoir,pourcommencer,
ce que nous savions,et qui nousindiNous avonscraintqu'en révélant
toutle mouvement
de ce groupe,nousaffaiblirions
gnait,desagissements
«
le jeu de nos
ferions
nous
« puisqu'ellesfontpartiedu mouvement
»;
avons
Nous
de
contents
»
ennemis qui seraient
penséque
généraliser.
trop
Or
du mouvement.
surl'ensemble
le scandalede cesagissements
rejaillirait
ne
les
nous
si
au
bien
erronée.
est
une
aussi
ceci
contraire,
C'est,
croyance
avant
si nous laissonsd'autresles découvrir
révélonspas les premières,
età justetitre,
seratenudanssonensemble,
pour
nous,que le mouvement
tôtou tard;et plus
ils
seront
Or
de
ces
découverts,
agissements.
complice
seragrande.Qui neditmotconsent:
celaseratard,plusnotreimplication
ne changerienà
ce
soit tacitement
ne
dénonce
approuve que
qui
visetoujoursautant,peut-être
l'affaire.La condamnation
plus,ceuxqui
les premiers
car
ont
les
ceux
ontcouvertdes exactions
commises,
qui
que
et de duplicité.
sontcoupablesde dissimulation
Mais cetteduplicité
qu'on nousreprocherait
qu'on nousreprochera,
En décià noustaire,déjà ellenousa corrompues.
si nousavionscontinué
dantde « lavernotrelingesale en famille», nousavonsdu mêmecoup
despartis
accepté,sansl'avoirjamaischoisini discuté,le fonctionnement
dans
nousavonsacceptéce que nousdénonçons
etdesrégimes
totalitaires,
nousavonsacceptéce
danslespartismasculins,
la politiquetraditionnelle,
nousavons
de libération,
d'un mouvement
aux principes
qui estcontraire
«
l'intérieur
de la doublepensée: unevérité
», une
pour
acceptéle système
sur
les
comme
les
individus
sur
». L'effetcorrosif
vérité
pour« l'extérieur
dans
et
documenté
abondamment
a été
exposé
groupesde cetteduplicité
du PCF. Cetteleçonde
et d'ex-membres
récitsde membres
lesnombreux
- que nousayions
elle
est
lointaine
si
n'estpas
l'histoire
contemporaine
excuse
à
l'ignorer.
quelque
» du mouvement,
et
Mais le plusgravec'estla visionde « l'extérieur
danscettelignede conduite.
doncde son « intérieur
», qui estimplicite
Car enfinles femmesauxquellesnous nous adressons- et à qui nous
? sinondans cet « extésinonà elles? - où sont-elles
adressons-nous
» surla
à « étalernos problèmes
alorsla résistance
rieur» ? Que signifie
du méprispources femmes,
scènepublique? Aurions-nous
que noussouunevéritéque nousnousestimons
haitionsleurépargner
capablesde suppas,lesdétourneque la réalité,qui nenouseffraie
porter? Pensons-nous
? Et qu'est-ceque cetteréalitéauraitd'effrayant
rait,elles,du féminisme
femmes
?
les
autres
pournousou pour
Qu'avons-nousà cacher? Qu'avons-nousà craindrede la vérité?
Et avant? Nousvourien.Au contraire.
icietmaintenant,
Concrètement,
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lions peut-êtreprésenterune image « unifiée» du mouvement.Mais
c'étaitune imagefausse. Avons-noussi peu confiancedans les femmesque
nous pensions qu'elles ne peuventêtre attiréesque par un mensonge?
Maintenantle problèmene se pose plus. Cette « image valorisante» du
mouvement,qui n'a jamais existéque dans nos têtes,et nous devrionsbien
le savoirdepuisle tempsque nous râlonscontreles media qui ne la présententpas, exploserade toutes façons : - soit le scandale de psychet po
éclatera,d'autres que nous découvrirontce qu'il y a à découvrirsur ce
groupe et là, en effet,l'ensembledu mouvementsera discréditépar sa
complicitépassive- soitpsychet po réussiraà êtrepour toutesles femmes
(sauf pour nous, mais à qui et commentle dirons-nous?) « le MLF »,
mais celui-ci,disantpar leur voix que « l'oppressionest vaincue » et que
les femmessont « au-delà de la révolte», remplaçant« luttons» par
« dansons », sera devenuun mouvementcontrenotrelibération.
Aujourd'hui nous avons un sursaut: l'appropriationdu termeMLF
nous a fait comprendreque la falsificationdu passé et la menace pour
l'avenirsont une seule et mêmechose, que notrehistoiren'est pas seulementla photo des luttesmais un de leursterrains,parce qu'elle est la conditionde leurcontinuation.Il fautespérerque ceci nous servirade leçon et
que nous ne nous en tiendronspas là. Que nous comprendrons
que nous ne
sommespas seulementvulnérablesà l'histoire,mais responsablesde l'histoire. Qu'en initiantun mouvement,nous n'avons pas seulementprisun
engagementvis-à-visde nous-mêmes,mais vis-à-visde toutesles femmes
présenteset futures.Que nous ne pouvons pas dire, ni même penser:
« après nous le déluge ». Un mouvementd'opprimées porte, qu'il le
veuilleou non, les espoirsde toutesles opprimées.Nous avons,que nous le
voulionsou non, une responsabilitéhistorique.Car c'est à nous, féministes d'aujourd'hui, que les femmesde demainseronten droitde demander
des comptes;si nous laissonsune deuxièmefois en centans le féminisme
s'enliseret disparaîtredans les sables, si, ayantnous-mêmesprofité- et
pâti - de l'histoireet de son maniement,nous ne faisonspas toutce qui
esten notrepouvoirpour qu'elles n'aientpas, en 2030 ou en 3017, à repartirà nouveau à zéro.
Aujourd'hui,diretoutela véritéestla seule façonde sauverle mouvement.Mais hier,mais demain ? Nous avons accepté au moinstacitement
l'adage réactionnaireque « la véritén'est pas toujours bonne à dire ».
Ceci interrogeencoreune fois notrerapportà « l'extérieur», c'est-à-dire
aux autresfemmes,et donc finalement
notrenaturede mouvementrévolutionnaireou non. Ironiquement,nous nous trouvonsoù nous sommes
aujourd'hui,l'existencedu mouvementest menacée,justementparce que
nous n'avonspas ditla vérité.Nous ne l'avons peut-êtrepas trouvéesuffisante; mais peut-êtreaussi ne l'avons-nouspas trouvéenécessaire?
Contre les mensongesd'un systèmequi, pour se garantirun avenir
sans féministes,
les évacue du présentqu'il écrit,nous essayonsde rétablir
la vérité.C'est notrebut, c'est aussi notremoyen,notreseule force.Mais
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où la trouverons-nous,
cetteforcede la vérité,si nous-mêmes
nous n'y
de façon
croyonsqu'à moitié? Si, à l'instardu pouvoir,nousl'utilisons
c'est-à-dire
commeun mensonge
?
opportuniste,
Notrecapacitéde transformer
enacquisde
nosessais: de transformer
toutun mouvement
ce que la luttea enseignéà unegénération;
de transmettre
notreexpérience
aux autres,de la rendrepourellesintelligible
et
illuminante,
bref,de lafaireHistoire,dépendde notrecapacitéde montrer
que pournousla vérité« esttoujoursbonneà dire» parceque la véritéest
toujoursrévolutionnaire.
ChristineDelphy

ChristineDelphy, « Women's liberation
yearten »
Ten tearsafterthefirstpublic appearance
of the women's liberationmovementin
France we must stop and thinkabout
wheredo we go from here,and how do
wego further? One of themainproblems
our expeinvolvedis thatof transmitting
rience to other women. We must pay
moreattentionto the waythat,as we are
and
makingit,our historyis beingwritten
stolenfrom us, as thehistoryof previous
feministmovementshas beenstolenfrom

all womenThe systemcan digestfeminist
inroads and gains by recordingthose
while eliminating- from the recordtheprocesses and the actors. Thusfeminism,as struggle,can be presentedas irrelevantat the same timeas its effectsare
beingfelt. The dangersof thiscoptation
(« récupération») - not to be confused
whichhas its own place
withreformism,
and usefulness- are increasedten-fold
when the attemptsat eradicatingfeminismcomefromsectorsand groupswhich
are alegedlyclose to women's liberation,
and in some cases, as in this country
claim,moreoverto be not onlypart of it,
but to be it.
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LilianeKandel

:
Journaux
en mouvement
la presseféministe
aujourd'hui*

II existeaujourd'hui,indiscutablement,
une presseféministe
: un
ensemble
de journaux,magazines,
bulletins
ronéoimpressionnant
revues,
ou éphémères,
ou institutionalises
tés,réguliers
marginaux
qui, ouvertementou implicitement,
se rattachent
au nom
à, se réclament
de,ou parlent
des mouvements
de libération
des femmes.C'est de cettepresseque je
m'étais,inconsidérément,
engagéeà parlerdanscetarticle.
Ce seraitfacile.J'avaissuivide prèsou de loinquelques-uns
desproavec
jets de journauxféministes
apparusces dernières
années;réfléchi,
d'autresfemmes,
à leurfonctionnement,
leursenjeux,leursuccès- ou
leuréchec.Et j'en avais(du moinsje le croyais)lu un grandnombre.
Cheminfaisant,l'entreprise
m'apparutsingulièrement
plus compliquée. Jen'avaispas vu, ni lu, tousles journaux- et il en paraissaitde
* Cet articlea été
publié initialement
(à quelques modificationsde détail près) dans Pénélope (n°l,
Juin79 : Les femmeset la presse). Les cahiersPénélope sont nés du désir d'un certainnombrede
de « développerl'histoiredes femmescommeune contribution
femmes,notammenthistoriennes,
à la
prisede conscienceactuelle,mais aussi de poser la question 'femmes'à l'Histoireentière» (Michèle
Perrot,introductionau n°l). Plus qu'une revueà proprementparler,Pénélope se voudraitun lieu
de « réunirl'information,
la fairecirculeret (...) stimulerla réflexionsurcette
d'échange,permettant
dimensionde l'Histoirequ'est l'histoiredes femmeset surcettedimensionqu'est pour les femmesleur
tempscollectif». Chaque cahier est centrésur un thème.Sont prévusnotamment: Les femmeset
l'éducation, la créationféminine,la femmeseule, les femmeset la science, ... Pour tout contact
s'adresserà Pénélope, c/o UER GSS, tour 34, couloir 34-44,pièce 303, Paris 7, 2 pl. Jussieu,75005
Paris, - ou au Centrede RecherchesHistoriques,54 bd Raspail, 75006 Paris.
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nouveauxtoutesles semaines.Jen'avaisni le tempsni la place de faire
de chacund'entreeux,etde leurévolul'analysede contenusystématique
à leurspropreséditoriaux,
tion(ni le couragede m'entenirsimplement
ou
déclarations
Surtout,il étaitclairqu'un
d'intention).
présentations,
tellequ'elle existe
de la presseféministe
ou une photographie
inventaire
des
confronte
ne
la
de
sens
tant
n'a
pas à l'ensemble
qu'on
aujourd'hui pas
femmes
des
du
mouvement
à
ouvertes
(ou non) l'expression
possibilités
- et, aussi,à sa proprehistoire,
dans la presseofficielle
depuisles pre» distribués
danslesA.G. des Beaux-Arts
d'information
miers« bulletins
TorchonBrûle,jusqu'auxmagazinesen qua(et ailleurs)ou les premiers
connaissons
drichromie
nous
aujourd'hui.
que
troprapide,limitée,
L'analysequi suitsera donc, nécessairement,
sansdouteincomplète
(maisje l'espèrepas tropinexacte).Elle serasurà certains
J'aiparticipé
groupes,jourtout,presquetoujours,subjective.
nauxet revuesféministes
et,pas plusque d'autres,je n'ai aujourd'huila
m'avaientétéétrangères.
d'en parlercommesi ces expériences
possibilité
* *
- Combienfaut-ilde féministespour changerun pneu de voiture?
- Quatre : une pour faire le boulot, et troispour écriresur le sujet.
californiennes)
(Adage des féministes

C'est par un article-manifeste
publiédansla pressel que le Mouvefoispubliquedes
Femmes
mentde Libération
apparutpourla première
être
unemanifesFrance.
C'eût
en
du
ment(à maconnaissance, moins)
pu
de
article
un
violente
:
ce
fut
intervention
une
journal,et
tation,unefête,
du
le
La
hasard.
un
n'est
ce
naissance,puis développement
pas
peut-être
des
le
des femmesa été largement
mouvement
marquépar problème
de la placeque
surle mouvement
et,inversement,
media,de leuremprise
ou
en luttepouvaient
les femmes
obtenir,
y conquérir.
y
Les diverses
(d'aucunesparpossiblesdanscetaffrontement
stratégies
avecdesbonheurs
misesen placeetexpérimentées
laientde guerre)furent
du mouvement.
moisd'existence
divers,dès les premiers
- En août70, devantla presseréunie,unedizainede femmes
dépoen grève,une
avec les femmesaméricaines
saient,en signede solidarité
dédiée« à la femmeinconnuedu soldat».
gerbeà l'Arcde Triomphe,
1. Monique Wittig,Gille Wittig,Mareia Rottenburg,MargaretStephenson: Combat pour la libérationde la femme,in L'Idiot International,n°6, Mai 1970 (le titreinitial: « Pour un mouvementde
libérationdes femmes» avait été transformépar la rédactiondu journal, sans consultationdes
auteurs). L'article servitde catalyseur(ou de révélateur)et permitla rencontrede toutesles femmes
qui, ensembleou isolément,se posaientla questionde leurlibérationen tantque femmeset de la lutte
de libérationdes femmesdans l'ensembledes luttesdu moment.
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- En novembre
en colèreenvahis70, quelquesdizainesde femmes
saientles « EtatsGénérauxde la Femme» organisés
par l'hebdomadaire
avecvéhémence
Elle etdénonçaient
politiqueque constituait
l'escroquerie
cetteentreprise2;
- Au printemps
71 enfin,paraissaitle n° 1 du TorchonBrûle,predes
de libération
du mouvement
mierjournalautonomeet auto-financé
femmes.
Utilisationde (ou hébergement
par) les média les plus ouvertsà
des luttes; miseau pointd'actionsdélibérément
spectaculail'expression
ou sabotagedes
le blocusdes media; dénonciation
à forcer
res,destinées
ou antiféministes
de presselesplusscandaleusement
;
sexistes,
entreprises
- tracts,bulletins,
miseen placeenfinde moyensd'expression
journaux,
ou margide la presseofficielle
(traditionnelle
revues,etc.- indépendants
ce futtantôt
etlesforcesenprésence,
historiques,
nale).Selonlesmoments
tantôtuneautrequi l'emporta; aujourd'huiencorela quesunestratégie,
à nouveau,avecacuité.
tionse poseparfois,ou peut-être
de forceset
De cettehistoire,
d'épreuves
pleinede bruitet de fureur,
et
d'illusionsconstamment
de séduction,
de tentatives
perdues sanscesse
et
d'échecs
de
retentissants,
renouvelées, projetssomptueux
(ou modestes)
et
seulement
il n'estpas questionde rendrecompteici. J'enrappellerai
essentiels
moments
traits
ou
comprendre
pour
quelques
schématiquement,
ce qu'il en estaujourd'huide la pressedes femmes3.
I - LA PRESSE DES AUTRES
»...
1. Des « hystériques
le lieuoù se sontjoués,
La questiondes médiaa été,mesemble-t-il,
desenjeux,etdesconflits
desproblèmes,
nouésetcristallisés
quelques-uns
mêmeque lesuneset
: la représentation
du mouvement
lesplusimportants
desluttesde femmes
etdespossibilités
des fonctions
lesautresse faisaient
dansles années70.
(etdes sociétésoù ellesapparaissaient),
Il estvraique l'on abordaitainsi,et à chaquefois,deuxquestionsà
»
: celle de l'écriture,et celle de 1'« organisation
l'époque essentielles
on
disait
alors).
(comme
un traau plusvite,ou poursuivre
Fallait-ilapparaître
publiquement
? Ecrire,ou ne
et/oude réflexion
de sapeet de subversion
vailsouterrain
destextes
seulement
ou despoèmes? Produire
pas écrire? Des manifestes,
2. Sur les premièresréunions,consécutivesà l'articlede L'Idiot, ainsi que sur la manifestation
de
l'Arc de Triompheet les « Etats-Générauxde la Femme », voir : Anne Tristan,Annie de Pisan,
Histoiresdu MLF, Calmann-Lévy,1977.
3. Je remercieici mes « ancêtres» au mouvementde libérationdes femmes,notammentAnne
Tristan,Cathy Bernheim,ChristianeRochefortet Gille Wittig,d'avoir bien voulu m'ouvrirleurs
archives- et leurssouvenirs- à l'occasion de cet article.
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d'envoirparaîou accepter
issusd'unlongtravaild'élaboration
collective,
trecertains
écritsparl'uneou l'autre? Signer,ou nepas signer? Accepter
destracts,
lesnomsconnusetles« vedettes
», ou lesgommer? Distribuer
ou imposerdes
ou harceler
les grandsjournaux? Donnerdes interviews,
textes? Etc.
Le débat,qui n'étaitpas forcément
à chaquefoisportéparlesmêmes
dans les
femmes,
ressurgit
chaque foisqu'il futquestionde s'exprimer
de
Il étaitdéjà apparulorsde la publication
journaux- ou de lesutiliser.
encoreplusvigoul'articlede l'IdiotInternational
citéplushaut,etreprit
lorsdu projetdu numérospécialde Partisans4, puisdu Torreusement
chonBrûle*.
Encorene s'agissait-il
que de « squatter» la pressede gauche,et d'y
du mouvement.
Ce fut
imposerdestextesécritsetélaborésparlesfemmes
l'Arcde Triombienpirelorsquel'on en vintaux actions(en particulier
de Elle, ou les « 343 »), dontil étaitclairpour
phe,les Etats-Généraux
toutesque lesmédiarendraient
compteà leurguise,sanscontrôle
possible
des femmes.
Plusieurscourants(parmibeaucoupd'autresencore)se dessinaient
avanttout,d'apparaître
alors.Le premier
publipensaitqu'il étaiturgent,
étaient
de fairesavoiraux femmes
que lestempsde l'oppression
quement,
» etqu'ellesn'étaient
plus
terminés,
qu'ellesavaient« raisonde se révolter
à ellesà travers
de
s'adresser
niseulesniisolées; il faisaitaussile pari
(plus
souvent.Il précola tête)desmedia- ety parvint
exactement
par-dessus
directement
et
nisaitdoncdes actionsponctuelles provocatrices,
inspirées
américain
du mouvement
et modesd'intervention
des initiatives
(et aussi
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»
du
l'ex-Mouvement
de
«
actions
des
doute
sans
mars): à
exemplaires
ces
mais
ou
interventions
travers
signifiants,
sloganslapidaires
quelques
sens
actionsallaient,du moinsl'espérait-on,
analytique)
interpréter
(au
à la prisede consune situation
politiqueglobaleet servirde détonateur
etde l'oppression.
ciencemassivede l'injustice
(Plustardl'on parlad'effiet l'on s'aperçutque c'étaientnon pas les idéologies
cacitésymbolique,
de tousque les femmes
et l'inconscient
maisles fantasmes
avaient,ainsi,
secoué).
de « minoritaicesentreprises
condamnait
L'autrecourant6
qualifiées
«
insulte
res», « petitesbourgeoises
définitive,
», et,
», spontanéistes
des
» (ou, pourles « 343 », « réformistes
« spectaculaires
»), préconisait
distride
militantes
traditionnellement
d'actionplus
formes
(prises parole,
danslesusinesetles
desfemmes
tentatives
butionde tracts,
d'organisation
70.
4. Libérationdes femmesannée zéro, Partisansn°54-55, Juillet-Octobre
5. Le Torchonbrûle,supplémentà l'Idiot-Liberté,Décembre 1970.
6. Je parle de courant,parce que les prisesde positionne recouvraientpas encoredes groupesou
des tendancesstabilisésmais traversaient
peut-être,suivantles moments,chaque groupe- et parfois
chaque femme.
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»
aux « infrastructures
magasins,etc.), voulaits'attaquerimmédiatement
de l'oppression,et considéraittoutusage des media commeune compromissionpolitiqueintolérable,et dangereuse.
D'autres encore considéraientqu'il s'agissait là de questionsde peu
d'importance,et cherchaientà se donnerdes lieux collectifsd'expression
pour la nouvelleparole des femmes7.
Les actionspourtantse faisaient,et les journalistesse pressaientcharepréque fois de plus en plus nombreux,à la recherched'interlocutrices
sentatives,de porte-parolequalifiées. Les débats reprenaientà nouveau
entrecellesqui prenaientle risquede leurrépondre,cellesqui exigeaientde
contrôlertoutarticlepubliésurle mouvement(l'échec surce plan futtotal)
et celles qui se refusaientà tout contactavec la presseet prédisaientaux
autresde sinistreslendemains(elles n'avaientpas toujourstort).
Ce qu'il fautsouligner,c'est que jamais pendantcettepériodele débat
ne futtranché,et que jamais il n'y eut de « ligne» unifiéedu mythique
« MLF » : les arguments,et les femmes,changeaientd'une réunion à
l'autre, les choix politiques ou idéologiques eux aussi étaient en
mouvementé
Certainesvisaientles media, d'autres mobilisaientles ouvrières,les
vendeuses,et les paysannespauvres. Quelques-unesregardaientvers les
femmesaméricaines,d'autresversles masseschinoises.Les unes tentaient,
inlassablement,de s'« organiser», les autres semaient,consciencieusement,la pagaille. Certainesétaienttaxées d'anarchie, d'autres se réclamaientde Lénine (et la plupartne se réclamaientque d'elles-mêmes).Et
et même,malgréles apparences,plupourtantentreellescela fonctionnait
tôtbien. Entrecellesqui voulaient« sortir» et apparaîtreau plusvitedans
les rues (et les journaux) et celles qui commençaientpar rentreren ellesmêmes,entrecellesqui suivaientles mêmesantiquesmotsd'ordreet celles
7. Il est remarquablequ'aucun des groupescontestatairesapparus à la mêmeépoque n'ait développé, avec le mêmesuccès et la mêmepersévérance,des moyensd'expressionautonomes,indépendantsdes circuitset media officiels.Mais il est vraiaussi que la plupartd'entreeux en attendaientdes
servicesrelativement
simples(« passer » des communiqués,des thèses,des prisesde position)et, surtout,qu'aucun ne se posaitla questiond'un langagepropre: nous n'avons jamais entenduparlerd'un
mode d'expressionspécifique,par exemple,aux insoumis,aux taulards,aux lycéens.Alors que les
femmes,elles, apprenaientà parleret à se parler: d'elles-mêmes,sur elles-mêmes,entreelles-mêmes
- ce qui ne donnaitguèrematièreà négociationet à « scoops » dans les journauxd'extrême-gauche.
L'émergencede cettenouvelleparole des femmesensemblea constituédès les débutsdu mouvement,
et constitueencore,un véritableraz-de-maréequi remplitdepuis des annéesles pages des journaux et
- et aussi... les caisses des éditeurs.Plus tard;certainesde ces parolesfurentà nourevuesféministes
veau codées, norméeset nommées: « écriture-femme
», modèle parfoisencoreplus contraignantet
monotoneque certaines« parolesd'hommes » - mais qui ne taritpas tous les autresécritsou paroles
de femmes,insubordonnés,hors mode et hors normes.
8. Ainsi des femmesréticentesquant à la manifestationde l'Arc de Triomphe(trop « spectaculaire » à leurgoût) avaientproposéde distribuerplutôtdes tractsd'informationsur la grèvedes femmesaméricaines: ce qu'elles firent,le matindu 27 août 70, notammentau Centrede Chèques Postaux
et dans quelques squares, en compagnie... des femmesqui s'apprêtaientà manifester,l'après-midi
même,à l'Etoile, et qui ne trouvaientnullementles deux initiativesincompatibles.
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qui lançaientsans arrêtde nouveaux « mots de désordre»9, entrecelles
qui croyaientaux théorieset celles qui n'en croyaientpas encore leurs
des discussionssans fin, des
oreilles,il y eut des conflitsretentissants,
mais
des
réflexionssoutenues,des
aussi
de
mémorables
;
coups
gueule
volte-faceimprévisibles,des révisionsincessantes: les portes claquaient
souvent(du moins pendantun long
trèsfort- mais elles se rouvrirent
moment).
l'occasion de vivreet
Ce fut,pour toutescelles qui y participèrent,
ce que signifiaitle mot mouvement^.
d'éprouverconcrètement
Ensuitevintle tempsdes institutions.
en particuliercellesde la presse,ne chômèrentpas.
Et les institutions,
Passé le premiermomentde surprise,la réaction,et mêmela Réaction,ne
se fitpas attendre.Les journauxeurentvitefaitde trouverdes interlocutrices respectables,compétentes,spécialistesde la conditionféminine(elles
se mulétaienttoutes,bien entendu,antiféministes)
; les contre-offensives
«
»
dû
sur
les
?
Le
avait
céder
343
Nouvel
Observateur
publier
tiplièrent.
la totalitédes signatures- et pas seulementcellesdes vedettes? accorder
une page entièreet non censuréeaux femmesqui avaientparticipéau projet ? Il organisapeu après un meetingoù aucune des 343 n'avait été invitée, et où tous les orateursétaientopposés à la libertésans conditionde
Pavortement^1
Le numérospécial de Partisansavait été entièrement
pris en charge
par des femmesdu mouvement? Peu après,Partisanspubliaitun numéro
où le « MLF » étaitsérieusement
prisà partie12.Et dans la presse« bourgeoise », se fabriqual'image désormaisclassique des harpiesféministes:
hystériques,mal baisées, sanguinaires,casquées et bottées. Tout cela
confortachez les femmesles adversairesdes media, relança quelques
débats de plus, et renforçala déterminationde toutes à fabriquerdes
moyensd'expressionautonomes.Le Torchonbrûleparut.
des femmes.
9. L'expressionest issue du groupequi participa,en 1974, au projetde Grrrrr-rêve
réfléchissent,
à
ainsi
travaillent,
l'époque
10 Aujourd'hui,la plupartdes femmesqui s'opposaient
ou simplement
manifestent
parlentensemble- à l'exceptionde quelques-unesqui ontchoiside régler
des divergencespolitiquesà coups de procès et d'amendes.
le meeting
11. Ingrates,les femmesdu mouvementse firentun devoir- et un plaisir- de perturber
afind'y exprimerleursproprespointsde vue, et de laisserla parole aux femmesnon « spécialistes»
présentesdans la salle.
12. Partisans,n°57, Janvier-Février
71, où l'on apprenaitnotammentque le MLF n'avait « aucun
avenirde mouvementde masse », qu'il était« le refugedouilletet rassurantd'obsédées et d'hystéride son incapacitéà se fixerune perspectiveclaire
ques » et qu'il « faisaitchaque jour la démonstration
de campagneidéologique,politique,et de se doterdes armesthéoriquesélémentairesqui lui permet(il ne poutraientde l'assumer » (ouf !); enfinque, « incapable de centralisationorganisationnelle,
vait) êtrecapable d'initiativetactiqueresponsable». M. A. Macciocchi a raison : tous comptesfaits,
»... (Sur ce mêmeproblèmede
« post-féministes
nous ne sommes,toutes,qu'un ramassisd'ex-futures
cachés de queldes media,cf. ChristineDelphy : Nos amis et nous, les fondements
la contre-offensive
in Questionsféministesn°l).
ques discourspseudo-féministes,
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Pourtant,ne serait-ceque (et souventuniquement)par opportunisme
lesjournauxne partirent
mercantile,
pas de sitôt(les femmesnon plus). Il y
eut de nombreusespropositions,d'innombrablesdésillusions- et parfois
mêmequelques contratsacceptables,et respectés.L'on vit ainsi apparaître,au gré des circonstances,des hasards de l'histoireet des intérêtsdes
éditeurs,des articlesdans les journaux,des numérosspéciauxde revueset
de magazines- je n'en connaisà vraidireaucun qui n'ait eu au moinsun
numérospécial de (ou sur les) femmes- , des chroniquesrégulières,ou
éphémères,dans quelques quotidiensou périodiques- notammentLibération,La Gueule Ouverte,Les TempsModernes ; plus tard,diversgroude créer,avec des succès
pes de presse,de droiteet de gauche, tentèrent
»
«
féminin
ou
féministe.
leur
variables,
supplément
exhaustifde
Il est bien entenduimpossibleici de dresserle répertoire
toutesces initiatives.Jevoudraissimplementsoulignerun point.
les diversnuméros
De toutesces productionsce sont,me semble-t-il,
spéciauxde revuesqui ont été,et sontpeut-êtreencore,les plus caractérisdu mouvement.Ils réunistiques et les plus adaptés au fonctionnement
saientpendantun tempslimité,surun projetpréciset ponctuel,un certain
nombrede femmesintéressées; la plupartdu temps,le groupese défaisait
par la suite,chacune rejoignaitd'autres initiatives(ou se rejoignaitellemême,du moins pendantquelque temps); les numérosspéciaux se vendaientbien, les femmespestaientd'avoir une fois de plus « renfloué» la
pressepatriarcale,mais toutescelles qui ne désiraientpas (et elles étaient
nombreuses)fonderune institution,ou consoliderune tendance,appréciaient,aussi, d'êtreà nouveau disponibleset mobiles.Rares sonten définitiveles femmesou les groupesqui ont persévérédans leursentreprises
initiales,ou dans la collaborationavec tel ou teljournal ou périodique13.
2. ...Aux « historiques»
Nous sommesen mai 79 : neufans exactementaprès la publication
du mouvementde libérationdes femmes,dans un
d'un article-manifeste
depuislongtempsdisparu.Aujourd'hui,c'est la
journal d'extrême-gauche
mouvement
des femmesque d'autresjournaux d'extrêmedu
disparition
les
mêmes
journalistes)fantasmentet annoncent
gauche (mais parfois
périodiquement.
En neuf ans, qu'est-ce qui a été déplacé, modifié,changé, dans le
systèmedes media, et dans leurs rapportsavec les mouvementsde fem13. Le groupequi avait assumépendantun an (1974) dans Libérationune page « Femmes» hebdomadairearrêtal'expérience- entreautres,disaient-elles,pour « casser » le principed'une « pageghetto» et laisserparlerdes femmespartout,toutle temps,dans toutle journal (je me demandesi ce
but a vraimentété atteint...).Par contreles chroniquesdu « SexismeOrdinaire» durent,elles, dans
Les TempsModernes depuis plus de cinq ans - recordde durée tout-à-faitexceptionnel(mais Les
TempsModernessont, sans doute, une structured'accueil non moinsexceptionnelle).
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? Et
mes ? Qu'est-cequi a étégagné ? perdu ? acquis de façonirréversible
à quel prix?
La presseofficielleest encore- et pour longtempsencore- là : de
droite,de gauche, sans étiquettepolitique,« féminine» parfois,en tout
cas toujourspatriarcale.Entreles différents
journaux il y a bien entendu
des oppositions,des conflitset, concernantles femmes,
des différences,
des stratégies
diverses.Les uns continuent,avec un succèscertain,à vendre
des « femmes-objet»; d'autres, avec un succès plus mitigé,des luttesmarchandise,et quelques-unsalternentou allient,suivantles moments,les
unes et les autres.14.Mais à quelques raresexceptionsprès, il n'y a sans
doute pas aujourd'hui dans la pressetraditionnelle
plus de place pour les
luttesdes femmesqu'aux débuts du mouvement.Et souvent,beaucoup
de compte,et ils sont parfois
moins : l'heure seraitplutôtaux règlements
violents.
La façon dont les journaux - surtoutà gauche - ont presquetous
de l'hebdomadaireDétecignoré,déforméou falsifié,lorsde l'interdiction
ont
le
féministes
et
fait
de
ceux-ciles instigateurs
de
rôle
des
tive,
groupes
la répression,les « poissons-piloted'une réactionmorale »15,le concertde
anti-féministes
de
louangesqui a accueilliles premierstextesouvertement
Annie
femmes
le
retentissement
considéLebrun)1^,
quelques
(notamment
rable- et tout-à-fait
démesuré- de l'articlede M. A. Macciocchiannonçantla mortdes « féministes
historiques»17,en sontdes exemplesrécents
et spectaculaires.Ce que l'on connaît moins, ce sont les résistancesdes
journauxà publierles réponsesdes femmesdu mouvement,ou leursrectileur réticenceà commenter- aussi - leurs
ficatifs,et plus généralement
initiativeset leursproductions,et pas seulementleur décès : le black-out
quasi général sur la nouvelle presse féministeen est un exemple
éloquent.
Des « hystériques» aux « historiques», de la caricatureà l'enterrement...A quelques vocablesprès,les stratégiesde la pressepatriarcalevis»
dansla grandepresse« féminine
la co-existence
14. L'exemplele plusclairen est,évidemment,
» etd'annon« féministes
devenues
rédactionnelles
de rubriques
progressivement
(Elle,Marie-Claire)
entre
lesmêmescontradictions,
Maison trouvait
sexistes.
parexemple,
cespublicitaires
parfaitement
annonces»deLibération
lespages« culture» ou les« petites
(« Chérije t'aime») etlespages« politiques» de ce journal,du moinslorsquel'on y parlaitencore- périodeou « mode», apparemment
- des femmes
et de leursluttes.
révolues
Fauré: « Féminisme
cf.Christine
répressif,
desmediadansl'affaire
Détective,
15. Surla politique
Février1979,et LilianeKandel: « Sous la plage,
féminisme
», Les TempsModernes,
promotionnel
id.
les media», Les TempsModernes,
16. Surce pointvoirpar exemple: « Harpies,harkieset compagnie
», in le SexismeOrdinaire,
1979,Seuil,pp.301-310.
in Les femmeset leursMaîtres,Bourgois,1979.En
17. M.A. Macciocchi: Le post-féminisme,
» (Les TempsModernes,
desfemmes
sanslesféministes
voirAndréeMichel: « La libération
réponse,
à l'enterrement
ou de la caricature
aux historiques,
Mai 79), et « Des hystériques
», articlecollectif
etenvoyéà la mi-Maiauxjournaux(articleà ce journonpublié,
signépardouzegroupesde femmes
: cf.La Revued'En-Facen°6, Questions
sauf...dansla presseféministe
n°6).
féministes
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notaontà peinevarié.Seuledifférence
des femmes
à-visdu mouvement
de
ble : les attaques,ou les blocages,ou la censure,aujourd'huiviennent
moudu
ou
se
de
femmes
en
souvent
réclamant,
issues,
(certaines
plus plus
et se fontparfoisau nomdu féminisme18.
vement)
déclarée- c'est alorsle
La guerren'estpas toujoursouvertement
Maintenant
avaitaxéune
L'hebdomadaire
qui estde rigueur.
paternalisme
à accorderauxpréocinitialesurl'importance
grandepartiede sa publicité
unlongetintédesfemmes.
Récemment
etauxluttesautonomes
cupations
ressantdossiersurles « destins» (?) du mouvement
(n°10),entièrement
situéetchapeauté...par
de l'équipe,étaitprésenté,
réaliséparles femmes
du mouvement
un homme.Le chapeaututélaire
parlaitnonpas deseffets
surla sociétéfrançaise
des femmes
(et/ousurleshommesde gauchefranentre
et des conflitsinternes
çais), mais de l'évolution,des divergences
mal
il était,et pour cause, particulièrement
groupesdu mouvement;
: il
etd'erreurs
bourréd'inexactitudes
n'importe
d'appréciation,
informé,
des
hommes
sur...
l'autonomie
des
et
de
le droitde parole
regard
rappelait
femmes.
les
Mais surtoutle silence,ou la censure,ne visentpas uniquement
thèsesdes seulsgroupesféministes
radicaux,agitéset hystériques
(voire
de
des femmes.Il est frappant
de libération
du mouvement
historiques)
au printemps
voircomment,
79, les journauxaprèsavoirabondamment
iraniendesfemmes
de la révolte
renducompte,pendantunbrefmoment,
Le
cesséd'en parler,presquedu jour au lendemain.
nes,onttout-à-coup
entre
Mais
de
son
rien
n'avait
temps
importance.
perdu
pourtant
sujet
» compoavaitétéannoncél'envoien Irand'une« missiond'information
entretempsaussi,lesenvoyées
de femmes
séeprincipalement
journalistes;
» faisantofficependantcette
du journal« Des femmesen mouvements
de Téhéquotidiennement
envoyaient
périoded'agencede presseféministe
télexlargement
randes dépêchestélexsurl'étatde la luttedes femmes,
- et largement
à tousles journauxparisiens,
ignoréspar ces
répercutés
derniers.
Ces deux démarchespeuventêtre - et ont été - diversement
surle silence
Mais il est impossiblede ne pas s'interroger
appréciées19.
des
le
fait
Commesi
journauxde femmes
que
épaisqui les a entourées.
18. Il existe,bien entendu,des femmesjournalistesqui, isolées ou ensemble,se battentdans leur
journal pour imposerd'autres imagesdes femmeset de leursluttes.Les résultatsobtenussont, eux,
beaucoup plus discrets(surce point,cf. Ecrirecontre,ouvragecollectifde femmesjournalistesitaliennes, EditionsDes Femmes, 1979).
19. Il est clair que l'ambiguïtéde la délégationdu Comité Internationaldu Droit des Femmesjournalistes? ou féministes? ou les deux ? missiond'informationet de solidaritéauprès des femmes
iraniennes? groupede pressioninternational
? etc. - n'a
auprès des personnalitésgouvernementales
satisfaitpersonne(elle a d'ailleursprovoqué une quasi-scissiondans le groupelui-même).
Il est clairaussi que l'incroyabletriomphalisme
des dépêchesdes « Femmesen Mouvements»,
leur stylehéritédes pires momentsdu maoïsme, étaientproprementahurissants,et rendaientleurs
« informations» particulièrement
peu crédibles. Raison de plus pour que d'autres media fassent
- ce qu'ils ne firentpas.
d'autresanalysesou passentd'autres informations,
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d'uneimportance
de « couvrir» desévénements
l'initiative
poliprennent
sur
les
territoires
incursion
intolérable
une
avait
constitué
évidente
tique
parla grandepresse(masculine): ceuxde la
occupés,traditionnellement,
commesi, dès lors,elle s'étaitabsolu(grande)politiqueinternationale;
- du problème.
- etdéchargée
Les grandes
désintéressée
mentdétournée,
viteoubliées,dont
lesfemmes
bienentendu
enfurent
iraniennes,
perdantes
de l'intérieur,
le nouveaurégime)
à contester,
le mouvement
(le premier
: surla
posaitquelquesquestionspolitiquesaujourd'huifondamentales
» nationales,surleur
dans (et après)les « révolutions
placedes femmes
islamique: c'est-àplace- et leurschances- dansles paysde tradition
mêmeet l'avenirde ces pays- doncdes nôtres.
diresurl'évolution
Jemetrompe? Ce n'estpas la mauvaisehumeur
qui expliquele désin- des médias? leursilence? leursentrefilets
térêtsubit- et simultané
de l'actualité? de l'information
? Etran?20Ce sontlesexigences
perfides
nom
au
les
lecteurs
et
actualité,
desquelles
(ices)de
gesexigences, étrange
du sous-soliranienou même
la grandepressesaventtoutsurlesressources
et de l'Homme en Iran, mais attendent
sur les droitsdes minorités
des
desinformaencore
analyses,desdossiersou simplement
aujourd'hui
dansce pays21- etailleurs!
etla luttedes femmes
tionssurla condition
II - UNE PRESSE A SOI
« explosion»
Les années1977et,surtout,1978ontvu unevéritable
un
de la presseféministe.
Sontainsiapparusà quelquesmoisd'intervalle
celles
revues
venaient
à
existaient
ou
mensuel,
s'ajouter
qui
qui
quatre cinq
à .grand
tirageet... unebonnedizainede journauxet
déjà,deuxmagazines
ou centresde femmes
de groupes,collectifs
bulletins
(ainsique, dansun
- et quotiautreregistre,
les « Répondeuses», instrument
irremplaçable
et activitésdu mouvement).
Et
surles initiatives
dien d'information
de s'écouler(Avrilet Mai 79), l'on a vu
dansles deuxmoisqui viennent
pa^ moinsde septnouveaux
j ournauxféministes
(ou
paraître
(ou ressurgir)
se disanttels)22.
- c'est-àIl s'agitlà d'unphénomène
à la foismassifetnonconcerté
il
a
direhistorique
comme, y quelquesannées,l'apparition
(exactement
des femmes
des mouvements
de libération
dans tousles pays
simultanée
20. Jen'ai riencontrela perfidie,au contraire,du moinstantqu'elle n'éliminepas totalementtoute
information.
21. Le dossier le plus complet(à ma connaissance)sur la question des femmesiraniennes,a été
publié dans un journal... vous avez deviné : féministe{Histoiresd'Elles n°12, Mai 79, reportagede
CatherineLeguay).
22. Cf. la listede toutesces publicationsdans Pénélope (n°l, pp.66-69). Les journaux,revues,bulletinspeuventêtreconsultésà la BibliothèqueMargueriteDurand (21 Place du Panthéon,Paris 5e),au
Centrede DocumentationFéministe(50 ruede l'Ouest, Paris 14e)et, pour les plus récents,à la Librairie Carabosses (58 rue de la Roquette,Paris 11e).
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il se situedu resteà un moment
de ces
précisde l'histoire
industrialisés);
il
dont
est
sans
la
moment
doute,l'expression plus
mouvements23,
aussi,
: à traversla nébuleusede bulletins,revues,mensuelsou
significative
temps,plusou moinsréguliers,
plusou moins
paruscesderniers
magazines
c'est
bien
le
desfemou
moins
mouvement
institutionalises,
luxueux,plus
enpages,maisaussienjeu etenquestion(et
mesqui estmisnonseulement
en danger).
même,seloncertaines,
Jenedispas qu'il n'existepas d'autresactivités,
initiatives,
projetsou
- il suffit,
de lireces différents
de femmes
justement,
jourproductions
nauxou d'écouterles « Répondeuses» pouren avoirdes aperçus;mais
de cesjournaux,commeinstruments
autonoc'estsansdoutel'émergence
etd'expression
desfemmes
mes(pourla plupart)d'information
qui constituele faitmajeurde l'annéequi vientde s'écouler.
Plutôtque du contenu,ou de la « ligne» spécifique- d'ailleurs
- de chaquejournal,il meparaîtplusimportant
variable,heureusement!
de cettepresse,issue(qu'ellele veuilleou non,
l'ensemble
de voircomment
desfemmes,
s'organiseets'articule,
qu'ellele diseou non)du mouvement
ou
ellevit,fonctionne périclite
comment
-, quelsclivagesla traversent,
ou idéocontraintes
alliances
(économiques
s'y ébauchent,
quelles
quelles
la
réseaux
la
soutiennent;
quels rapportsenfin
quels
logiques) régissent,
de l'éditionetdesmedia24.
traditionnel
avecl'establishment
elleentretient
- comparépar exempleaux
Un premier
pointme paraîtimportant
des
à luiseulla quasi-totalité
années71 et72 où Le Torchonbrûlereflétait
: c'estque nonseudu mouvement
etdesinterventions
de réflexion
thèmes
co-existent
sans (trop)de difficultés
lementces différentes
publications
ou
se renforcer
maisque, du moinsen un premier
temps,ellessemblent
les unesles autres.Ainsila parutionde Femmesen Mouves'entraîner
d'Ellesn'a pas fait
mentsqui visaità peuprèsle mêmepublicqu'Histoires
n'ont
pas plusque ses dossiersrégionaux
perdreà celles-cileurslectrices,
leurpropre
ou de maintenir
de fabriquer
de province
dissuadéles femmes
au contraire)25.
journal(etmême,semble-t-il,
23. Momentoù toutle mondes'accorde à reconnaîtreun grandmalaise,les deux phénomènes le
pas sans relation
malaisepolitique,l'émergencede lieuxd'expressionmultiples- n'étantévidemment
(cf. aussi sur ce point,l'interviewde Leïla Sebar, La Gueule Ouverte,1 mars 79).
24. Je note au passage que ceux-cin'ont toujourspas rencontréla nouvellepresseféministe.Dans
Le Nouvel Observateur,un dossierconsacréà la pressedes femmes(16.01.78) ne parlaitque des deux
magazinestirantà plus de 100.000exemplaires mais peu après, un autredossierconsacré,lui, à la
nouvellepressepolitiquen'avait vu aucun journal de femmesdignede cetteappellation.Libération
(10.01.78) ne parleque de la presseparisienne(c'est déjà beaucoup) mais le cataloguede la « presse
' n°2) justementne citeaucun des journauxde femmesde province
d'expressionlocale » {Alternatives
(il en existaitdéjà un bon nombreà l'époque). Ce sontencoreles journaux de femmesqui parlentle
plus les uns des autres(à l'exceptionde F Magazine, qui ne les a pas encoredécouvertsnon plus...)
25. Le phénomènen'est pas rareen matièrede presse.Ainsi la sortiedu quotidienRouge a faitnon
les ventesde Libépas diminuer,commeon le prédisaità l'époque, mais augmenterassez sensiblement
ration.
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Sans doute y a-t-ileu, entreles différents
journaux, suivantla foret
les
thèmes
ton
le
dominants,un relatifparmule,la périodicité,
adoptés
on
dit
du « créneau » - fémiailleurs
du
du
ou
public
tage territoire,
et d'un publicen croissancecontinuelle.L'offre
niste: mais d'un territoire
multipleet multipliéede publicationsféministesaurait, ainsi, suscitésa
propredemandeplutôtqu'elle n'aurait empiétésur celle des publications
mais il est troptôt encorepour en fairele bilan,
existantes.Inversement,
l'arrêtde l'un ou l'autrejournal - ou revue- de femmesne paraîtpas
à ceux qui s'obstinentà durer2^.
bénéficierautomatiquement
J'ignores'il en sera toujoursainsi et si 10, 100, 1000fleursféministes
vontcontinuerà s'épanouir. Il est possibleque, en un deuxièmetemps,le
« marché» du féminisme
ne soitplus en expansionou, plutôt,que leféminismene soitplus qu'un marché: stabilisé,voireen récession.Nous assisterionsalors à des phénomènes...de marchéjustement,plus classiqueset perceptibles,parfois,dès maintenant- de compétitionou de concursuid'ensembledu domainede la presseféministe
rence,de restructuration
vant des processusconnus : concentration,fusions,OPA sur, et absorptiondes entreprises
élimination
en difficulté
par d'autresplus prospères27,
à toutprix,tendes « canardsboîteux», conquêtede nouveauxterritoires
tativesde survied'un côté, de prisede monopolede l'autre,miseen place
et
de quelques grandsblocs antagonistes,etc.. (je parlede restructuration
non seulementéconomiquesmais aussi, et surtout,idéode concentration
logiqueset politiques).Nous n'en sommespas encorelà, cela dépendradu
féminismecomme mouvement(et pas seulementcomme marché, ou
comme « créneau») et je préfèrene pas trop anticipersur le cauchemar
institutionalise...
féministe
d'un bi ou tripartisme
Entreles feuilletsronéoIl n'estpas faciled'opérerdes classifications.
tés de tel ou tel groupede femmesde provinceou d'entrepriseet F Magaun fossé. Et pourtantil s'agit là, essentiellezine, il y a, manifestement,
la pressetotalementet exclusivement
ment,de deux pôles, l'un définissant
et/ou profesmilitante,l'autre la presse complètementinstitutionalisée
sionnalisée;entreles deux, on trouveune gammecontinuede publications
dont le caractèremilitantest plus ou moinsapparentet/oula professionnalisationdes participantes- voire des journalistes- plus ou moins
poussée.

26. ... Mais peut-êtredégagerdes horizonset de l'espace pour de nouveauxprojetsou initiatives.A
la réflexion,la disparitiondu trèspesantet indigeste«Des femmesen mouvements» en Janvier79 ne
diverparaîtpeut-êtrepas étrangèreà l'apparitionmassived'un grandnombrede journaux féministes
sifiés,quelques mois plus tard.
27. AinsiL'Informationdesfemmesfutabsorbé avec armeset bagages à la finde l'année 78 par le
mensuel« Des femmesen mouvements». Les femmesdu collectifqui étaienten désaccordavec cette
orientationfondèrentpar la suiteun autrejournal : Le Tempsdes femmes.
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1. Une agrafeuseà soi
A un bout, nous rencontrons
ainsi une pressetraditionnellement
militante: 1/ par le supportemprunté: le plus souventil s'agit de bulletins
ronéotés,à périodicitéet présentation
variables;2/ par la naturedu travail
des
femmes
et
exigé
qui y participent qui prennenten chargenon seulement
la rédactiondes textesmais aussi les problèmesde fabrication(frappe,
tirageetc.) et de diffusion- et découvrentainsila triplejournée; 3/ par la
limitéeque ce travailtientdans leursactivités: la pluplace relativement
des
bulletins
sont,
part
clairement,le sous-produitd'autres occupations:
créationde groupesde travail,interventions
publiquessur des pointsprécis, etc28;4/ il faut soulignerenfinque la plupartde ces publications29
viennenttantôtdes groupesfemmesde province(ou de grandebanlieue),
tantôtde groupesspécifiés- du moinsquant à la compositionde l'équipe
de rédaction (femmesalgériennes,femmeslatino-américaines,femmes
« mûres» selon leurpropreexpression)et visentsouventun public égalementspécifique: la tendanceà la différenciation
interneentrefemmesdu
mouvementconstitueici un phénomèneimportant.
On connaîtles difficultés
de financement
et de fonctionnement
de ce
typede publications(et des groupesqui les animent),maisaussi leursavandonc
tages : rapidité,souplesse, absence (relative)d'institutionalisation,
aussi de contraintes,
quant à la périodicitéou à la rentabilité
par exemple.
Il resteque, sans ressourcematérielleaucune,cettepressevitexclusivement
du travailgratuitet anonymedes femmesqui y collaborent,que celles-ci
sont plus ou moins nombreusessuivantles moments,que la gratuitén'a
qu'un temps(celui des étudesou du chômage,souvent)et que le militantismeesten crise.Tantôtl'équipe se disloque,tantôt,devenueprogressivementspécialisted'un journal qui ne représenteplus qu'elle-même(au lieu
d'être l'expressioncollectivede tous ou de certainsgroupesde femmes),
elle se saborde... pour, éventuellement,
refaireun nouveau journal sur
d'autres bases (c'est notammentce qui arriva aux « Pétroleuses», fin
1976). Et c'est sans doute le destinde toutesles publicationsde ce type,
aussi, de disparaîtreou de changer.
Preuvemanifestede la diffusiondu mouvementdes femmes,de son
- et de son autonomiecroissantepar rapportaux groupes
élargissement
parisiens,l'ensemblede ces journauxm'a laissée,malgrétout,perplexe.Je
voudraisexpliquerpourquoi.

28. Le bulletinmensuelde la Maison des Femmesde Bruxelles(79, ruedu Méridien,1030Bruxelles)
qui paraît avec une granderégularitédepuis plusieursannées, en est sans doute l'expressionla plus
caractéristique.
29. Du moinscellesauxquellesj'ai pu avoiraccès à Paris, et qui ne sontsans douteque des échantillons de l'ensemblede la pressemilitantedes femmes.D'autres bulletins,au moinsépisodiques,existent
sûrementqui n'atteignentmêmepas les lieux (et les seuils) de l'archivagedocumentaire.
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Le mondechange- pourquoi pas nous ? 30
Une bonne partie des publicationsque j'ai consultéesces derniers
tempsn'étaientpas datées. Mais, surtout,ellessontle plus souventindatables - à moinsd'un travailde bénédictine,calendrierà la main,auquel je
maternités,
chômage,
renonçairapidement.Viols, violences,avortements,
sexisme,oppressionsde tous ordres,les sommairesvarientà peine d'une
publicationà l'autre - et aussi entreles journaux d'aujourd'hui et ceux
d'il y a trois,quatre,voirehuitans.
Sommes-nousà ce pointhorsdu temps? Les « luttes», les fêtes,les
« prisesde parole » ont-ellesle mêmesensdans les sociétésd'abondance et
de libertés(au moinsformelles)où le mouvementnaquit,et dans l'Europe
des espaces judiciaires, des économies d'énergie et des Ministèresà la
ConditionFéminine? Ou encore : la « politiquedu quotidien», « notre»
politique,serait-ellenotreseule politique? Peut-elleêtreà ce pointétrangèreà l'Histoireofficielle(quel soulagement- pour moi - de voir une
double page sur Stammheimdans le journal des femmesde Strasbourg!)
- et mêmeà notreproprehistoire?
L'un des derniersbulletinsmilitantsque j'ai lus31annonçaitdans son
editorial: « En attendant,nous prenonsla parole... », et la couverture:
« Et si elles se mettentà prendrela parole ». Il date, approximativement,
de l'automne78. Jeme demande,aujourd'hui encore,si les femmesqui le
fontsaventque d'autresjournaux ou groupesde femmes,à peu près au
mêmemoment,décidaientde se taire32,au moinspour quelque temps,que
d'autres ne tarderaientpeut-êtrepas à êtreréduitsau silence... Serionsces « bavardes »33dontles paroless'envolentaussinous donc simplement
à zéro (à 1'« année zéro »,
tôt prononcéeset qui, chaque fois,reprennent
commePartisans)les mêmescolères,les mêmesrévoltes,les mêmesmouvements- et peut-êtreles mêmesjournaux ?
ou la monotoniequi sontgênantes- ou
Ce n'estpas tantla répétition
l'inadédu moinspourrait-ontenterde s'y résigner: c'est, me semble-t-il,
quation totalede certainsde ces écritsde femmesaux nouvellesformesde
sociétéqui, de façonévidente,se mettenten place actuellement.Comme si
le féminisme,
analyseurprivilégié- et central- deissociétésindustrielles
des années70, se trouvaitaujourd'huiimpuissantà saisir(et intervenir
sur)
de plus en plus en margeet à
cellesdes années 80; commes'il fonctionnait

30. Slogan de quelques femmes,autour de la revueParole, à l'automne 78.
31. Chari-Vari,bulletindu groupe femmesDAEI, 16 p., ronéo, sans adresse,sans date.
32. En particulierles Cahiersdu GRIF (cf. le numéro23-24 - et ultime- de décembre78 : Où en
sont les féministes
?)
33. L'expressionest de GenevièveFraisse (dans L'histoiresans qualités, 1979, Galilée).
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lesmoinsinstitucôtéde celles-ci,
y comprisdansses formes
d'expression
tionalisées
virtuellement
du
les
et,
moins, plusspontanées^4.
De quoi en effetêtreperplexe...
2. Unerotative
à soi
est apparudepuis
Un deuxièmegroupede publications
féministes
deuxou troisans35.Il reposeaussi,et entièrement,
surle travailmilitant
maisil présente,
politique)des femmes
qui y participent
(etl'engagement
des différences
avecles précédentes,
considérables.
et illustrées,
et la présentation
a/ Ces publications
sonttoutesimprimées
élaborée.Bien entendu,ce sontdes imprien est parfoisextrêmement
- professionnels
- etparfoisdesmaquettistes
de
meurs36
qui se chargent
enest,pourcertaines
De même,la diffusion
du moins,assula fabrication.
en
réepardesorganismes
spécialisés: leséditionsTiercepourla diffusion
d'«
Histoires
la
vente
en
les
NMPP
mais aussi
librairie,
pour
kiosque
dont
d'Elles». Là encoreil s'agitde servicesqui sontpayés,c'est-à-dire
dans
certaines
occasions
n'a
la
sauf
du
spécifil'équipe journal plus charge
la ventemilitante
où elleassureelle-même
ques (fêtesou rassemblement)
devantle blackEnfincertaines,
le contactavec les lectrices.
et,surtout,
la
outmassiffaitsurla pressedes femmes
par grandepresse(... deshomà recourir
aussi à la publicitépayante(ou aux
mes?), se sontrésignées
et à passerdesencarts,à des prixexorbitants
pour
échangesde publicité)
à grandtirage.
ou hebdomadaires
leurbudget,danscertains
quotidiens
en principedu moins,régulière
en est également,
b/ La périodicité
et,
cesjournauxetrevuesontet
à la pressepurement
contrairement
militante,
des abonnés (c'est même indispensableà leur surviefirecherchent
nancière).
sontpresquetoutesexplicitement
c/ Ces publications
prisesen chargepar
- qui revendique
ouverteune équipe- généralement
peu nombreuse
Par
de
à saisir, l'extérieur). ailleurs
mentsa spécificité
(parfoisdifficile
sont
souvent
texteset articles
signés.
se disent- et sonteffectivement
La plupartde ces publications
de
travail
du
l'essentiel
Mais
extérieures.
à des contributions
ouvertes
du côté des revues: en témoi34. Il y a bien entendudes exceptions- mais plutôt,me semble-t-il,
gnentpar exempleles articlesrécentssur la société informatisée{La Revue d'En-Face, n°7), sur les
conséquencesdu « développement» dans les pays du Tiers-Monde{Questionsféministes,n°6) ou sur
la « Nouvelle Droite » {Histoiresd'Eues, n°18).
35. Un mensuel: Histoiresd'Elles, et un grandnombrede revues: La Revue d'Ên-Face, Questions
féministes,Parole, les Cahiers du Féminisme,le Temps des Femmes, Colères, Quand les femmes
s'aiment,Remue-Ménage,etc.
totalementpriseen chargeet géréepar des
36. Et depuispeu des « imprimeuses» : une imprimerie
à Sceaux, 41
femmesdu mouvementde libérationdes femmesexistedepuis Janvier79 : 0e§ tAai/a£(#es
rue des chêneaux.
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rédaction,de préparation,de relationsextérieuresetc. - repose sur un
de ce faitmême,l'essentiel
nombrerestreint
de femmesdontil représente,
de l'activitéet de l'intervention
politique(l'essentielmais, bien entendu,
la
C'est
souvent
jamais totalité)37.
épuisant,parfoisruineux,difficilement
tenablepour les équipes initialessans un apportd'énergiesnouvelles- ou
un financement
extérieur38.
Jevoudraisici encorefairedeux remarques: l'une parfaitement
pessimiste, l'autre outrageusementoptimiste.La premièreest sordidement
matérielle.Autantl'autonomiede la pressepurementmilitanteest grande
(sa limiteest uniquementet exactementcelle des énergieset des capacités
de travailet d'investissement
des femmesqui la font),autant celle de la
est limitée,et précaire.Non que les énergieset le trapressesemi-militante
notamvail des femmesy soientmoindres: maisparceque les contraintes,
mentfinancières,sont,elles, gigantesques.
J'ai participéil y a un an à l'une de ces revues39.Le travailfutpassionnantet épuisant- nous le savions à l'avance - et les fraisd'impression élevés(les imagesy avaientune place importante,
et une certaineautonomie,et l'iconographieesthorsde prix).La pressemilitanteen parla peu,
la presseofficiellepas du tout. Le numérose venditmoinsbien que prévu
et, pudeurou fatigue,nous avions omisde menerautourde nous une campagne massiveet énergiqued'abonnements.Le déficitde l'éditrice(ellemêmemilitante)futconsidérable;l'expériences'arrêtalà40.
Le numérounique est sans doute un cas extrême,mais la plupartdes
journaux et revuesde femmesaujourd'hui sont, peu ou prou, dans une
situationanalogue de trèsgrandedépendancepar rapportà leurpublic. La
loi, et la sanction,du marchésont ici primordialespuisque, à quelques
exceptionsprès,ce sont les ventesde (et les abonnementsrecueillisaprès)
ou non, d'entreprendre
le suivant.
chaque numéroqui permettent,
Il fautavoirl'âme bientrempée,beaucoup de tempsdisponibleou des
solidespour persévérer
dans ces conditions(je metsau
réservesfinancières
défiquiconque a travaillédans un journal militantde n'avoirjamais rêvé
d'êtreépaulé, ou soutenu,par un richeéditeur,par une vraiecampagnede

37. A celles qui penseraient,aujourd'hui encore,que pour faireune revueil suffitd'y écrirequella description(à mon senslargementincomplète)que fait
ques textes,je conseillede lireattentivement
FrançoiseCollin des diverseset multiplestâches assumées par l'équipe du GRIF : calibrageet maternage,rédactionet représentation,
thérapieet comptabilité,etc.. (cf. Cahiers du GRIF, op. cit.
pp.6-12)
38. Ainsi la revueSorcièresest financéedepuis quelques mois par les éditionsStock.
39. Parole, n°l, Mars 78, «Terrorifiées» (éd. Tierce).
40. Mais pas l'équipe de la revue,qui publia par la suiteun dossiersur femmeset lois (Les Temps
Modernes,Février79) et a actuellementd'autres projets.
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publicité,un réseau de diffusionélargiou une attachéede presseprofessionnelle)41.
...Et pourtantelles tournent,et continuent,ensemble.Il existe,entre
d'orientationset d'intérêtsconsidétoutesces publications,des différences
rables et, sans doute, des divergencespolitiquesnon moins importantes.
Les unes (« Questionsféministes») cherchentà élaborer un ensemble
théoriquede texteset d'analysesdes sociétéspatriarcalesd'un pointde vue
féministeradical42.D'autres (Histoiresd'Eues, Parole, La Revue d'En
Face) essaientplutôt d'appréhendertous les aspects de la réalité(et de
l'actualité)à partirde notrepositionde femmesdans la société; d'autres
ou
cherchentà renforcerle mouvementdes femmesdans les entreprises,
encore à concilierféminismeet appartenanceà un parti (« Elles voient
rouge » au PCF), d'autres enfinà faciliterl'expressionet la créationdes
femmes.
sont vues par toutescommeune
L'importantest que ces différences
richesse
et
de
source de diversité
(plutôt que d'antagonismes),chacune
de
et
tentant
écoutant
comprendreles autres : des rencontresont lieu, des
initiatives
ou des activitésen commun.C'est un désiret une
et
des
échanges
de
délibérée
pluralité,la mêmequi fitla forcedu mouvementdes
politique
femmesà ses débuts.
3. Un groupede presse à (avec) soi...
à grandtirage: en 1978nous avons
Il existeenfinune presseféministe
F Magazine et des Femmesen Mouvements43,
vu paraîtresimultanément
à 450.000 et 150.000
dont le premiernuméro se venditrespectivement
hors du bricolage
étions
définitivement
nous
Cette fois-ci,
exemplaires44.
semi-militant45.
militantou

41. De quoi frémir,oui. Pas plus, forcément,que de tirersoi-même- sans succès la plupartdu
qui s'y trouvent,pourattitemps- les sonnettesdes journaux,ou des quelques journalistesféministes
rerleur intérêt(et leur mannerédactionnelle)sur telleou telleinitiativeplutôtque sur les « tubes »
du moment.Jesuis sordide? Les tempsne le sontpas moins- et les grandsmedia le
anti-féministes
en
sont,eux, sans conteste(cf. surce thèmele livrerécentde RégisDebray : « Le pouvoirintellectuel
France », éd. Ramsay,et surtoutson dialogue avec Rezvani dans Les NouvellesLittéraires,3.5.79).
42. Les revuesféministesse présententelles-mêmesfortbien dans chaque numéroet, en résumé,
dans les Cahiers du GRIF (op.cit. pp. 133-137). Un dossier plus condenséest paru dans Libération
(10.1.78).
43. DésormaisF et FM.
mais dérisoiressi l'on se souvientdu tirage,
44. Chiffresinouïs à l'époque pour la presseféministe,
par exemple,de Modes et Travaux(1.500.000 exemplaires)ou de Nous Deux (1.000.000).
45. Je suis bien entenduen désaccord completavec Anne-MarieDardigna qui dans son livre(La
PresseféminineyMaspéro) séparesans hésiterla presse« féminine» (« bourgeoise» et « capitaliste»,
sa cibleunique) de la pressequ'elle dit« militante», issue des partis,des syndicatsou du mouvement.
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II y a entreces deuxpublicationsdes différences
patentes- maisaussi
des similitudeset des convergences,peut-êtremoinsmanifestesmais non
moinsconsidérables,que je voudraisessayerde cernerrapidement4^.
de F, et rien,ou presque,à celui
Jeconnaistrèspeu le fonctionnement
à la démarchesuiviejusqu'à préde FM47. C'est pourquoi, contrairement
sent,je m'en tiendraiici à la seule analyse du contenumanifestede ces
publicationsentreJanvier78 et Janvier79.
Et d'abord les couvertures.Les différences
sautent,c'est le cas de le
dire,aux yeux. Sur chaque numéroparu, il n'y a jamais eu en couverture
de F plus d'une femme(et parfoismoins) : elle est choisie généralement
parmiles « stars» de la politique(Gisèle Halimi, Anne-AymoneGiscard
d'Estaing etc.), de la culture(Colette, JeanneMoreau) ou du show-biz
(Marie-PauleBelle). A l'inverse,et pendantla mêmepériode,les couverturesde FM ont,à deux exceptionsprès,toujoursmisen scènedes réunions,
des groupesde femmesensemble
des assembléesde femmesou simplement
7
en
11 numéros- pour l'équipe du
fois
nette
une
prédilection
(avec
si
elle
était
comme
elle-même
seule, en quelque sorte,à pouvoir
magazine
des
afficher
groupeset des femmes,un peu parl'image
figurer,
présenter,
en
tout, mouvement).
C'est flagrant.D'un côté « LA » Nouvelle Femme, symbolede la
réussite et de l'intégrationharmonieusedans la société giscardienne
d'aujourd'hui. De l'autreles mouvementsde subversion,d'inventionet de
créationcollectivedes femmesen lutteensemblecontrela sociétécapitaliste.
bourgeoise-patriarcale48

lui-même.Ce qui lui évitede se demandersi la pressedu PC ou des syndicats(Heures Claires,Antoinette)ne capitalisepas, autantque d'autres,les acquis du mouvementdes femmes(quand elle ne s'obstinepas, tout simplement,à leur proposerune image d'elles-mêmesdes plus « bourgeoise»; ni si le
militantpermettant
vocabulaire« politique», à lui seul, constitueune garantiede fonctionnement
d'amalgamerces journaux, ou mêmeFM, aux autrespublicationsissuesdu mouvementdes femmes.
ne pas devenirdes jourleurparutionen Janvier79 pour,disaient-elles,
46. Les FM ontinterrompu
nalistes.On parle toutefoisavec insistanced'un projetd'hebdomadairepour la rentrée.C'est pourquoi je parleraides FM au présent.
47. Jesais, commetoutle monde,que Fest financépar l'ExpansionetEurope /,et que les contributionsy sont rémunérées.J'ignoretotalementce qu'il en est à FM.
48. Je me contenteici de décoder le sens manifeste- mûrementréfléchi,délibéréet, éventuelle- des couverturesdes deux magazines : c'est-à-direce que ceux-ciaffichent
ment,soumisà marketing
de leurprojetpolitique.
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Est-cesi simple? D'un côté une seulefemme,généralement
connue,
à chaque fois. De l'autre un seul groupe, nullementobscur ni
différente
marginal,et toujours le même. Les choix politiques - et les supports
- ne sontpeut-êtrepas si éloignésqu'ils en avaientl'air à
d'identification
premièrevue.
Beaucoup d'autres différences,à premièrevue criantes,s'effacent
ainsi à une lectureplus attentive.Les relationsavec les mouvementsde
libérationdes femmes,par exemple.F se réclamedu féminismeplus ou
suivantles moments(et les articles)- un féminisme
moins ouvertement
«
refuse
d'attiserles conflits(entresexes) là où ils existent
rassurant,qui
ou d'en créer là où ils n'existentpas »49; mais en même temps, F
« couvre » des productions,des réalisationset des luttescollectivesde
et
femmes,ici ou là. Les rédactricesde FM, elles, font,répétitivement
»
le
char«
leur
tête
de
le
féminisme
du
turc,
diffament,
compulsivement,
gentde tous les péchésde la créationet de l'Histoire(cf. un échantillonde
leursinvectivesdans le n° 12-13),pour mieuxpromouvoir...les luttesdes
femmes- à la stupeurconstammentrenouveléede celles pour qui féminismeet luttesdes femmesont toujoursété synonymes.
F avait une (maigre)rubrique« Mouvements», ce qui
Inversement
étaitune façoncommeune autrede s'en démarquer,alors que les rédactrivoiredépositaices de FM s'en réclamentd'emblée,s'en veulenthéritières,
et accordentaux groupes,productionset luttesde femmes
resprivilégiées,
une place considérable50.Ce qui n'est pas à négligerpar les temps,et les
media, qui courent.
et
En réalité,la promotionsystématiquede quelques individues-alibi
»
bien
moins
anta«
finalement
sont
la promotiontous azimutsdes luttes
gonistesqu'on ne voudraitnous le faire croire,F. Collin (op. cit. p.20)
note déjà que les deux magazines « proposentaux femmesune image
d'elles-mêmessemblablementhomogène, rassuranteet sans contradictions; mêmesi les contenusont changépar rapportà la pressetraditioncontinued'opérer,produisantde gré ou
nelle,le processusidentificatoire
rassurante», et
de forceà traversles pages le schémad'une néo-féminité
«
a
traditionnelle
féminine
la
toujours présentéces caractères
presse
que

49. F Magazine, n°l.
50. Voir par exempleles gros dossierssur la presse (n°2) ou l'édition (n°ll), et les suppléments
régionauxréaliséspar des femmesde province.
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lénifiants: aux garçons les épopées sanglantes,aux fillesles contes de
fées ». Elle remarqueenfinque « les media féministes
ou paraféministes
un stylede néo-féminité
rassuranteou
qui développentle plus évidemment
sont ceux qui engagentdes capitauximportantset visentun
triomphante
largepublic »51.
Le triomphalisme,
discretà F, tonitruant
à FM, est sans doute le trait
le plus caractéristique
de (et communà) ces deuxmagazines;commesi, audelà de 100.000 exemplaires,il s'agissait à nouveau de ne pas désespérer
Billancourt- ou Neuilly,ou Saint-Germain-des-Prés.
Les sommairesde FM étaientà cet égardaccablants.Sur douze numéros, ils n'ont cessé de répéterque « des femmescréent», « des femmes
écrivent», « des femmesluttent», « des femmespensent» (plus rarement),« des femmescousent», « des femmesvivent». Etc. Et cellesqui
doutent? Et cellesqui souffrent? Et cellesqui désespèrent? Et cellesqui
crèvent? Il n'y a manifestement
pas de place pour elles52dans ce décor,
plantéune foispour toutes,de luttestoujoursglorieuses,toujoursjusteset
toujoursinvincibles,et de grandsbonds en avant au féminin^.
Pas de place non plus pour l'interrogation,
le questionnement,
la critique : le courrierdes FM, en douze mois, n'a publié (ni, peut-être,reçu,
le piren'estjamais à exclure!) que des lettresde félicitations,
de remerciements, parfois d'amour-passion dignes des rudes années de la guerre
froide*!

51. FrançoiseCollin se trompeun peu : je suis frappéede voir à quel pointla totalitéde la presse
féministetented'être « positive» (le termerevientsouvent),d'éviteraffrontements
et polémiques
« stériles» et « destructeurs
». Lassitude ? Intimidation? Quand je repenseà la virulencedes débats
- et des insultes- d'il y a quelques années,je me demandeparfoissi la « construction»
(commeelles
se faire... dans le sirop. Et à qui l'absence de débats politiques
disent)du mouvementpeut réellement
internespeut bien profiteraujourd'hui.
52. Sauf quand elles en fontde l'Art : dans les pages « culture» de FMy les femmesécrivainsou
peintresont,elles,le droità la folie,au désespoir,au suicide- c'est mêmebienporté;les « femmesen
lutte», dans les pages « politiques», jamais.
53. Le « réalismeféministe» démontreici sa profondesupériorité
surson modèleinitial,le réalisme
socialiste.Le 10 mars 79, alors que des femmesiraniennesvenaientde se fairepoignarderdans une
les dépêchesdes FM proclamaient: « Après l'interdiction
manifestation,
faite aux femmespar Khomeynide fumerdans la rue»50000 femmes,50000 cigarettes,les mots de Khomeynis'envolenten
vraimentque le smogiranienest l'un des plus tenacesqui soient?).
fumée » ! (les FM ignoraient-elles
Le 12 mars,ellesdisaientaussi : « Les femmesiraniennes
font trembler
l'édificemonothéisted'orient
et d'occident.Le monothéismeest le plus grandsupportdu patriarcat» (pouvoirstigmatiser,
depuis
Bernard-Henri
Téhéran, et par telex !
Lévy,ce n'est toutde mêmepas à la portéede n'importe
mais en l'attribuant,
qui... ). Le Monde nota bien à ce propos le « retourdes langues de bois »
commed'habitude,à ... l'ensembledu « MLF » (qui avait pourtantproposé des analyseset des slogans autrementmoinsfossiles- cf par exempleLe SexismeOrdinaire): une foisde plus nous étions
toutestenuespour responsablesdes positions- et élucubrations- de ce groupe...
54. Cf. FrançoisGeorge : Pour un ultimehommageau camarade Staline, 1979, Julliard.
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Par rapportà ce monolithe,ce bloc sans faille,F avec ses recettesde
libérationà domicile et ses publicitéstoujours sexistes,mais aussi ses
et dossiersbiendocumentés55,
a au moinsl'avanreportages,informations
voirede l'incohérence,des retoursen
tage(c'en estun) de la contradiction,
arrièreet surtoutd'une sorteenfranchise: F reflèteclairementla société
d'aujourd'hui (on peutne pas y adhérer,encorefaut-illa regarderattentivement)et non le fantasmede marbre56d'une lutte déjà et à jamais
gagnée57.
tenuesde choisirentrel'une et l'autre ?
Mais sommes-nousréellement
4. Des mouvementsà soi...
Il y a chez les femmes,et spécialementen ce moment,un incontestable
- maisj'ai
mouvement...de presseet d'écriture.Beaucoup s'en félicitent
aussi rencontrédes femmesqui le déplorentou qui se demandent,avec
anxiété,s'il y a encoreautrechose que cela : c'est-à-diresi les journauxde
femmesparus récemmentconstituentla partieémergéed'un iceberg,des
manifestations
parmi d'autres d'un mouvementbeaucoup plus large, ou
bien seulementun écran,mobilisantl'essentieldes énergiesdisponibleset
masquant,surtout,la crisegénérale,ou la lassitude,ou l'impuissancedes
autresgroupeset activitésde femmes.
Ce qui paraîtclair en tous cas, c'est le décalage qui s'amorce depuis
quelque tempsdéjà entreles deux. Des groupesde femmes,pour autant
qu'on puisse le savoir,existentpartoutet ont des activitésdiverses: parcréationde centres,de librairies,de cafés,de
foisvisibles(manifestations,
non instices dernierstemps,informelles,
le
mais
souvent,
plus
journaux),
elle-même
tutionalisées,difficilesà cerneret à décrire.La presseféministe
a le plus grandmal à les percevoiret à en rendrecompteautrementque
sous formed'un inventairerapide des projets, des activitéset/ou des
de tout
«luttes» les plus repérables,ou de la glorificationmystificatrice
mouvementissu d'un corps individuelou collectifde femme.C'est, bien
- et insuffisant.
insatisfaisant
entendu,parfaitement
Jene suis pas prophète,ni spécialistede marketing.Mais il me paraît
évidentque l'avenir de la presse des femmesdépendra,en partie,de sa
capacité à saisir, à comprendreet à restituernon seulementles luttes
55. Cf. entreautresle dossiersur l'avortement,Nov.78.
exhortertoutesles lectricesséduitespar le Paradis Révolutionnaireque leur
56. Il fautévidemment
proposentles FM à voir ou revoirle chefd'œuvre d'A. Wajda, l'Homme de marbre,chronique;des
annéesparadisiaquesrévolutionnaires
(i.e. du stalinisme)en Pologne.
57. Jen'inventepas : cfleursloganpréféré« Là où nous avons vaincul'oppression,nous vaincrons
la répression» - et, surtout,l'ahurissantcouplet,de leurfacture- mais non revendiquécommetel
- , qui depuis peu complète(achève) l'antique « Hymnedu MLF » (composé en 71 et, bien entendu,
ni breveténi déposé) : « Nous ne sommesplus esclaves,/Nous n'avons plus d'entraves,/Dansons,
dansons, dansons... ». Qu'ajouter ?

36
et manifestationspubliques des différentsgroupes (on peut lui faire
confianceà cet égard),mais surtoutces aspectsles plus informels- peutêtre aussi les plus inédits - des activitéset initiativesdes femmes,
aujourd'hui : autrementdit, de sa capacité à éviterque le mouvement
devienneà nouveau,commele travaildes femmeslui-même,clandestin,et
invisible**.
... Sans compter l'autre défi auquel elle se trouve aujourd'hui
confrontée: arriverà aborderet traiterde façoninédite,et spécifique,les
questionslongtempsconsidéréescomme étrangèresà son domaine : tout
ce qui toucheà (et nous concernedans) la politiquedite« générale» et/ou
entreautres.
internationale,
Juin1979

58 Des dizaines de milliersde femmessont descendues- apparues - dans les rues de Paris le 6
octobre,- et mêmela pressepatriarcale(Le Monde et Libérationnotamment)qui n'avait cessé d'ironisersurune improbable« renaissancedu MLF » n'osa prétendrequ'elles sortaient...de terre.Il faut
soulignerici à quel pointl'informationet la mobilisationpour cettemarcheont été prisesen charge,
et également,par l'ensembledes réseaux,groupeset collectifsde femmesexistantdans
simultanément
le mouvementou à l'intérieurdes organisationspolitiques(partis,syndicats,associations)et par la
(dontcertainsont non seulementannoncéle projetmais assuré,
quasi-totalitédes journaux féministes
de diffusionde matériel,etc.). preuveéclatante,pourqui en
en outre,des permanencesd'information,
un phénomène
constitueaujourd'hui, à la foiset indissolublement,
douterait,que la presseféministe
de presse et un lieu du mouvementde libérationdes femmes.
Résumé
Liliane Kandel : « Journauxen mouvement: la
presseféministeaujourd'hui »
L'article retraced'abord les différentes
étapes
- et stratégies- du mouvenint de libération
des femmesdepuisses débuts,dans ses rapports
avec les media- et, inversement,
les réponsesde
ceux-ci au développementet à la diffusiondu
mouvement.Il montreaussi que, dix ans après
les premièresapparitionspubliques du mouvement,en France, les grandsmedia continuentà
faire le silence, à boycotter,censurerou déformer l'essentielde leurs initiativeset prises de
position.
La deuxièmepartie examine le fonctionnement de l'important ensemble de journaux,
revueset bulletins,directement
issus du Mouvement,et apparus notammentdans les deux dernièresannées. Il souligneen particulierles différencesentrela presse militante,ses difficultés
de
et la précaritéde ses ressources,
fonctionnement
et la presse institutionalisée,disposant de
moyensfinanciersimportants(F Magazine et
« des femmesen mouvements»); il souligne
enfinlà similitudecertaine,malgréles apparences, entre le contenu de ces deux magazines,
notammentdans l'image uniformément
positive
qu'ils donnent des femmes et de leurs luttes
(« triomphalisme
»).

Abstract
Liliane Kandel : « Papers on the move : the
feministpresstoday »
Thispaper firstretracesthedifferent
stagesand
strategiesdevelopped by the french women's
liberationmovement,since its beginnings,to
deal withthemedia, and thelatters'responseto
the birthand developmentof a feministmovement. It shows that, ten years after the first
public appearance of the movement,the big
media stillcontinueeitherto ignoreor to distort
and positions.
grosslythemovement'sinitiatives
The second part looks at the way the different
directlyissued
papers, journals and newsletters
from the women's movement,especiallyin the
last twoyears, work.It underlinesthedifferences betweenthemilitant
press,riddenwithfinancial difficultiesand attendantprecariousness,
and the institutionalizedpress, such as « F
Magazine » and the corporation « Des Femmes », whichbothdispose of important
funding
and present a triomphalistview of women's
position.
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post-scriptum

UNE PRESSE « ANTI-FÉMINISTE » AUJOURD'HUI :
« DES FEMMES EN MOUVEMENTS »

FinOctobre,paraissait
au Journal
l'annoncedu dépôtparle
Officiel
etPolitique» d'uneassociation
selonla loide 1901
groupe« Psychanalyse
- MLF »1.
le titre« Mouvement
de Libération
des femmes
portant
Il s'agitlà d'un gestepolitiquesansprécédentdans l'ensembledes
mouvements
sociauxapparusdepuisune quinzained'annéessurla scène
en
dehors
des organisations
et partistraditionnels,
en Franceet
politique
ungroupede femmes
américaines
ailleurs.Imagine-t-on
officielleprenant
«
»
et
lui
le
titre
Lib
Women's
?
ment,aujourd'hui, pour seul,
Imâgine-tMouvement
on,demain,le dépôtd'uneassociation
nommée,
parexemple,
de Mai 68 ou Mouvement
Occitanou Mouvement
Lycéenou, pourquoi
Ouvrier
?
lesdifférents
Mouvement
Imagine-t-on
groupesde la nébupas,
leuseécologiqueréduits,
une
seuledes orientapar
confisqués,
séquestrés
tionsde ce mouvement2
? Les questionsd'institutionalisation
se posent
n'ensontpas exemptes.
etlesfemmes
elles-mêmes
Maisnul,nulle
partout,
et se fairepasserpourla totalité
part,n'avaitencoretentéde se nommer
d'un mouvement.
1. En réalitéce groupeavait déposé, dès le 6 septembre1979, une premièreassociation :
de police. Mouvementde libérationdes femmes.Politi« 6 septembre79. Déclarationà la préfecture
l'initiativeet la miseen mouvementau plan social, culturelet
que et Psychanalyse.Objet : favoriser
personneldes femmes.Siège social : 12, rue de la Chaise, 75007 Paris » (J.O. 26 septembre1979).

Au cours d'une AssembléeGénérale tenue le 10 octobre,il futdécidé de modifierl'intituléde
l'association :

des
de police. L'associationMouvementde libération,
« 18 octobre1979. Déclarationà la préfecture
FemmeSrPolitiqueet Psychanalysechangeson titre,qui devient: Mouvementde Libérationdes femmes (MLF). Siège social : 12 rue de la Chaise, 75007 Paris. (J.O. 30 octobre1979).

Peu de tempsaprès, le mêmegroupedéposait à la préfecturede police une autreassociation :

de police.Psychanalyseet Politique. Objet : structure
19 novembre1979. Déclarationà la préfecture
des sciencesdes femmes;lieu d'analysepratiqueet théoriquesur le
d'élaborationet de transmission
double plan de l'inconscientet de l'histoire.Siège social : 12 rue de la Chaise, 75007 Paris.

2. La simpleannoncedu projetde créationd'un « Parti écologiste» a provoqué,dans l'ensemble
des groupesse réclamantde l'écologie, une ripostevigoureuseet immédiate,commeen témoignent
les
récentesAssises de Dijon (cf.la Gueule Ouverte,n° 289 et 290)
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Ce précédent,le groupe « Psychanalyseet Politique » le crée, quelques jours seulementaprès la Marchedes Femmesdu 6 octobre- et sans
doute en relationdirecteavec les incidentsqui y marquèrentsa présence:
là encore,le groupeavait tentéde s'approprierin extremisce projetet de
prendrede force(contrela décisioncollectivede tous les groupesde femsous des banderoles
mesqui l'avaientpréparée),la têtede la manifestation,
« MLF » : là encore,il s'étaitinstitué,de lui-même,unique détenteurlégide ... 50000 femmes
timede ce titreet de ce sigle,dans une manifestation
en lutte et en mouvement3! (Simplement,le 6 octobre, il n'avait pas
le justifier: c'est mainteencore la base juridique pour, éventuellement,
nantchose faite).
et association 1901, il s'agit d'une
Dans les deux cas : manifestation
seule et même démarche: un coup de force, une tentativede prendrele
pouvoirsur - et la parole au nom de - l'ensembledes groupes,et des
femmes,aujourd'hui et autrefoisen luttepour leur libération.
Cettedémarches'exprimeet s'expliciteenfindans le nouveaujournal
lancé par le groupe : « Des femmesen mouvements- hebdo »4, dont le
premiernuméroest paru le 9 novembre1979.
C'est donc commeun élément(parmid'autres)dans une stratégieglobale et désormaisexplicite: l'appropriationde l'ensembledes mouvements
de libérationdes femmes,qu'il fautaujourd'hui lireet tenterde comprenrelirele mensuelFM et le Quotidiendes
drece journal (et, éventuellement,
Femmes).
Cela signifie,entreautres,qu'il ne suffitpeut-êtrepas de s'en tenir,
commeje l'avais faitjusqu'ici, à la seule analyse de ce qui est dit, écrit,
affirmé,montrédans les journaux du groupe : à son discours;mais qu'il
ou non,
faudrait,en mêmetemps,étudiertoutce qui y est, délibérément
masqué, gommé,censuré,dissimulé: ses pratiques. Chercher,par exemcache de pratiquestotalementnonple, ce que le langage ultra-militant
militantes,voir franchementréactionnaires5;ce que la descriptiondu
groupecommecorps collectif,uni et égalitaire,oblitèrede prisesde pouvoir, de concentrationsd'autorité(et de jouissance); ce que l'anathème
contre la « Droite » et la « Bourgeoisie» dissimulede complicitésou
3. Sur la Marchedu 6 Octobre,et les démêlésavec le groupe« Psychanalyseet Politique », voiren
sur
particulierles dossierspubliésdans la Gueule Ouvertedes 10 et 17 Octobre79. Plus généralement,
les dangersde l'utilisationdu sigle « MLF », dangersdénoncésdepuis les débutsdu Mouvementde
libérationdes femmes,voirl'ensemblede textesrassemblésdans le « SexismeOrdinaire» (les Temps
Modernes,Décembre79)
4. Désormais,en abrégéFMH
5. Ainsi,les procèsen diffamation
intentéspar le groupeà d'autresfemmesdu mouvementde libérationdes femmes- procédésévidemmentdifficilesà justifierpour qui se réclamed'une visée tant
soit peu subversive- ont été, à un entrefilet
près, l'objet d'un silencetotal dans les onze numéros
parus de FM. Pendantce temps,en coulisse,la procédurecontinuait,et les tentativesde conciliation
et/oud'intimidation,mais le journal n'en soufflaitmot. Il publiaitpar contrenombrede textesaffirmantque le groupene comptaitque « sur ses propresforces» et se situait« horspatronage», « hors
paternage» et... « hors lois » !

39
de poud'alliances- ouverteset/ouoccultes- avec toutesles institutions
voir : dans les media et l'édition, mais aussi dans les écoles de psychanalyse,les partispolitiques,l'Universitéou... l'Armée^.
Jem'en tiendraiici et pour le momentà un seul exemple: la signification et les fonctionsde F« anti-féminisme
» constammentrevendiquéet
réaffirmé
dans FMH et, bien avant, par l'ensembledu groupe « Psychanalyseet Politique ». A chargepour d'autres ou pour moi-même,ici ou
Je cite au
ailleurs,d'en étudierd'autresaspects,non moinssignificatifs7.
hasard (listenon exhaustive): les référencesconstantesà la psychanalyse
- et l'utilisationpermanentede Yanalysesauvage dans le groupe,et même
dans les colonnes de FMH%; les effetsde secte dans l'écriture,et dans le
fonctionnement
mêmedu groupe9;et, surtout,la stupéfiante
prégnanceou résurgence du stalinismecomme modèle privilégiéd'expression(la
languede FMH ne le cède en rienà la « languede bois » du PC des années
50), d'analysepolitique,et de fonctionnement.
L'analyse commenceseulement,des raisonset des mécanismesqui ontpermisl'éclosionet le développement,à partirdu mouvementde libérationdes femmes,d'un groupetel
que « Psychanalyseet Politique ».
♦ * ♦

L 'anti-féminisme
: une « opinion » ?
« Ce mot d'opinion fait rêver... C'est celui qu'emploie la maîtressede maison pour mettrefinà une discussionqui risque de
s'envenimer.Il suggèreque tous les avis sont équivalents,il rassure et donne aux pensées une physionomieinoffensiveen les
assimilantà des goûts. Tous les goûtssontdans la nature,toutes
les opinionssontpermises;des goûtset des couleursil ne fautpas
discuter.» (Sartre,Réflexionssur la questionjuive, Gallimard,
coll. Idées).
6. Le généralGeorgesBuis faitpartie,avec cinq autres« personnalités» des « ami-e-spolitiques
précieuxparce que sûrs » (sic !) dont la listefigure,depuisle n°3, en têtede chaque numérode FMH.
Il s'agit, ni plus ni moins,de l'équivalentdes « intellectuels
progressistes» et autres« compagnonsde
route» du PC d'autrefois,ou des « démocrates» utiliséscomme caution - et parapluie - par la
Gauche Prolétariennedans les années 70.
7. Tentative,je le dis d'emblée, particulièrement
éprouvante.Aux lectricesdésirantréellementse
livrerà l'étude approfondiede FMH, je conseille,à titred'antidotesaisémentaccessibles,deux livres
de FrançoisGeorge : Staline (op. cit.), et « l'Effet 'yau de poêle » (Hachette), (qui traitentprécisémentdes deux principalessourcesidéologiquesde FMH. : le stalinismeet le lacanisme)- sans quoi je
ne garantispas de leurétaten finde parcours- et de lecture(Moi-mêmedu restecommevous pourrez
le constaterà la lecturede ce post-scriptum )
8. Sur ce point,cf. JeanneFavret-Saada : « Allonge-toi,tu serasemballée », Libération,27 Octobre 76.
9. Quelques (rares)témoignagessontdéjà parus. Cf. notamment: Katia D. Kaupp : Bonnes femmes entreelles, le Nouvel Observateur,14.2.77 ; ArmeTristan,Annie de Pisan : Histoiresdu MLF
(Calmann-Lévy,1977); Nadja Ringart: La naissanced'une secte,Libération,1erJuin77 ; Alice Braitdes femmes,Libération22 Sept. 77.
berg : La réalitéquotidiennedu mouvement-
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L' anti-féminisme
étaitun thèmecourantdansFM; il devient
compulest
dans
sif,obsessionnel, FMH. Dès le numéro0 (26 octobre79),la guerre
«
Du
et
intitulé
déclarée.Un article-manifeste
paternaliste
(p.4)
féminisme
«
» (toutun programme)
des
intérêts
d'emblée
colonialiste
parle
féministesdu nordcapitaliste
etexpansionniste
», intérêts
protégés
parleséternels
« défenseurs
révolutionde l'Occident» liguéscontreles « mouvements
« le
nairesdu mondeentier»; un peu plusloin,le mêmearticlefustigera
»
'démocrate'
européencapitaliste,
féminisme
bourgeois féminisme
accuséentreautresde vouloirfaireentrer
les femmes
espagnoles« par la
dans l'Europedémocratedroitière,
portedu féminisme
l'Europequi se
construit
aujourd'huicontreles luttes».
La couleurest annoncée.Contrairement
à FM, qui attaquaitindis« marginal
tinctement
le féminisme
», « infantile
», « anarcho-utopique
»,
« hétéro-sexuel
(enfaithommo-incestueux)
»(!?!?!?) ou même«hommolesbien» - et qui donc,sommetoute,ne laissaità chacuneque le choix
- , FMH s'attachera
entredifférentes
formes
de féminisme
à
uniquement
« réactionnaire
» : « capitaliste
construirel'image d'un féminisme
»,
« bourgeois», « droitier
» etc.
(Vous ne vous sentezpas trèsbien ? Vous avez du mal à continuer? Essayez une petite
pincéede poudre de queue de grenouilledans une solutionà 84% d'Ennemiesdu Peuple,
cela pourrapeut-êtrevous aider... - conseilamical de la sorcièreféministede passage).

Le n°l, lui, parten guerre(pp.10-11)contre« la quasi-nullité
de la
»
contre
le
dite
soudé
»,
pensée
«féminisme
féministe
phalliqueprimaire
du pouvoir», contrele « manquede compétence
par «la revendication
enfincontre« l'idéologie
américain™,
symbolisante
(sic) du Féminisme
américaine
à
tout
le
féminisme11
se conforme
».
hypocritelaquelle
(Jevous avais prévenuespourtant...Tentezdonc quelques gouttesde bave de crapaud
des Karpathesdans une décoction des œuvres complètesde Kanapa12, mais je ne vous
garantisrien...)

Le n°2 nousprésentera
un groupede femmes
« en lutte
américaines
contreunféminisme
de droite,idéalisteet démocratique
» (p.1^"l'interviewd'une femme« au-delàdu féminisme
», et Courage,un mensuel

10. Je recopieaussi fidèlement
que possiblemajusculeset guillemets,ils ne tombentpas au hasard.
H*.C'est moi qui soulignecettefois.
12. On me faitremarquerqu'un grandnombrede femmesdu mouvementignorentqui étaitJean
Kanapa (ce qui à mon sensexpliqueraiten bonnepartiel'intérêt- et la nouveauté- qu'elles peuvent
trouverà FMH). Pour résumerune carrièrepourtantbrillante,je rappelleraique J. Kanapa, directeur
de la Nouvelle Critiquedans les années 50, s'illustradans la mise au pas sans relâchedes « chiensde
garde » du Capital, et en particulierdes « intellectuels-à-nom-propre,
représentantsdu pouvoir
symbolique,et compliceshistoriquesdu Pouvoirféodal, royal,bourgeois» (la N.C., 1951, excusezmoi il y a une erreur,cettecitationest extraitede FMH n°6, p. 12, on se tromperait
à moins). Kanapa
eutaussi de furieuxdémêlésavec J. P. Sartreà qui il asséna quelques vigoureusesinsultes; je dois précisertoutefois,à sa décharge,qu'il n'alla jamais jusqu'à le traiterde « féministe».
13. Groupe apparemmentinconnude toutesles femmesaméricainesen lutteque nous avons pu
interroger.Et pour cause : sa solutionà l'oppressiondes femmespasse notammentpar 1'« alliance
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en Allemagne
féministe
dont,fautede pouvoirdénoncerles liensavecle
consnon pas le féminisme
FMH soulignera
Réactionnaire,
Capitalisme
«
de
en
le
besoin
et
du
réaffirmé
tamment
titre,
parl'équipe journalmais,
le
tout
couronner
».
de
conscience
la
féministe Enfin,pour
dépasser prise
maisqui manifestepourmoid'unegrandeobscurité
(p.11),cesassertions
tellesdu menà FMH, puisquerecopiées
lieude plate-forme
menttiennent
suelFM (n°2, p.13) :
de la relation
le renforcement
« Le Féminisme,
c'estprécisément
priet
Patriarche
au
violeur,
»,
etc.)
identificateur,
(séducteur,
vilégiée
encore: « Aujourd'hui,Socialismeet Féminisme,
réformistes
pacifistes,
de
tous deux héritiers
ou soi-disantrévolutionnaires,
et progressistes
sontles deuxpluspuissants
l'humanisme
occidental,
piliersdu Patriarcat
connue - du phallogodéclinant,l'ultimeétape - historiquement
centrisme».
(Ecoutez,je n'y peux rien,moi, à ce point-làil ne vous resteplus qu'à tenterune cureà
et d'écoute se sontbeaucoup modernisées
Tbilissi,on ditque les conditionsd'hébergement
ces temps-ci...)

ce
? Vous n'aviezjamais rencontré,
Vous êtes surprises
peut-être,
comme
toute
Vous
?
et majuscule)
»-là (guillemets
« Féminisme
pensiez,
» (masculin,singulier,
une chacune,que LE « Féminisme
majusculeet
» - celle
«
Femme
LA
d'existence
n'avaitguèreplus
que
guillemets)
mouvements
de libérades
non
des
contrequi
déposée)
femmes(marque
non
et
tiondesfemmes(associations
déclarées)avaient
libres,spontanées
des
existait
?
se
battre
commencé
luttesde femmes,
par
Qu'il
précisément
- ceuxoù vousvousreconnaissiez,
- c'est-à-dire
ceuxqui
desféminismes
en
carrément
vous
étiez
avec
aussi
ceux
ne voustouchaient
lesquels
pas,
désaccord.
» (majuscule,etc.)existe,FMH Va,renconErreur.LE « Féminisme
réactionnaire
tré: patriarcal,
(et même,
américain,
droitier,
paternaliste,
» !), etc.La Revued'En-Face- revuede
« démocratique
taregravissime,
(c'estellesqui l'avouent)? Le Centrede Documentapolitiqueféministe
? Les Cahiersdu Féminisme
tionféministe
(c'estellesqui le disent)- édi? Choisir?
féministes
téspar la LCR ? Désormais,mensuelde lesbiennes
du PCF ?
F Magazine? EllesvoientRouge,journalfaitpar desféministes
? Leursdébats,leursdésaccords- entreeux ou avec
Leursdivergences
La
d'autresgroupes? Un leurre.Bonnetblancetblancbonnet.En réalité,
n'est
féministe
de
revue
d'En-Face
Revue
(elless'obstinent)
politique
la réalité
à dissimuler
destiné
de
le
de
l'écran
gauche
fumée,
masque
que
incarnépar Choisirou Désormais,euxDU « Féminisme
», clairement
« les besoins
avec un troisième
partiindépendant», - le « New AllianceParty» - censéreprésenter
de tous les élémentsoppriméset progressistes(sic, et encoreje suis polie) de la société américaine»
(n°2, p. 20). Et le « MLF-historique» (i.e. le seul groupe« Psychanalyseet Politique » selon là perle
de FMH n°4) constituépar une « coupureradicale » avec les partispolitiques- mais aujourd'hui si
désireuxde conclurede « JustesAlliances » (n°l édito) - avec quel parti« progressiste», à votre
avis, va-t-ils'allier ?
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mêmes manipulés par Rosalynn Carter (FM// n°2), elle-mêmesimple
faire-valoir
de son mari,lui-même,commenullene l'ignore,simplefantoche de l'Impérialismeet des multinationales,d'Exxon, d'IBM, - de
LE « Féminisme», quelle que soit sa forme: de Rosalynn
Schlumberger.
Carterà Simone de Beauvoir,de la sœur du Shah aux Cahiersdu Féminismede la LCR, de F Magazine au Centrede DocumentationFéministe,
et sans
l'amalgame est grossier,n'importe: il reparaît,compulsivement
nuances,d'un numéroà l'autre14.
J'ai relu récemmentquelques-unesdes images DU « Juif» (majuscule, singulier,guillemetsetc.) que l'on commençaità répandreen Allemagne dans les années 20. Les mensongesn'étaientguèreplus gros, la crise
économiqueétaità peineplus accentuée,le désarroipolitiqueet moralbien
moinsprofond,et le fondsanti-sémite
de l'Allemandde l'époque sûrement
moins développé que les ressources misogynes du Français moyen
d'aujourd'hui. J'ai eu froiddans le dos : il ne feraitpas bon êtrerepéré
« féministe» dans l'Etat Psyképo1^.
Je sais que, pour certaines,toute la fantasmagorieanti-féministe
de
FMH relèvepurementet simplement
de la construction
délirante,ou de la
projectionparanoïaque caractérisée- et elles n'ont pas tout-à-faittort,
songez plutôt... Le groupele plus richede tout l'après-Mai (richeest un
euphémisme!) accuse les autresgroupesd'être« capitalistes». Le groupe
le plus hégémoniquede toutle mouvementde libérationdes femmestaxe
les autresd'« impérialisme». Un groupedontles filialesen provinceet les
comptoirsà l'étrangerne se comptentplus parledu « colonialisme» féministe.Un groupequi annonceses jours et lieuxde réunionsdans une rubrique régulièreintitulée...« à l'école (!) des femmesen mouvements» crie
14. Bien entendu,FMH n'écritnullepartque « Elles voientrouge-féministes
de PCF » émargevraiment,via RosalynCarter,à la CIA, ni que les Cahiersde la LCR féministesont vraimentmanipulés
par la sœurdu Shah et la Sawak ; ni que la Revue d'en face est financéepar ITT, ou Questionsféministespar d'inépuisablesroyaltiespétroliers.Mais LE « Féminisme», chaque fois qu'il en est fait
mention,est toujoursdépeintdu côté du pouvoir,de l'exploitation,de la répression,
jamais du côté
des oppriméset des luttesde libération.- Si j'étais Le « Féminisme» (ce qu'à Dieu ne plaise), je
publieraistout de même un démenti; j'envisagerais même, si cela devait se prolonger,de porter
l'affairedevantles tribunaux.Jesuis sûreque le « MLF » lui, association1901 déposée, n'auraitpas
hésitéune seconde...
15. Et déjà maintenant...Ecoutez ce texte,écritpour le colloque de psychanalysede Tbilissi par
I' eminentbien que récentspécialistede l'histoiredes femmesSergeLeclaire,et publiéen bonne place
dans le Monde du 2 Octobre1979 : « On avait toléréque nos sœurs(. . .) deviennent
ce qu 'on appelleà
juste titredes «féministes», c'est-à-direles représentantes
fémininesdu genreunique ». « A juste
titre» ? Comme ceux que l'on appelle - à juste titre? - des bougnoules? Comme ceux qui portaientautrefoisà leurcorpsdéfendant- « ajuste titre» aussi ? - des étoiles,ou des triangles? Faîtescetexercice: dites,par exemple: « ceux que l'on appelle,ajuste titre,des mormons- ou des écologistes,ou des giscardiens» - et essayez un seul momentde prétendrequ'il ne s'agit pas là d'une
et habilement
injurequalifiée; ou, en toutcas, du dévoilementd'une Véritéjusque-là soigneusement
dissimulée.En directde Tbilissi,SergeLeclairea démasqué le réel : derrièreles féministes
il a découau passage, il a convertides choixpolitiqueset des luttes,en taresvert les féministes; simplement,
voireen délits,proposésà la condescendanceou au méprisdes (nombreux)lecteursdu Monde. C'est
sans doute pour cela que Serge Leclaire est appelé - ajuste titre? - un « psychanalyste».
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haro sur le « paternalismeféministe». Un groupedont le discours(offithéoriquesn'ont pas variéd'un pouce depuis dix ans
ciel) et les références
raillela « nullitéde la penséeféministe». Un groupedontles Institutions,
les comptesen banque et le patrimoineferaientrêverplus d'un péquin
phalliques».
parle de « revendicationdu pouvoir » chez les « féministes
de les
les luttesféministes,
et de falsifier
Un groupequi ne cessede travestir
toutes
les
renvoie
les
les
questionspolitidénigrer, calomnier, diffamer,
ques qui lui sont posées par d'autres femmescomme « haineuses» et
« diffamatoires
». Un groupe qui accuse les féministesd'être complices
et des lois intenteprocèssurprocès,et usurpe,la loi aidant,
des institutions
le titreMLF. Etc.
troublant.Et que lorsque,pour finir,
Avouez que c'est tout-de-même
ces
les FMH voientdes désirsde meurtreà leur égardchez les féministes,
dernièrespeuventavoir de bonnesraisonsde s'inquiéter- et d'envisager,
dans les plus brefsdélais, l'acquisitionde quelques giletspare-balles...
commeFMH justeMais il estclairaussi que, à moinsde fonctionner
tenir
à
la
seule
cas
s'en
en
aucun
on
ne
psycholointerprétation
ment,
peut
de
gique de ce discours(ce seraitdu resteune autrefaçonde le minimiser,
le réduireà un simplefantasme,sans prisedans le réel). Derrièrel'attaque
compulsive,d'apparencedélirantecontreLE « Féminisme» et les « Féministes», il y a aussi une stratégiedélibérée(d'amalgame,de mensonge,de
calomnie)et un objectifpolitique : le monopole du mouvementde libération des femmes,sa capture- ou sa cassure.
A terme,l'ensembledes groupes,journaux,librairies,centres,projets
» : soit se rallier
de femmes,risquentd'avoir à choisir,à « se déterminer
au « MLF-appellationcontrôlé», soitse voirrejetésdans l'inexistence,les
ténèbres- ou pire : le « Féminisme» et la Réaction.Ainsi s'écritparfois
l'Histoire.
le systèmedes blocs et des partaLe monolithisme,
ou le bi-partisme,
ou le Néantdes poubellesde l'Histoire : c'est ainsique se
ges de territoires,
les organisationspolicréentet que tournentles partis,les gouvernements,
tiques traditionnelles.C'est ainsi qu'ont refuséde fonctionnertous les
mouvementssociaux et politiquesnés depuis les années 60, en Europe et
à traversla
ailleurs.C'est pourtantle piègeque tendFMH- en particulier
créationd'un « Féminisme»-repoussoir,à l'ensembledes mouvementsde
libérationdes femmes.
tel qu'il s'exprimedans FMH n'est pas une idée,
L'anti-féminisme
« hypothèse» argumentée,justifiée,étayéepar
»
«
ou
une
une opinion
des faits(et qu'il faudraitalors, évidemment,
prendreen considérationet
« lubie » ou un tic de lan«
une
moins
une
encore
obsession»,
discuter),
croisade. La rage antiet
une
c'est
une
sans
passion
conséquence,
gage
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féministe
de FMH, commel'anti-sémitisme
de Panti-sémite16,
n'estpas un
de
la
de
ce
:
aspect tératologique,isolé,
thématique
groupe c'en est, au
un
d'articulation
fondamental
contraire,
point
(les attaques contre le
patriarcatsontautrementplus suaves), ce à partirde quoi s'organisetoute
son idéologie,se projettel'essentielde sa pratique.« Délire » peut-êtremais délire instrumental,opérationnel, performant. Car cet antiféminisme
rejointdes thèmes,des pratiqueset des réalitésinstitutionnelles
ancrés dans les sociétésoù nous vivons17.Il s'y rattache,
profondément
il les conforteet les supporte.Et il peut
apparemmentet profondément,
êtrelourd de conséquences: idéologiques,politiqueset institutionnelles.
Ici encorela caricaturedu féminisme
(cfnote 17) aura préparé- mais
cette fois de l'intérieur- la tentatived'enterrement
du mouvementde
libérationdes femmesen tantjustementque... mouvement: non centralisé, non institutionalise,
pluriel,diverset contradictoire.
L.K
18 décembre79

16. ... Aucun facteurexternene peut introduiredans l' anti-féministe
son anti-féminisme.
L 'antiféminismeest un choixlibreet totalde soi-même,une attitudeglobale que l'on adopte non seulement
vis-à-visdesfernmesen général,de l'histoireet la société : c'est à la fois unepassion et une conception
du monde; fcettepassion) (...) devance lesfaits qui devraientla faire naître,elle va les chercherpour
s'en alimenter,elles doit même les interpréter
à sa manièrepour qu'ils deviennentvraimentoffensants » (Sartre,Réflexionssur la questionféministe
pardon,juive, op. cit).
17. Quand les media évoquaient autrefoisle spectredes féministeshystériqueset castratrices,ils
n'étaientguère que risibles. Quand, plus récemment,Serge Julyfantasmeà propos de l'affaire
« Détective» un féminisme« répressif» et « réactionnaire», on pouvait y reconnaître,aussi,
de compteavec les mouvementsde libérationdes femmes.Mais
l'expressionde quelques règlements
et développentles mêmesfantasmeset les mêmescalomnies,ceuxlorsqueFM puis FMH reprennent
ci, présumésvenirde l'intérieurmêmede ces mouvements,apparaissentà certains- et certainescomme« crédibles» (ne serait-ceque parce qu'ils soutiennentet renforcent
leur incoerciblemisogynie) : la chasse aux « féministes» peut commencer.

Résumé
Liliane Kandel : « Une presse anti-féministe
aujourd'hui : 'des femmesen mouvements'»
Cet articledécritle contextepolitique général
où apparaît le récenthebdo « des femmes en
mouvements», et s'attacheà démontrer
la signification - et les fonctions- de ses thèmeset
».
prises de position « anti-féministes

Abstract
Liliane Kandel : « An anti-feminist
presstoday :
'women in movement'»
Here, L. Kandel deals specificallywith the
contentof thenew weeklyrecently
put out bythe
corporation« Des Femmes ». It examines the
politicallinepresentedin thatpaper and particularlyits explicitanti-feminism.
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Monique Wittig

LA PENSÉE

STRAIGHT*

Durantces vingtdernièresannéesla questiondu langagea dominédans les
systèmesthéoriques,dans les sciencesdites humaines,et elle est entrée
dans les discussionspolitiquesdes mouvementsde lesbienneset de libérationdes femmes.C'est qu'il s'agit là d'un champpolitiqueimportantoù ce
de pouvoirscar
qui se joue c'est le pouvoir- ou plutôtun enchevêtrement
il y a une multiplicitéde langages qui agissentconstammentla réalité
sociale. L'importancedu langage en tantque tel comme enjeu politique
n'est apparue que récemment(les Grecs classiques savaient néanmoins
que, sans la maîtrisede techniquesoratoires,il n'y a pas de pouvoirpolitique, surtoutdans une démocratie).Le développementgigantesquede la
linguistique,la multiplicationdes écoles, l'apparitiondes sciencesde la
communication,la technicitédes métalangagesque ces sciencesutilisent,
constituentdes symptômesde l'importancede cet enjeu politique. La
science du langage a envahi d'autres sciencestelles que l'anthropologie
avec Lacan et aussi toutesles disciplines
avec Lévi-Strauss,la psychanalyse
à
du
structuralisme.
travaillent
partir
qui
* (N.D.L.R.) Straightsignifieen
anglais« droit,juste, en ordre». L'idée de « normalité» qui y
est impliquéefaitutiliserce mot par le mouvementhomosexuelpour désignerpéjorativement
ce qui
relèvede l'hétérosexualité.
Les deux articlesqui vont suivre(« La pensée straight» et « Hétérosexualitéet féminisme»)
des pointsde divergence,nous le savons et l'assumons. Et nous espéronsque cela suscitera
présentent
d'autresarticlesen retour.
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de RolandBarthesa failliéchapperà la dominaLa première
sémiologie
enanalysepolitiquedesdifférents
tionde la linguistique
pourse constituer
tel
de signes- parexemple
relation
en
de signes,mettant
système
systèmes
et
la
lutte
desclassesdu capitalesmythes
de la classepetite-bourgeoise
de
voiler.
On
effet
a
ce
pouvaitse croiresauvécar
lisme,que systèmepour
la sémiologiepolitiqueconstitueune arme(une méthode)précisepour
s'attaquerà l'idéologie.Mais le miraclen'a pas duré.Plutôtque d'introduireen quelquesortedans la sémiologiedes conceptsqui lui sont
- Barthesconsidère
- dans ce cas, des conceptsmarxistes
étrangers
etque
branche
de
la linguistique
la
n'est
maintenant
que sémiologie qu'une
son objetc'estle langage.
les
s'inscrire
où viennent
Ainsile mondetoutentierestun grandregistre
l'inconsde
le
la
de
le
tels
divers
les
mode,
langage
langage
langages plus
sontlittéraoù desêtreshumains
cient,le langagede l'échangedesfemmes
Ces langagesou plutôt
à la communication.
lementles signesqui servent
se suples uns dansles autres,s'interpénétrent,
ces discourss'emboîtent
La
d'autres.
et
en
se
engendrent
s'auto-engendrent
réenforcent,
portent,
la
et
la
la
structurale,
linguislinguistique
sémiologie
engendre
linguistique
structural.
l'Inconscient
le structuralisme,
lequelengendre
tiqueengendre
un brouillage- du bruitet de la
L'ensemblede ces discourseffectue
- pourles opprimés,
confusion
qui leurfaitperdrede vuela causematériellede leur oppressionet les plonge dans une sorte de vacuum
a-historique.
où les
de la réalitésocialeuneversion
donnent
Carcesdiscours
scientifique
intravailintouchés
sontdonnéscommeinvariants,
humains
parl'histoire,
et de classe,avec une psychépourchacun
d'intérêts
lés par des conflits
intouchée
par
Egalement
génétiquement.
parceque programmée
identique
aux
de
cette
les
conflits
et intravaillée
l'histoire
classe,
psychéfournit
par
: le
depuisle débutdu XXesiècletoutun arsenald'invariants
spécialistes
de très
à partir
fameux
langagesymbolique
qui a l'avantagede fonctionner
lessymboles
que la psychépropeud'éléments
puisquecommeleschiffres
» sonttrèspeu nombreux.
Ils sontdonc,parvoie
duit« inconsciemment
collectif
à l'inconscient
trèsfacilesà imposer
etde thérapie,
de théorisation
a le bon
etindividuel.
Moyennant
quoi,on nousapprendque l'inconscient
de cessymboles/métaphores,
à partir
automatiquement
goûtde se structurer
le meurle complexed'Oedipe,la castration,
parexemplele nom-du-père,
etc.Pourtantsi les inconstreou la mortdu père,l'échangedes femmes,
ce n'estpas parn'importe
cientssontfacilesà contrôler,
qui et,de même
des
les
révélations
l'apparition symbolesdans la psyché
mystiques,
que
sontà mêmede
Seulsdes spécialistes
des
multiples.
exige interprétations
de l'inconscient.
Eux seuls,lespsychanalysmenerà bienle déchiffrement
de manifestations
psychiques
tes,sontautorisésà opérerles groupements
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le symboledansson pleinsens.Et tandisque le langage
qui feront
surgir
leslangaestextrêmement
lacunaire,
symbolique
pauvreetessentiellement
chacund'euxavec
se développent,
gesou métalangages
qui l'interprètent
ontégalés.
un faste,unerichesse*
que seulesles exégèsesthéologiques
leursavoir? Par exemplepourLacan ce
Qui a donnéaux psychanalystes
» et 1'« expérience
«
discours
le
psychanalytique
qu'il appelle
»
ce
«
lui
deux
tous
apprennent qu'il sait. Et chacunlui
»,
analytique
le marlui
a
l'autre
ce
(et qui par-dessus
appris.Niera-t-on
apprend que
» dans1'« expé« scientifiquement
ché ?) que Lacan aitprisconnaissance
en quelquesorte)des structures
» (uneexpérimentation
rienceanalytique
desdiscoursdes
abstraction
irrationnellement
? Fera-t-on
de l'Inconscient
il n'y a aucun
moi
?
Pour
divans
leurs
sur
couché(e)s
psychanalysé(e)s
» lesstructures
douteque Lacan aittrouvédans« l'inconscient
qu'il dity
Celles
mises
les
avait
avoirtrouvées
ceux)
qui ne
(et
auparavant.
puisqu'il y
sont pas tombéesau pouvoirde l'institution
peuvent
psychanalytique
devantle degréd'oppression
de tristesse
sentiment
un immense
éprouver
Car
manifestent.
des
les
discours
psychanalysé(e)s
que
manipulation)
(de
dont
il y a un oppriméc'estle psychanalysé
dansl'expérience
analytique
etqui toutcommelessorcières
le besoinde communiquer
on exploite
jadis
voule langageque lesinquisiteurs
sousla torture
nepouvaient
que répéter
le contrat
n'a d'autrechoixs'il neveutpas rompre
laiententendre
implicite
etdontil a besoinque d'essayerde direce
de communiquer
qui luipermet
qu'on veutqu'il dise.Il paraîtque ça peutdurerà vie. Cruelcontratqui
un êtrehumainà faireétalagede sa misèreà l'oppresseur
contraint
qui en
est directement
politiqueresponsablequi l'exploiteéconomiquement,
la réduità quelquesfigures
etdontl'interprétation
ment,idéologiquement
de discours.
« consenti» implique
le besoinde communiquer
que ce contrat
[ Pourtant
cure
la
dans
(« l'expérience
ne peut-ils'accomplirque
psychanalytique
s'accomde
besoin
?
Ce
»
le
peut-il
communiquer
analytique pour savant)
des
les
croit
»
l'on
en
?
Si
«
témoignages
ou
d'être
expérimenté
soigné
plir
rieni.
est
il
n'en
féministes
des
et
homosexuels
hommes
des
lesbiennes,
le senspolitiqueque revêtdansla société
Tous cestémoignages
soulignent
autrement
de communiquer
qu'avec
actuellel'impossibilité
hétérosexuelle
etles femles hommeshomosexuels
un psychanalyste
pourles lesbiennes,
de l'étatde chosesgénéral(ce n'estpas qu'on
mes.La prisede conscience
estmaladeou à soignerc'estqu'on a un ennemi)provoquegénéralement
du contratpsychanalytique.]
unerupture
de la partdes opprimé(e)s
1. Cf. par exempleOut of theclosets. Voicesof gay liberation,ed. by Karla Jay& AllenYoung,
New York, Douglas/Links,1972.
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nous lesbiennes
Les discours qui nous opprimenttout particulièrement
et hommeshomosexuelset qui prennentpour acquis que ce qui
féministes
ces discoursnous
fondela société,toute société,c'est l'hétérosexualité2,
nienttoutepossibilitéde créernos proprescatégories,ils nous empêchent
de parlersinon dans leurstermeset tout ce qui les remeten questionest
aussitôt méconnu comme « primaire». Notre refus de l'interprétation
totalisantede la psychanalysefaitdire que nous négligeonsla dimension
symbolique.Ces discoursparlentde nous et prétendentdire la véritésur
nous dans un champ a-politiquecomme si riende ce qui signifiepouvait
échapperau politiqueetcommes'il pouvaitexisteren ce qui nous concerne
des signespolitiquement
Leur actionsurnous est féroce,leur
insignifiants.
tyranniesurnos personnesphysiqueset mentalesestincessante.Quand on
recouvredu termegénéralisantd'idéologie au sens marxistevulgairetous
les discoursdu groupedominanton relègueces discoursdans le mondedes
Idées irréelles.On négligela violencematériellequ'ils fontdirectement
aux
des disopprimé(e)s,violencequi s'effectueaussi bien par l'intermédiaire
cours abstraitset « scientifiques» que par l'intermédiaire
de discoursde
grandecommunication.J'insistesurcetteoppressionmatérielledes individus par les discours3et je voudraisen soulignerles effetsimmédiatement
en prenantl'exemplede la pornographie.
Ses images - films,photos de magazines,affichespublicitairessur les
un discourset ce discoursa un sens : il signimursdes villes- constituent
ce
Des sémioticienspeuventinterpréter
les
femmes
sont
dominées.
fieque
dans son agencement.Et ce qu'ils
discoursdans ce qu'il a de systématique
lisentalors dans ce discoursce sontdes signesqui n'ont pas pour fonction
et qui n'ont de raisond'êtreque d'êtredes élémentsd'un cerde signifier
tain systèmeou agencement.Pour nous pourtantce discoursn'est pas
divorcédu « réel » commeil l'est pour des sémioticiens.Non seulementil
entretientdes relationstrès étroitesavec la réalité sociale qu'est notre
oppression(économique et politique). Mais il est lui-mêmeréel puisqu'il
de l'oppressionet il exerceun pouvoirprécissur
estune des manifestations
nous. Le discourspornographiquefaitpartiedes stratégiesde violencequi
sont exercéesà notreendroitil humilie,dégrade,il est un crimecontre
notre<<humanité». Comme tactiquede harcèlementil a une autrefoncil nous ordonnede resterdans les rangs,il
tion celle d'un avertissement,
nous metau pas pourcellesqui auraienttendanceà oublierqui ellessont,il
faitappel à la peur. Ces mêmesexpertsen sémiotiquedont nous parlions
de confondrequand nous manifestons
contrela
plus hautnous reprochent
ne
voient
ce
les
discours
avec
la
réalité.
Ils
pas que discours
pornographie
est la réalitépour nous, une des facettesde la réalitéde notreoppression,
ils croientque nous nous tromponsde niveau d'analyse.
2. Hétérosexualité: mot qui apparaîtdans la langue françaiseen 1911.
3. Cf. Colette Guillaumin,« Pratique du pouvoir et idée de Nature. (1) L'appropriationdes
femmes; (2) Le discoursde la Nature », Questionsféministes,n° 2, février1978 et n° 3, mai 1978.
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J'ai pris l'exemplede la pornographieparce que son discoursest le plus
de la violencequi nous est faiteà
et le plus démonstratif
symptomatique
traversles discourscommeen généraldans la société. Ce pouvoirqu'a la
sur nos personnesn'a rien
science ou la théoried'agir matériellement
d'abstraitsi le discoursqu'elles produisentl'est. Il estune des formesde la
domination,son expressiondit Marx. Jediraisplutôtun de ses exercices.
Tous les opprimésle connaissentet ont eu affaireà ce pouvoirc'est celui
qui dit : tu n'as pas droità la paroleparceque ton discoursn'estpas scientifique,pas théorique,tu te trompesde niveaud'analyse,tu confondsdiscourset réel,tu tiensun discoursnaïf,tu méconnaistelleou tellescience,tu
ne dis pas ce que tu dis.
Si les discoursdes systèmesthéoriqueset des scienceshumainesexercentun
pouvoirsur nous c'est parce qu'ils travaillentavec des conceptsqui nous
touchentde près. Malgrél'avènementhistoriquedes mouvementsde libédes lesbienneset des hommeshomosexuelsdont les
rationdes féministes,
ont déjà bouleverséles catégoriesphilosophiqueset politiinterventions
ques de ces discoursdans leur ensemble,ces catégoriesainsi brutalement
remisesen questionne continuentpas moinsd'être utiliséessans examen
par la sciencecontemporaine.Les catégoriesdontil est questionfonctiondans un conglomératde toutessortesde
nentcommedes conceptsprimitifs
idées
courants,
théories,
que j'appellerai « la penséestraight»
disciplines,
» de Lévi-Strauss). Il s'agit de
«
la
à
référence
sauvage
pensée
(en
« femme» « homme» « différence» et de toutela sériede conceptsqui
se trouventaffectéspar ce marquagey comprisdes conceptstelsque « histoire» « culture» et « réel ». Et bienqu'on ait admisces dernièresannées
qu'il n'y a pas de nature,que toutestcultureil resteau seinde cetteculture
un noyaude naturequi résisteà l'examen,une relationqui revêtun caractèred'inéluctabilitédans la culturecommedans la naturec'est la relation
ou relationobligatoireentre« l'homme » et « la femme».
hétérosexuelle
Ayantposé commeun principeévident,commeune donnée antérieureà
toute sciencePinéluctabilitéde cetterelationla pensée straightse livreà
totalisanteà la foisde l'histoire,de la réalitésociale, de
une interprétation
la cultureet des sociétés,du langageet de tous les phénomènessubjectifs.
Je ne peux que soulignerici le caractèreoppressifque revêtla pensée
sa productionde
universaliser
straightdans sa tendanceà immédiatement
les sociétés,
toutes
valent
lois
des
former
à
pour
généralesqui
concepts,
toutesles époques, tous les individus.C'est ainsi qu'on parle de /'échange
des sexes, /'ordresymbolique,/Inconscient,le
des femmes,la différence
désir, la jouissance, la culture,/'histoire,catégoriesqui n'ont de sens
des sexes
ou penséede la différence
actuellement
que dans l'hétérosexualité
commedogme philosophiqueet politique.
Cettetendanceà l'universalitéa pour conséquenceque la pensée straight
ne peut pas concevoir une culture, une société où l'hétérosexualité
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n'ordonneraitpas non seulementtoutesles relationshumainesmaissa production de concepts même en même temps que tous les processusqui
deviennent
d'ailleurs
échappentà la conscience.Ces processusinconscients
de plus en plus impératifsdans ce qu'ils nous apprennent
historiquement
des spécialistes.Et la rhétoriquequi les
surnous-mêmespar l'intermédiaire
de
interprète,s'enveloppant mythes,recourantaux énigmes,procédant
par accumulationsde métaphoreset dont je ne sous-estimepas la séduction a pour fonctionde poétiserle caractèreobligatifdu tu seras heterosexuelle) ou tu ne seras pas.
Oui la sociétéhétérosexuelle
est fondéesurla nécessitéde l'autredifférent
sans ce conceptni éconoà tous les niveaux.Elle ne peut pas fonctionner
ni
ni
ni politiquement.Cette
miquement symboliquement linguistiquement
estune nécessitéontologiquepourtoutle connécessitéde l'autredifférent
glomératde scienceset de disciplinesque j'appelle la pensée straight.Or
qu'est-ce que l'autre différentsinon le dominé ? Car la société hétérosexuellen'est pas la société qui opprimeseulementles lesbienneset les
hommes homosexuels,elle opprime beaucoup d'autres différents,elle
opprimetoutesles femmeset de nombreusescatégoriesd'hommes,tous
ceux qui sontdans la situationde dominés.Car constituer
une différence
et
la contrôlerest « un acte de pouvoirpuisque c'est un acte essentiellement
normatif.Chacun s'essaie à présenterautruicommedifférent.
Mais toutle
monde n'y parvient pas. Il faut être socialement dominant pour y
réussir»4.
Le conceptde « différence
des sexes » par exempleconstitueontologiquementles femmesen autresdifférents.
Les hommeseux ne sont pas différents.(Les blancs non plus d'ailleursni les maîtresmais les noirsle sontet
les esclaves aussi.) Or pour nous il n'y a pas d'être-femmeou d'êtrehomme. « Homme » et « femme»5 sont des conceptsd'opposition, des
concepts politiques. Et dialectiquementla copule qui les réunitest en
mêmetempscellequi les abolitc'est la luttede classe entrehommeset femmes qui abolira les hommes et les femmes^.Et la différencen'a rien
d'ontologique, elle n'est que l'interprétation
que les maîtresfontd'une
situationhistoriquede domination.La différence
a pour fonctionde masquer les conflitsd'intérêtà tous les niveauxidéologiquementcompris.

4. Cf. Claude Faugeronet PhilippeRobert,La Justiceet son public et les représentations
sociales du systèmepénal, Masson, 1978.
5. Cf. Nicole-Claude Mathieu (« Notes pour une définitionsociologique des catégoriesde
sexe », Epistemologiesociologique, n° 11, 1971) pour sa définitionde « sexe social ».
6. De mêmeque pour touteautreluttede classe où les catégoriesd'opposition sont « réconciliées » par la luttequi a pour but de les fairedisparaître.
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C'estbiendireque pournousil nepeutplusyavoirde femmes,
nid'homde penséeetde lanmes,qu'entantque classesetqu'entantque catégories
gageilsdoiventdisparaître
politiquement,
économiquement,
idéologiquement.Si nous lesbiennes,
homosexuels
nous continuons
à nous dire,à
nousconcevoir
desfemmes,
deshommesnouscontribuons
de
au maintien
l'hétérosexualité.
Jesuissûrequ'unetransformation
etpolitiéconomique
de langage.Rachète-t-on
que ne dédramatisera
pas ces catégories
nègre?
Rachète-t-on
? Rachète-t-on
esclave? En quoi femme
est-ildiffénégresse
rent? Va-t-oncontinuer
à écrireblanc,maître,homme? La transformationdesrapports
ne suffit
pas. Il nousfautopérerunetranséconomiques
formation
des
c'est-à-dire
lesconceptsqui sontstrapolitique concepts-clé
il
a
un
ordre
de
nous.
Car
autre
matérialité
y
tégiquespour
qui estceluidu
et
est
travaillé
ces
Il
langage qui
par
conceptsstratégiques. y a un autre
tout
ce
où
touche
au langage,à la scienceet à la penchamppolitique
qui
sée renvoieà la personneen tantque subjectivité7.
Et nous ne pouvons
le
laisser
au
de
la
ou
plus
pouvoir
penséestraight penséede la domination.
Si parmitouteslesproductions
de la penséestraight
je prendsplusparticulièrement
à partiele structuralisme
et l'Inconscient
structural
c'estqu'au
momenthistorique
où la domination
des groupessociauxne peutplus
aux dominéscommeune nécessité
apparaître
ontologique
parcequ'ils se
la différence,
Lacan et
révoltent,
parcequ'ils questionnent
Lévi-Strauss,
leursépigonesfontappelà des nécessités
au contrôlede la
qui échappent
conscience
etdoncà la responsabilité
desindividus
commeparexempleles
processusinconscients
qui exigentet ordonnent
l'échangedes femmes
commeunecondition
nécessaire
à toutesociété.C'est d'aprèseuxce que
nousditl'inconscient
avecautoritéet l'ordresymbolique
en dépendsans
lequelil n'ya pas de sens,pas de langage,pas de société.Or que veutdire
soientéchangéessinonqu'ellessontdominées.Il ne faut
que les femmes
et qu'il soit
par conséquent
pas s'étonnerqu'il n'y ait qu'un inconscient
c'est un inconscientqui veille trop consciemment
aux
hétérosexuel,
intérêts8
des maîtres
qu'il habitepourqu'on lesen dépossèdesi aisément.
D'ailleursla domination
estniée,il n'ya pas esclavagedes femmes,
il y a
A quoi je répondrai
différence.
par cettephrased'un paysanroumainà
uneassembléepubliqueoù il étaitdéputéen 1848: « Whydo thegentlemensayitwasnotslavery,
thissorrow
forweknowittohavebeenslavery,
thatwe havesorrowed» (pourquoices messieurs
disent-ils
que ce n'était
de
car
nous
savons
ce
fut
de
pas l'esclavage,
qu<*
l'esclavage,cettepeine
ne
que nousavonspeinée).Oui nousle savonsetcettesciencedesopprimés
peutpas nousêtreenlevée.
7. Cf. ChristineDelphy, « Pour un féminismematérialiste», L'Arc, [1975] n° 61 (Simone de
Beauvoiret la luttedes femmes).
8. Symboliquesles x milliardsde francspar an ramasséspar les psychanalystes
?
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C'est de là qu'il faut traquerle cela-va-de-soihétérosexuelet, je paraphrasele premierRoland Barthes,« ne pas supporterde voirla Natureet
l'Histoireconfonduesà chaque pas », faireapparaîtrebrutalement
que le
ont
Lacan
et
la
opéré une
structuralisme, psychanalyse particulièrement
le
Nom-dule
la
de
leurs
Désir,
concepts, Différence,
rigidemythification
a
nécesleur
été
les
ont
même
ils
sur-mythifié mythes,opérationqui
Père,
ce qui apparaissait de la
saire pour hétérosexualisersystématiquement
dimensionpersonnelledans le champ historiquepar l'intermédiairedes
les femmesqui sontentréesen lutteil y a
personnesdominéesen particulier
ce futfaitdans un concertd'interEt
d'un
siècle.
systématiquement
plus
qui n'a jamais été si harmonieuxque depuis que les mythes
disciplinarité
hétérosexuelsse sont mis à circuleravec aisance d'un systèmeformelà
l'autre comme des valeurs sûres que l'on peut investiraussi bien dans
commed'ailleursdans toutesles
l'anthropologieque dans la psychanalyse,
scienceshumaines.
c'est un systèmede signesqui utilise
Cet ensemblede mytheshétérosexuels
des figuresde discourset donc il peut êtreétudiépolitiquementdepuis la
science de notre oppression « for we-know-it-to-have-been-slavery
»,
dynamiquequi introduitla diachroniede l'histoiredans le discoursfigédes
essenceséternelles.Ce travaildevraitêtreen quelque sorteune sémiologie
politique.
Pendantce temps-làdans les systèmesqui paraissaientsi universelset éternels,humainsen quelque sorte,qu'on pouvaiten tirerdes lois avec lesquelles bourrerdes computerset en toutcas pour le momentla machineinconsciente,dans ces systèmesil s'opère grâce à notreactionet à notrelangage
des glissements.Tel modèle comme par exemplel'échange des femmes
l'histoirede façon si brutaleet violenteque le systèmequ'on
réengouffre
croyaitformelbascule dans une autre dimensionde connaissance.Cette
dimensionnous appartientpuisque nous y avons été désignéesen quelque
sorte.Et puisque commedit Lévi-Straussnous parlons,disons et ne craignons pas que nos mots soientdépourvusde sens, disons que nous rompons le contrathétérosexuel.
Eh bien c'est ce que les lesbiennesdisentun peu partoutdans ce pays9
sinon avec des théoriesdu moinspar leur pratiquesociale dont les répersont encoreinenvisageables.Un ancussionssur la culturehétérosexuelle
thropologuedira qu'il fautattendrecinquanteans. Oui pour universaliser
9. Ce textea d'abord faitl'objet d'une communicationen anglaisdédicacéeaux lesbiennesaméricaines(« The StraightMind », New York, Modem Language Convention,1978).

53

En attend'une sociétéet en dégagerles invariants.
les fonctionnements
dantles conceptshétérosse minent.
Qu'est-ceque la femme? Branle-bas
c'est un problèmeque les
généralde la défenseactive.Franchement
de perspective,
etil seraitimpron'ontpas, simplechangement
lesbiennes
pre de dire que les lesbiennesvivent,s'associent,fontl'amour avec
de penséeet
car « femme» n'a de sensque dansles systèmes
des femmes
ne
sont
Les
lesbiennes
les systèmes
pas des
économiqueshétérosexuels.
femmes.
d'ailleurstoutefemme
P.S. N'estpas davantageunefemme
qui n'estpas
homme.
d'un
dansla dépendance
personnelle

Résumé
Monique Wittig: « La penséestraight»
Analyse de l'idéologie hétérosexuelleentreprised'un point de vue lesbienet centréesur
des sciences hules constructionsintellectuelles
maines.

Abstract
Monique Wittig: « The StraightMind »
An analysis of heterosexualideologyfrom a
lesbianpoint of view,focusingupon theintellectual constructsof thesocial sciences.
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de Lesseps
Emmanuele

etféminisme
Hétérosexualité

? Questionchoet féministe
Peut-onêtreà la fois hétérosexuelle
deuxenmême
les
bien
sont
celles
toutes
d'emblée
mal)
(ou
qui
pour
quante
ni l'autre.
ni
l'un
lâcher
comme
«
ne
veulent
et
moi-même,
»,
temps, qui
où
mesure
dans la
A vraidire,ma questionpersonnelle,
j'ai déjà
estacte » de monvécu,est : comment
en« prenant
réponduà la première
vécu
ce
dans
se
? Qu'est-cequi passe
etféministe
on à la foishétérosexuelle
etqu'est-ceque celaapprendsurla spécificité
contradictoire
apparemment
?
des femmes
de l'oppression
est
La première
parleslesbienquestion posée,de façonsous-jacente,
comme
le lesbianisme
et définissent
le séparatisme
nesqui recommandent
un choixpolitique.De leurpart,on ne trouvepas à cettequestionde
dansunsensnégatif,
(niparailleursdansunsenspositif),
réponsetranchée
telleréponse(unehétérosexuelle
mon
à
bonne
la
avis,
raison,
qu'une
pour
du
la majoritédesfemmes
» féministe)
éliminerait
ne peutêtre« vraiment
du « oui » et
On constatealors,entrela réticence
féministe.
mouvement
d'une sortede hiérarchie
du « non », l'instauration
politil'impossibilité
Il sembleque pourcerféministes.
et hétérosexuelles
que entrelesbiennes
tainesla pratiquelesbiennesoit « mieux» que l'autre,maisla pratique
« privée» desféministes,
parailleursla nonhétérosexuelle
qui défendent
commecontrebannie
n'est
mixitédu mouvement,
explicitement
pas
comme
considérées
sont
Les hétérosexuelles
ayantun degré
féministe.
avec
collaborant
et
féministe
conscience
de
moindre
objectivement
l'oppresseur.
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Je n'ai eu connaissanceque de quelques textesde lesbiennes- et
d'aucun texted'hétérosexuelles- sur ce problème. Je ne retireraique
quelques citationsdu peu que j'ai lu, à la suite desquelles j'essayerai
d'exposermon pointde vue. Mais je voudraisdireque la raisonprincipale
pour laquelle cettequestionme tracasse,et s'il estsi difficiled'y répondre,
c'est qu'il existeun gros problèmede « non-dit» dans cetteaffaire.Et
commeon dit (sans riendire,toujours),« ce n'est pas par hasard ». Il est
bien délicatde toucheraux désirs... « Le personnelest politique», mais
du politiquecontrele « personnel».
gare au retournement
L'idée du lesbianismecomme choix politiqueet celle du lesbianisme
exclusifcommela juste ligneféministe
(les deux allantensemble)sontsouventexpriméespar des lesbiennesféministesdans la conversationquotidienne. Le problèmeest que ces idées sont rarementexpriméesde façon
explicite,encore moins souventargumentées.Je ne les ai pratiquement
pour la raisonque je n'ai moi-mêmepratijamais entenduesargumentées,
à ces idées. D'une part parce
formulé
d'opposition
quement jamais
qu'elles se disaientsur le mode implicite,sur le mode de la connivencede
reconnuecomme « féministeradicale », et
mise face à une interlocutrice
d'autrepartparceque je ne savais pas quoi dire.Et si je ne savais pas quoi
de brisercettesorte
dire,c'est parce qu'il revenaità moi, hétérosexuelle1,
le problème(hiérarchie
de connivenceimposéeen formulant
explicitement
ou contradiction
féministes),
politiquesentrelesbienneset hétérosexuelles
ce qui n'est possible qu'en adoptant, dans mon cas, une position de
défense.Or pourquoi me défendrepuisque je n'étais pas, en tantqu'hétérosexuelle,explicitement« accusée » ? Cercle vicieux qui est celui de
l'auto-censuredevantla censurenon-dite.Je souligneque les lesbiennes
ont eu et ont encorece problèmeface à quiconque exprimeimplicitement
une « lignejuste » qui les exclutou les minorise.
Face à une féministe
pour qui le lesbianismeest le « bon choixpolitiressentcommeun tabou le faitde parlerde ses
hétérosexuelle
une
»,
que
les hommes,et surtoutdes aspectspositifsde
avec
relation
de
problèmes
ces relations.Pour ce qui estdes problèmes,elle ne peutqu'attribuerà son
une pensée du genre: « Tu en es encorelà ? Qu'est-ce que
interlocutrice
t'attendspour en sortir? » Cette dévalorisationinhibela parole et donc
ne
l'analysedes problèmesen question.De fait,aucune lesbienneféministe
dans
me
dévalorisation
cette
mais
paraît implicite
m'a jamais dit cela,
l'idée du lesbianismecommechoix politique,le « meilleur» choix. Il est
encore plus difficilede parlerde ses désirshétérosexuelscar là encore il
les définitcomme aliésembleimplicitequ'une lesbienne-choix-politique
ces désirsentériet
«
choix
bon
le
n'est
ce
»,
puisque
pas
nation,puisque

toutefemme,même« bi-sexuelle», qui reconnaîtchez elle le
1. Jedéfiniscommehétérosexuelle
désirde rapportsavec des hommes,affectifs,
sexuels,ou plus vagues- mais qui les reconnaîtcomme
de son vécu.
une partgratifiante
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nentet maintiennent
l'hétérosexualité,
rapportdans lequel intervient
des femmes.
l'oppression
On distingue
deuxtendances
fondamentales
chezles lesbiennes
sépal'une
des
ratistes,
s'appuyantsurune théoriebiologiquede l'oppression
femmes
par les hommes,l'autres'appuyantsurune théoriesociologique
des rapports
entreles sexesou omettant
de se référer
à un déterminisme
biologique.
JillJohnston,
de la première
tendance,parled'« inégalitébiologique » et écritpar exemple: « La femmelesbiennen'est pas équipée
sa propreespèce». Et encore: « II est
pouropprimer
physiologiquement
de toutefaçondifficile
de concevoir
unerelation
sexuelle'égale'entredeux
dontl'une estl'agresseur
personnes
biologique». Suitune comparaison
entrele sexemasculin
etT« épée », tousdeux« instruments
d'invasionet
de conquête»2.
Jene répondrai
pas ici à ces raisonnements
biologico-magiques,
qui
renvoient
à un autredébat.Si on croità uneinégalité
biologiqueentreles
le lesbianisme
estla seulesolutionpourunefémi«exes,alorsévidemment
niste(quoique cela ne résolvepas le problèmedu choixdans le désir
commesociale,que devient
sexuel).Mais lorsqu'onanalysel'oppression
dansla théoriele statutpolitiquedes hétéroféministes
?
:
SelonJillJohnston
« Les féministes
leurs
qui couchentencoreavecl'hommelivrent
»
les plusvitalesà l'oppresseur.
énergies
« La femme'normale'(hétérosexuelle)
seratoujoursrenvoyée
à
de Charlotte
une place d'objet. » (Citationpar JillJohnston
Wolf: Love BetweenWomen).
« Le chauvinisme
lesbiendéfinisimplement
commel'affirmation
et
de
besoins
sexuels
sensuels
me paraîtêtreune
ses
agressive
»3
bonneformulation.
FrontWomen:
Selonles GayLiberation
« Elles[leshétérosexuelles
d'êtreindépendanféministes]
parlent
tesdeshommes,
maisnevoientpas que le modede vielesbienest
»4
la formeultimede l'indépendance.
:
SelonlesRadicalesbians
« Jusqu'àce que les femmes
voiententreellesla possibilité
d'un
fondamental
incluantl'amoursexuel,ellesse refuengagement
2. JillJohnston,Lesbian Nation, The FeministSolution, Simon & Schuster,New-York,1973,
p. 165 [ma traduction]
3. Op. cit. p. 167 et p. 154 [ma traduction]
4. Gay LiberationFrontWomen (New-YorkCity), « Lesbians and the UltimateLiberationof
Women », in Out of the Closets, Voices of Gay Liberation, Karla Jay and Allen Young (eds.),
Douglas/links,New-York,1972, p.203 [ma traduction]
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seront l'amour et la valeur qu'elles accordentvolontiersaux
de leur statut.»5
ainsi l'infériorité
hommes,affirmant
Dans cetensembled'affirmations,
que j'ai retenuespourmonpropos,
je vois une certainedéfinitionde l'hétérosexualitéfémininecomme soumission,opposée à l'indépendancesexuelleet affectivedes lesbienneset
impliquantune dévalorisationde soi-mêmeet des autresfemmes.
La vision de l'hétérosexualitéfémininequi ressortde la première
phrasecitée(et est cohérenteavec les autrescitations)me paraîtbien puritaine : les femmesse « donneraient» aux hommes,elles et leur « énergie
vitale», et les relationssexuelles « mal choisies» seraientune « perte
d'énergie» utilisableà meilleurescient.Il y a quelques annéesj'ai entendu
un maoïstedéfendrel'interdiction
de l'homosexualitéà Cuba en soutenant
«
les
homosexuels
ne
que
pensaientqu'à leur cul » et donc ne pouvaient
êtremotivésà la lutterévolutionnaire.
Il ne lui venaitpas à l'idée que les
hétérosexuels
pensaienttoutautant« à leurcul ». C'est la mauvaisesexualitéqui estune perted'énergie,la bonne sexualitéétantle reposnormaldu
guerrierou servantune cause sociale.
On ne perdpas plus d'énergiedans un rapportsexuelqu'on n'en perd
par une petiteséance de gymnastiqueou en courantpour rattraperl'autobus. Et l'idée des rapportssexuels comme systèmede vases communiquants me paraît bien « hétérosexuelle». Quelle « sublimation» de la
sexualitéqui seraitune adhésion totale à l'autre ! C'est bien l'idéologie
masculinede la sexualitéféminine.
L'idéologie puritaineveutcanaliserles désirsdans la (re-)production,
le maintiendu bon ordresocial. Le désirnon soumisaux normessociales
est synonymede désordre,de chaos. Les féministes
citéesrevendiquentle
plaisirsexuel avec les femmes,mais, dans la mesureoù cela est aussi un
« choixpolitique», autrement
ditun devoirsocial, cela impliquela répression des désirshétérosexuelsdes femmes,désirsqui seraientl'instrument
de notreoppression.Nous « devons », effectivement,
dans le sensoù c'est
notrebut,notrevolonté,libérerle refusdes femmesde Vobligationhétérosexuelle et des contenus imposés de l'hétérosexualité: les rapportsde
domination.On ne peut pourtantrendresynonymesdésir hétérosexuel
fémininet « désirde soumission», opposé à l'indépendanceintrinsèque
des lesbiennes,sous prétexteque les objets de leurdésirne constituent
pas
un groupeoppresseur.Le choix politiqueici, à mon avis, n'a rienà voir
avec le « choix » de 1'« objet de désir».
Il y a quelquesjours je discutaisavec une féministe
à qui j'ai demandé
si elle se définissaitcomme hétérosexuelle.« Hélas, oui ! » m'a-t-elle
êtrehomosexuelle» parce que,
répondu.Elle m'a ditqu'elle « préférerait
nous en étionstoutesdeux d'accord, « les rapportsavec les hommes,c'est
Woman », in Out of theClosets,op.cit., p. 174 [ma
5. Radicalesbians,« The Woman-Identified
traduction]
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la merde», que la seule personnedont elle avait été véritablement
amoureuse (« à la folie ») étaitune femme,mais que ses sentimentsn'avaient
jamais pu pourelle se traduiredans un désiret un plaisir« sexuels», ce qui
Elle étaitsûrequ'il ne s'agissaitpas là de culpabilisation.Il
l'avait frustrée.
avait
simplementl'absence d'une certainesortede désir,qu'elle aurait
y
« voulu avoir » avec les femmeset qu'elle éprouvaitenversdes hommes,
les « aimer» ni les valoriser.
sans nécessairement
Les « vraieslesbiennes» («realesbians» commedisentdes américaines), pour qui leurorientationsexuelles'est imposéetôtdans leurhistoire
personnelle,ontvécu leursdésirshomosexuelsdans l'oppression,la culpabilisation,et malgréle faitque socialementc'était « le mauvais choix ».
Cela n'a pu êtrevécu comme « bon choix », et cela n'était donc pas un
comme« mal ». Dans la littérachoixpuisquec'étaitvécu,profondément,
tureles homosexuelsse sont souventdécritscomme « maudits». Quant
aux « nouvelles lesbiennes», celles, notamment,dont l'homosexualité
s'est libéréegrâce à la déculpabilisationpermisepar le mouvementféministe,elles l'ont vécue commedécouverte,libération: mais peut-onparler
de choix quand un désirse libère?
Il y a une ambiguïtédans le termede « choix », liée aux contradictionsde toutvécu humain: on est toujoursle produitde causes - qu'on
n'a pas choisies- et en mêmetempson a le vécu d'un choix. Le choixce
le faitd'assumerquelque
n'est peut-êtreque l'issue d'une lutteintérieure,
chose que l'on reconnaîtcommeun désirprimordialcontredes pressions
reconnuesà un momentdonné comme mutilantespour son identité.Or
et sa sexuacettedialectiquedu choix,dans la réalisationde son affectivité
lité,elle ne se situepas seulemententrehomosexualitéet hétérosexualité.
Dans l'hétérosexualité
eile-même,il y a chez les femmesle vécu d'un désir
d'une partet le vécu d'une oppressiond'autre part.
Mais on ne peut pas parler d'un « désir d'être opprimée». C'est
avec le conceptd'oppressionqui désigneun rapportsocial
contradictoire
« objectif», c'est-à-direindépendantdu sentiment
qu'ont des femmesde
des femn'êtrepas opprimées.Indépendantaussi des désirshétérosexuels
commeoppriméespar les hommes(dans un rapmes qui se reconnaissent
port d'inférioritésociale avec tout homme- qu'il le veuille ou non,
« féministe» ou non - qui bénéficie des privilègeséconomiques et
sociaux de son groupe,tirésde l'oppressiondes femmesen général).Mais
si des femmesdésirentdes hommes,c'est qu'un hommene peutêtredéfini
dans toutson êtrecommeoppresseur,pas plus qu'une femmene peutêtre
commeopprimée.L'oppressionest un conceptqui ne
définieentièrement
d'un
rendcompteque
plan de la réalitédes rapportshumains.Si l'on reste
dans la logique de l'affirmation
politiquede l'oppression,dans laquelle il
ne peut y avoir un « désird'être opprimée», on peut avoir recoursà la
notion de « collaborationavec l'oppresseur», accusation formuléeou
contreles hétérosexuelles.
suggéréepar les lesbiennes-choix-politique
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Le choix politique,pour un groupe social, consisteà agir contrela
réalisationdes désirsjugés « mauvais » ou d'empêcherla naissancemême
de ces désirs.Il est absurdede prônerla libérationde tous les désirs,car il
n'existepas de désirqui pourraitêtredéfinicommeuniversel,qui n'impliquerait pas la contradictionavec d'autres désirs. Sinon, le désir,justement,n'existeraitpas. On ne peutdéfinirla libertéque par sa limite,sinon
le mot libertén'a aucun sens. Chaque définitionde la libertén'est jamais
qu'un choix politique. Un choix contre.Tout choix social impliqueune
répression(des autreschoix), d'une façon ou d'une autre.
Mon propos n'est donc pas de fairedu « Désir » (des désirs,quels
une représentation
de
qu'ils soient)une entitéintouchable(politiquement),
« La » libertéqui n'a pas, n'aura jamais, de contenuuniversel.C'est d'un
à partird'un choixpolitique,que je veux défendre
pointde vue féministe,
le droità l'hétérosexualité
pour les femmes,contrela libertédes hommes
de fairede nous des objets,contrela « liberté» des femmesde se satisfaire
d'êtreobjets.
La libérationdes femmes,dans le domainesexuel,ce n'est pas seulementla libérationdu désir homosexuel,c'est aussi la libérationdu désir
hétérosexuel.Car pour les femmes,le désirhétérosexuel(qui n'est pas du
toutla mêmechose que le faitd'avoir des rapportshétérosexuels)
n'estpas
actuellement
un droit,il n'est pas encouragé,contrairement
à ce que nous
faitcroirel'idéologie actuellede la « libérationsexuelle». Et il n'est pas
à ce que suggèrent
les
plus un devoir; dictépar les hommes,contrairement
.
lesbiennes-choix-politique
Nous avons bien subi dès l'enfance des pressionspour être hétérosexuellesplutôt qu'homosexuelles. Mais je voudrais rappelerque nous
avons surtoutsubi des pressionspour n'êtrepas « sexuelles» du tout. La
luttecontrePobjectivationdes femmes,c'est en mêmetempsla luttepour
la reconnaissancedu désir des femmes.Ce n'est pas seulementle désir
homosexueldes femmesqui est nié et réprimé,c'est aussi, et fondamentalementpour les mêmesraisons,leurdésirhétérosexuel.On « reconnaît» le
désirdes femmesde séduireles hommeset d'êtreséduitespar eux : mais le
contenuqu'on metdans « séduire», pour une femme,est exactementla
mêmechose qu'« êtreséduite». On n'imaginequ'une acceptationpassive,
». On ditque les femmes« veulentplaire », ce qui estle
le « consentement
contrairedu désir(c'est vouloirêtredésirée).Les femmes,effectivement,
« veulent» se mettre à cette seule place où leur existence est
« reconnue» : celle d'objet. L'espace imaginaireoù les femmespourraientse situercomme sujets, dans les rapportshétérosexuels,manque;
phalliplus exactementil esttrèsétroit,mutilé,bouffépar l'envahissement
mental; envahissementde l'équation imaginaire,
que de notreterritoire
désir= désird'homme-,organedu désir= pénis; symboledu désiret, prode soi = phallus. Le conceptactuelde phallus
de Yaffirmation
fondément,
car d'un côté il est la symbolisationd'un
est une énormemystification
l'autre la symbolisationd'un tas d'autres
et
de
le
organephysique, pénis,
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mettent
choses,mentales,appartenantaux deux sexes. Les psychanalystes
un certainnombrede choses mentalesdans le conceptde phallus, et les
autresgens y mettentaussi un certainnombrede choses mentales,qui ne
sont pas forcémentles mêmes. Comme tout le monde a un concept du
« phallus », c'est-à-direl'idée d'un certain noyau de choses mentales
(désir, affirmation,pouvoir, prise de parole, manque, « castration»,
etc.), qu'il faut à cela un nom et que le seul nom donné - dicté par les
hommescolonisantle discours- est« phallus », toutun chacuncroit,par
adhésion théoriqueou inconsciemment,
que ce symbolerend comptede
« la chose ». Or ce symboleest (fait historique)le symboledu pénis en
résumerun
érection.Commentun seul des deux organessexuelspourrait-il
ensemblede chosesmentalespropresaux deux sexes- à l'êtrehumainqui
est sexué c'est-à-dire,précisément,constituéde deux organes sexuels,
sinon il ne seraitpas sexué. Le pénis n'est désignablecommesexe (et par
extensionphallocentriquecomme« le » sexe) que par la co-existencede la
Le conceptde phalluspour désignerquoi que ce soit
vulve,et inversement.
de communaux deux sexesn'a de sensque dans/parl'exclusionimaginaire
des femmesde l'espèce humaine pensée comme n'ayant qu'un sexe (le
avec le faitde la sexuation.
pénis), idée totalementcontradictoire
autourdu symbole
Si on fouilledans cetagglomératde senscristallisés
phallique, on trouve cette armature principale: l'affirmation-de-soiDans notreenvironnement
social, il n'y a
comme-être-humain-sujet-mâle.
pas de symbolepour désignerl'affirmation-de-soi-comme-être-humainnous
La nécessitéprofondede symbolisercetteaffirmation,
sujet-femelle.
l'avons bien ressentie,et nous avons comprissa portéepolitique,quand
dans les manifestationsde femmesnous élevons comme symbole un
» du
losangeforméavec nos doigts : non pas une « copie » en « différent
nous
nécessaire
aussi
mais
une
formulation,
pour
que pour les
poinglevé,
femmelève
une
autonomes.
volonté
d'être
de
notre
hommes,
sujets
Quand
l'affirc'est
ce
le poingdans une manifestation
politique, qu'elle symbolise
mationde soi, à partirde son vécu qui ne peut êtrequ'un vécu de femme.
c'est que dans la penséecollective,vu la prégnance
Là où elle est mystifiée
de soi, est identifiéà un
du symbolephallique,le poinglevé,l'affirmation
désirmâle. En tantque femme,elle n'est pas censée avoir de volonté,de
« agressive» de soi : ce qu'elle a de volonté,de désir
désir,d'affirmation
« masetc. n'est représentésymboliquement
que comme caractéristiques
culines».
Dans ce langage symbolique qui est surtout inconscient,sujet=
de
homme;donc une femmeaura tendanceà conceptualiserl'affirmation
soi comme quelque chose de « phallique », d'où l'idéologie de « l'envie
mensongère,« récu(jalousie) du pénis », qui n'est que la représentation
chez
les
femmes.
de
soi
pérée », de l'affirmation
Pour ce qui est du désir sexuel, il y a une fortetendancechez les
aux hommesen tantque sujetqui désire.D'où, pour
femmesà s'identifier
de femme,la tendanceà se situerdu côté de l'objet
une
identité
préserver
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(passivité, soumission, « coquetterie», dépendance, narcissisme- se
le désirdu côté
regarderà traversles yeuxd'un hommepour se représenter
du sujet). Ce faisant,les femmesnientleurdésiret c'est encoreune mystificationque de fairecroirequ'il existequelque chose comme le « désir
d'être objet ». L'identificationà l'objet ne peut que signifierle désirde
l'autre, pas le sien. Mais aucune femmene s'identifietotalementà un
de soi commesujet,une repréobjet; quelque partil y a une représentation
sentationde son désir : cette représentation
est, plus ou moins, aliénée
dans la symbolisationphallique dictéepar le groupedominant.Symboliquement,en tantque femmes,les femmesn'ont pas de désirtandisque,
c'est en tantqu'« hommes» (en tantque « phalliques »)
symboliquement,
ont
en
un.
Tout ceci est valable aussi bien pour les homosexuelles
qu'elles
les
hétérosexuelles.
que pour
Nous sommesdonc plongéesdans un environnement
social de signes
nous disentque les femmesn'ont
qui, consciemmentet inconsciemment,
pas de désir.Et ceuxqui disent: maisbiensûrque les femmesontun désir,
qui dit le contraire? ne veulentpas voir que ce désir,qui existeet qui est
formulé,mais formulécomme« libido phallique », n'est attribuéqu'aux
hommeset déniéaux femmes.Les représentations
que l'on a du désirféminin sont un langagequi le nommeen le niant.
Si j'insistesurl'existenced'un désirpropreaux femmeset sursa dénégationsociale,ce n'estpas que je penseque ce désirestde « nature» différente.Je pense que c'est bien parce que inconsciemment
tout le monde
« sait » que les femmeset les hommessont de mêmenature(humaine),
ce désir
qu'ils ontdonc la mêmefacultéde désirsexuel,qu'on se représente
toutes
choses
comme
l'affirmation
de
soi
en tant
(et
qui s'y rapportent,
un
Mais
ce
seul
si
est
celui
du
symbole.
que sujet) par
symbole
phalluset
non un symbole bi-sexué, c'est à cause de la dominationsociale des
hommessur les femmes,leur appropriationdes femmescommeobjets.
Les femmesont donc un désir sexuel et (entreautresdésirset entre
autresfemmes)un désirhétérosexuel.C'est tomberdans l'idéologiedominanteque de réduirele désirhétérosexueldes femmesà la soumissionaux
désirsdes hommes,à la seule identification
à Vobjet du désir,même si
des
femmes
à
cette
aboutit
du désir hétérol'oppression
représentation
sexueldes femmeset les metde forcedans cettepositiond'objet, forçage
notamment.
qui estla répressionde, et la surditéà, leurdésir,hétérosexuel
Il est bien connu qu'une femmequi affirmeses désirs,homosexuels
ou hétérosexuels,
c'est une « salope » : elle se prendpour un homme,elle
se prendpour un sujet,la garce ! La censureet la culpabilisationdu désir
hétérosexuelpar certainesféministesne peut se justifierpar le fait de
l'oppressionmasculine,car c'est cettemêmeoppressionqui censureet culpabilise le désir,aussi bien homosexuelqu'hétérosexuel,des femmes.Le
seul choixpolitiquequ'à mon avis on peutprônerdans le domainesexuel,
c'est l'action pour la prisede consciencedes rapportsd'oppressiondans
l'érotismehétérosexueldominant,la luttecontrela représentation
et le
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d'un « espacemencommeobjets,l'instauration
des femmes
traitement
les hommescomme
tal » où les hétérosexuelles
peuventse représenter
de
du désir,la simultanéité
la réciprocité
objetsde désir,se représenter
c'estdéjà beaucoup,c'estle
Se le représenter,
deuxsujetsde sexedifférent.
de soi. Cetteprisede consciencene peut
pas dans l'affirmation
premier
il nesuffit
Bienentendu,
hétérosexuels.
lesrapports
pas de se
que modifier
commesujetpourêtretraitéecommetelle;il faut
penserindividuellement
unmouvement
pourfaire
social,uneforcepolitiqueautonomedesfemmes
et
les
à tous niveaux, se sentir
bougerles pratiqueset les représentations
«
soutenuedanssa vieprivée».
estune des modalitésde l'affirmaLa pratiquelesbienne
séparatiste
Mais de mêmeque l'oppression
tionsocialede l'autonomiedes femmes.
la luttecontrel'oppression
de
les
hétérosexuels,
couple
rapports
passepar
». Nousqui
doitaussise situerà ce niveau,pourcellesque cela« intéresse
lesrapports
estpolitique», spécialement
avonsaffirmé
que « le personnel
nousnepouvonsprôner
etsexuelsentreunhommeetunefemme,
affectifs
indidanslesquelsse concrétisent
de cesrapports,
volontariste
la désertion
Non
des rapportssociauxglobaux.
pas qu'il
s'affrontent,
viduellement,
Les hétéroqui se
failleenpasserparlà si on n'ena pas envie,évidemment.
nele fontque parcequ'ellesy
« dévouent» danscetteguérilla
quotidienne
Je
ne
elles
de fait
des gratifications;
trouvent
peuventfaireautrement.
cette
».
«
guérillaquotin'appellepas cela un choixpolitique Pourtant,
Elle estde toutefaçoninévitanécessaire.
dienne,je la trouveabsolument
ettant
existe(ainsique le féminisme)
desfemmes
ble,tantque l'oppression
de
raison
n'a
aucune
fait
dernier
Ce
existe.
disparaîque l'hétérosexualité
commerapportsde désirentre
simplement
tre,du moinssi on le définit
soientdéterNonpas que cesrapports
mâlesethommesfemelles.
hommes
la preuvedu
l'homosexualité
de
minésbiologiquement
apporte
(l'existence
sociale
volonté
la
il
faudrait
d'exister
cessent
mais
contraire), pourqu'ils
si l'oppression,
elle,est
ce dontje ne voispas l'intérêt,
de les supprimer,
dansces rapports.
supprimée
se poserleslesbiennes-choix-politique
Alors,la questionque semblent
est : commentpeut-ondésirerun homme,malgréle sexismequ'il peut
à un degréou un autre?
manifester
Jerépondsà cela : on n'a jamais constatéque le désirsexuelavait
du « surmoi») la valoripourla tranquillité
pourcause(malheureusement
La preuve,c'estque les
désir.
du
de
morale
sation
(doncpolitique) l'objet
peuthommessonttrèsenclinsà désirerdansle mépris.Pas les femmes,
désirerune femme
être? Une lesbienne,d'ailleurs,peut parfaitement
n'a pas pourcausela
d'unefemme
Le désirhétérosexuel
qu'elledévalorise.
si cettereprésenmême
«
comme
l'homme
de
»,
supérieur
représentation
L'idéolochezbeaucoupde femmes.
de l'érotisme
tationestindissociable
sexuels
désirs
leurs
áz
femmes
aux
parla
justifier
impose
phallocratique
gie
des hommes.Un hommeest censé« honoet l'idéalisation
valorisation
« honorer»
rer» une femmede son désir(dansune certainelittérature,
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une femme= la baiser). La « supériorité» attribuéeaux hommes,c'est
il me semble,le faitde les considérercommela seulesource
profondément,
de valorisation.Bien des femmesdisentou montrentqu'elles ne se sentent
pas existeren dehors du regarddes hommes,c'est-à-direen dehors de
l'affirmation
de leur désirà eux, arbitrede la désirabilitéd'une femme.
On se sent,ou non, désirable,alors on se trouve,ou non, de la valeur.
C'est vrai pour tout le monde,je crois. Le problèmeest que les femmes,
étantniéesdans leurdésirc'est-à-direniéescommesujets,ont tendanceà
ne se sentirexisterqu'à traversle désirdes hommes(reconnuscommeseuls
sujets),tandisque les hommes,qui ont besoin aussi d'êtredésiréspar les
femmes,se sententvaloriséspar le désirdes femmesd'êtrevaloriséespar
eux. Ils se disent: je suisdésirableparcequeye la baise et non parcequ'elle
me baise.
Il y a cependantune failledans toutcela. Les hommesont un doute
profondet inconscientsurleurcapacitéà êtrela seulesourcede la valeur,à
êtrele seul sujetarbitrede leurproprevaleuret de celledes femmes(de leur
pointde vue, la « désirabilité» d'une femme),d'où leurgrosproblèmede
« bander ou pas bander », être ou ne pas être-sujet,êtreou ne pas être
« puissant». Tout le plat que les hommesfontdu « fiasco stendhalien»
- qui commepar hasardleurarriveen face de l'affirmation
« agressive»
leurs
du
désir
d'une
ou
face
à
l'indifférence
d'une
femme
(à
femme,
yeux)
«
»
à
leur
valeur
cela
me
être
leur
formulation
inconsciente
quant
paraît
(et bien refoulée)de leur reconnaissance« quelque part » des femmes
commesujets, égalementcapables de les désignercomme objet de désir,
égalementarbitresde leur« désirabilité» et de leur« valeur », ce qui évidemmentremeten questionleursens de l'identité(l'hommeseul est sujet,
l'hommeseul désire,« bande », est donc « puissant» etc.).
On ne parle jamais d'« impuissance» chez les femmes,on ne parle
que de « frigidité», c'est-à-direde non-désir.Les hommes appellent
« impuissance» non pas un non-désirmais une incapacité à passer à
l'acte. Jepensed'une partqu'ils se trompenten n'admettantpas chez eux
l'éventualitéd'un non-désir(associé chez eux à 1'« impuissance», à la
sexuellede mâle qui seraitle « pounégationinadmissibled'une spécificité
voir »). Je pense aussi que chez les femmesexistetout autant ce qu'ils
appellentimpuissance,un désirqui « retombe» parce qu'il ne rencontre
pas la réponseadéquate.
La réalisationindividuelledes rapportshétérosexuelsconstitue,chez
diverles femmeset chez les hommes,toutun éventailde comportements,
indivicontradictions
Ces
les
normes.
avec
contradictoires
souvent
sifiés,
duelles,ou l'inversionéventuelledans un couple hétérosexueldes rapports
de pouvoir « normaux» entrehommeset femmes,des « rôles sexuels»
etc., ne sapentpas en elles-mêmesla norme,l'oppressionsociale : ce sont
commetellespar les indivivécues généralement
bien des contradictions,
montrent
les normes.Ces contradictions
dus qui ont intériorisé
cependant
qu'aucun êtrehumainn'estun robotbiologique(pour ceuxqui croientà la
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déterminationbiologique des sexes), ni un robot social (pour ceux qui
croientau conditionnement
social des sexes).
Dans une théorieféministedes rapportsentreles sexes, il est fondamentalde fairela distinctionentrele plan des rapportsindividuels,où
s'exprimentles contradictions(seul espoir de changementsocial) et la
sociale, normative,des rapportshétérosexuels.L'un ne se
représentation
réduitpas à l'autre,et c'est dans cettemarge,ce décalage, que se situela
possibilitéde la prisede conscience,de la révolte,c'est de ce décalage que
naît le féminisme.
Une hétérosexuelle,actuellement,est forcémentamenée à des comdevaitconsisterà
promisavec les hommes.Mais si le radicalismeféministe
refusertoute contradiction,à s'auto-satisfairede principespurs, durs,
lisses et sans bavures,il seraitincapable de rendrecompte de la réalité,
incapablede faireavec, de se servirde cetteréalité,incapablede représenter, et donc d'aider, l'ensemble des femmes.Le féminismeétant parti
de notrevécu, d'hétérosexuelleset d'homosexuelles,partide
directement
la prise de consciencedes contradictionsentrenos désirset la violence
oppressivequi nous est faite,nous ne pouvons retournercetteprise de
contrece vécu contraconscience(élaboréeen diversesthéoriesféministes)
dictoiredes femmes,en isolantune partiede ce vécu (l'oppression)pour
définirde façon totalitairele vécu hétérosexuelréduit à l'oppression,
réduitdu côté des femmesà la « collaboration».
entre
L'hétérosexualitéd'une femmese vitdonc dans la contradiction
commesujet autonome,le besoinde communiquer
le besoinde s'affirmer
et
d'égal à égal avec l'autre moitiéde l'humanité,et les représentations
coercitionsqui la réduisentà l'état d'objet. On ne peut réduirele désir
hétérosexuelfémininà un seul côté de la contradiction,à la seule réponse
passiveau diktatphallocratique,à la seule soumissionà la normehétérosexuelle.
L'obligation sociale de l'hétérosexualité,si elle peut expliquer la
« reconrépartition
statistiqueactuelleentrehomosexuelset hétérosexuels
nus », ne résumepas pour autant l'existencedu désirhétérosexuel.Si la
normeexplique le désir hétérosexuel,commentexpliquerle désir homosexuel? Par l'interdit? Dans cette hypothèse,ces deux orientations
sexuellesseraient,et justementen tantque distinctes,toutesdeux conséquencesd'un mêmesystèmenormatif.Mais dans ce cas, ni l'une ni l'autre
orientationn'est « libre», ne constitueun choix, politiqueou autre.
En tous cas, l'orientationsexuelledes individusest à mon avis conditionnéedès l'enfanceet structure
l'identitéde chacun. Jene
profondément
pense pas que l'on puisse par volontarismedéfaire,supprimer,des désirs
ancrés.Mais on peut agir,à partirde la prisede conscience
profondément
de l'oppression,surla libération(ou répression)de ses désirshomosexuels
ou hétérosexuels,
suscitésdifféremment
dans chaque histoireindividuelle,
maiségalementniéset répriméschez les femmesen général.(Commeje l'ai
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ditplus hautles femmesne sontpas reconnuescommesujetsdans le désir,
aux hommes).
contrairement
à l'oppressiondes femmes- et qui donc,
inhérente
Une contradiction
en tantque telle,doit êtreprise en comptedans une théorieféministeet une sexualitédirigéeversles membres
c'est l'existenced'une affectivité
du groupe oppresseur.Non pas que les rapports « sexuels» ou « de
désir» n'existentpas aussi entred'autres groupes sociaux hiérarchisés
(c'est ce que je souligne dans l'article « Sexisme et Racisme », cf. ce
numéro).La fascinationentrel'esclave et le maître,avec ses implications
« sexuelles», c'est-à-direl'interactionsociale entrerapportssexuelset rapportsde pouvoir,n'existepas seulemententreles deux groupesde sexe.
Cependantcetteinteractionconstitueplus spécialementun nœud (un vrai
sac de nœuds) dans les rapportsentreles sexes, étantdonné l'existence
des rapportsentrehommeset femmespar
généralisée,et institutionnalisée,
paires,rapportstemporairesou prolongés.C'est bien cettespécificitéqui
faitque les femmes,plus que tout autregroupe social, ont un tel mal à
fairereconnaître(et à reconnaître)l'existencemême de leur oppression.
L'affirmationde notreoppressionest encorel'essentielde notrelutte.Les
difficultés
que nous avons à la fairereconnaîtrecomme fait
particulières
sontdues à l'existencedu désirhétérosexuel,
priscommeprétextepour nier
l'existenced'un antagonismesocial entreles deuxgroupesde sexe. Comme
avec le « désir». C'est à nous de
si l'oppressionsociale étaitcontradictoire
montrerque le désirentreles sexesn'empêcheni n'exclutl'oppressiond'un
que cetteoppressionn'empêche
groupede sexe par l'autre,et inversement
ni n'exclutle désirhétérosexuel.
L'hétérosexualitéest la forme spécifique dans laquelle s'inscrit
l'oppressiondes femmes,mais non la formespécifiquede l'oppressiondes
femmes.Car ce n'est pas l'hétérosexualitéqui est un problème,c'est
l'oppression.On ne peut confondreles deux dans un mêmeconcept. La
critique de l'utilisationdu fait hétérosexuelcomme base conceptuelle
d'une théoriedes rapportshumaine (une sorte de totalitarismehétérosexuel)me paraîtnécessaire.Cependant,il me paraîttoutaussi nécessaire
qu'une théorieféministeprenneen compte le fait hétérosexuel,sous sa
formeactuelle,avec ses contradictions
actuelles,commefaitsocial auquel
aucune d'entrenous n'échappe, d'une façon ou d'une autre. L'affirmation politiquedes lesbiennesest nécessaire,à la fois pour elles-mêmeset
que la biologiedes femmes
pour l'ensembledes femmes.Elles manifestent
de l'homme », que la définition
n'en faitpas « la moitiécomplémentaire
d'une femmece n'est pas d'« êtrebaisée par les hommes». Les hétérosexuelles,donc, ni plus ni moinsfemmes,ne peuventpas plus êtredéfinies
ainsi. Puisque chez une hétérosexuelleféministecoexistentet des désirs
et le refusconscientde l'oppressionpar les hommes,ce vécu
hétérosexuels
les deux plans
doit êtreprisen comptedans la théorie,qui doit distinguer
- désiret choixpolitique- en montrantleurinteractionet en y révélant
une contradictiond'intérêtsqui n'est pas incohérente(ou « schizophréni-
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que » comme disent certaines)mais dans la logique même de la coexistenceentre l'hétérosexualitéet l'oppression sociale d'un sexe par
l'autre.
d Intérêt
Des contradictions
ses désirshétérosexuels,
Une femmepeutréprimer
dans le but de n'en
«
le
le
de
ne
subir
ou
dans
but
coût,
pas
politique
pas fairede fleur» à
constate
ma
Je
l'oppresseur.
pour
part que je préfèrepour l'instantcertains bénéficesmalgré certainscoûts. Les femmesqui réprimentleurs
désirshétérosexuels
dans un but politique(ce qu'affirment
certaines)sont
aussi dans la contradictionmais optentpour d'autres bénéficesmalgré
d'autrescoûts. Leur choix me paraît totalementlégitime,mais je ne suis
pas convaincuede son caractèrepolitique : l'affirmationde choix politique dans ce cas peut êtrela cautionmoraleque l'on donne à un renoncementparce qu'une situationdevientinvivable.La cause de cetteinvivabilitéestbien politique(l'oppression).Mais est-cepour faireavancerla libération des femmesqu'une femmerenonce à réaliserses désirs hétérosexuels? (Si ces désirsn'existentpas, ou ne peuventse réaliser,ce n'est
ou ce choix,fait-ilavanbien sûrpas un choix.) De plus, ce renoncement,
cerla libérationdes femmes? En fait,je me pose la questionde la validité
politiquede la « pureté» politique(si elle existe).
Mais je sais bien ce qui me pousse à me poser cettequestion : c'est
monintérêtsexuelimmédiat.Si, à partirde l'hétérosexuatoutsimplement
le
lité, je pose
problèmedes rapportsentre sexualitéet politique, des
entredésirset morales,entrel'intérêtimmédiatet l'intérêt
contradictions
lointain(dans le temps,ou « dans la tête»), c'est bien que je chercheà
une cautionmorale,
défendrequelque chose,que je chercheune légitimité,
actuelles.
une cautionthéorique,à mes désirset contradictions
Ce besoin de légitimer
jusqu'à ses pratiquessexuelles,qu'expriment
les unespar
féministes
aussi bienles homosexuellesque les hétérosexuelles
rapportaux autres(et par rapportà elles-mêmes),n'estque troppassé sous
silence.
Aux Etats-Unis,il y a eu des scissionsentrehomosexuelleset hétérosexuellesféministes.Ces conflitsont eu lieu sous diversprétextes,mais à
ma connaissanceil n'y a pas eu d'analyse de l'implicationprofonde,pour
chaque individue,de son besoin de légitimeret préserverses pratiques
sexuelles,dans l'adhésion à telleou telleligneféministe.
Ce textea été l'objet d'une discussiondans un groupede féministes.
Aucune de nous n'a ditqu'il « fallait» ou ne fallaitpas êtrehomosexuelle
ou hétérosexuelle.Il y a eu pourtantune longue discussion,et des désacen particuliersurla questionde la détermination
cords,cristallisés
biologique, malgréle faitque nous étionstoutesd'accord «théoriquement» surle
biologique de la sexualité.L'idée qui pointaitdu
rejetde l'interprétation
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avec son pendant,celledu « choix-devoir» politique,consdéterminisme,
tituaitpour chacune d'entrenous une menace, car nous n'avions pas le
mêmevécu sexuel,et par ailleursne savionspas grand-chosedes prisesde
positiondes uneset des autres(ni si ellesexistaient)surla questiondes pratiquessexuelles.Les unes allaient-elles
renvoyerles autresà quelque « obli»
ou
déterminisme
?
Chacune risquaitla censured'une
gation politique
autre.Curieusement,la discussionsur ce texten'a amené aucune réponse
individuellesur la question principalequ'il pose : les pratiquesou nonpratiquessexuellessont-ellesou non, peuvent-elles
être,un choixpolitique
entre
choix
et
?
(je distingue
affirmation
politique) Aucune n'a réponduà
cela au momentde la discussion,soitpar craintede heurtsentrenous : et il
faudraitalors analyserquelle seraitla naturede ces heurts,analysequi me
paraîtessentielle,dans ses implications,pour une théorieféministede la
sexualité;soit par impossibilitéde répondre: et l'analysede cetteimpasse
me paraît,pour les mêmesraisons,nécessaire.
Aucune des femmesprésentesn'a reconnu explicitement
son vécu
sexuelcommeenjeu à préserver
de la théorie.D'ailleurs
par l'intermédiaire
la sexualitéde certainesd'entrenous étaitpour moi mystèreet boule de
dans le vécu sexueln'étaient
gomme.Jene veuxpas direque les différences
comme point
pas reconnuesimplicitement
(ou pensées individuellement)
de départde nos divergences,mais que la diversitédes expériencesn'était
pas nomméecommeexplicativede ces divergences,
qu'elle n'a pas étéprise
en comptecommefaità intégrer
dans la discussionthéorique.C'était trop
délicat... Oui, mais pourquoi ?
La non-reconnaissance
de ses désirsou non-désirssexuelscommeintérêtdans l'adoption de tel ou tel discourssur la sexualitéme paraîtinhiber
une analyseen profondeurdes problèmesen question.Le faitde reconnaîtrequi a intérêtà direquoi et pourquoi peut seul permettre
la dynamique
de l'analyse et éclairerla naturede certainsconflits.
Une théoriene peutse justifierpar sa « vérité» (tautologie),elle ne se
justifieque de l'intérêtqu'on a de l'émettre.Le problèmece n'est pas seulementque les diversgroupessociaux ontdes intérêtsdifférents,
c'est aussi
que chaque individua des intérêtscontradictoires
(à courtou long terme,
par exemple).
Si le féminismesuppose une communautéd'intérêtsentretoutesles
femmes,notammentnotreintérêtcommunà nous libérerd'une oppression
sexuelle commune, si l'homosexualitéet l'hétérosexualitédes femmes
s'inscriventdans une même structureoppressive,il n'en faut pas moins
les contradicprendreen comptela diversitéde nos vécus,et en particulier
tionsentrenous en ce qui concernenos intérêtssexuelsimmédiats.
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Résumé

Abstract

Emmanuele de Lesseps : « Hétérosexualitéet
féminisme».

Emmanuelede Lesseps : « Heterosexuality
and
feminism».

Le personnelestpolitique. Mais quelle« ligne
politique » rendracompte du personnel,et du
personnelde qui ? Ce texteparle des contradictionsentreles désirshétérosexuelschez lesfemmes et leur vécu de l'oppression;de la délicate
questiondu choixpolitique dans les désirset les
pratiquéssexuelles;de ce qui estditet non-ditde
l'intérêtsexuel de chacune dans le choix de la
« juste ligneféministe».

Thepersonal ispolitical.But which« political
line » will accountfor thepersonal and whose
« personal » ? Thispaper addressesthe contradictions within women, between heterosexual
desiresand lived oppression. Whatis the meaningof« politicalchoice » in matterspertaining
to sexuality? Whatis said and unsaid of one's
sexual interestin choosingthe« correctfeminist
line » ?

U.S.A. JerryCooke Life.
(The familyof Man Museum of Modern Art, New-York)
Artémisd'Ephèse, (Mythologiegénérale,Larousse).
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MoniquePlaza

La MêmeMère

Jemesuisheurtéeà la Mèredansma pratiquede psyd'enfants.Un
estaujourd'huice sentiment
dontle résultat
heurtviolentet douloureux,
mon
de solidarité
rend
etpleine
écriture
hésitante
difficile,
impuissante
qui
de doutes.C'est en écoutantles discourspsy(discours« savants», discours « praticiens
les femmes-faisant»), bien plus qu'en rencontrant
fonction-de
mères,que j'ai « pris» la Mère« de pleinfouet». Qu'ai-je
entendu? Que les mèressontdes êtressouventsoupçonnables,
des êtres
leursenfants.
pousseà étouffer
qu'unesortede pulsioninsatiable
Qu'ai-je
lestracesde cettepulsiondansleurdiscours: laventvu ? Qu'on cherchait
à 10ans2 mois? Vont-elles
leschercher
ellesencoreleursenfants
à l'école
à 8 ans 7 mois? Les ont-ellesdésirésà - 9 mois? A - 7 mois? Les
dansleurlit? Acceptent-elles
l'autorité
du père? ... Qu'aiprennent-elles
la folied'un(e)enfanten référant
à la perverje lu ? Qu'on peutexpliquer
sionde sa mère1.Et j'ai entenduaussiunepsychologue
se vanterd'avoir
dità un père: « Vousêtesle chefde famille,
c'està vousde commander,
votre
femme
Toute
cette
haine
est
terriblement
à
».
pas
pesante,un peu
d'ailleurs
:
n'est-elle
la misogynie
pas l'énergiequi permet
tropapparente
et
?
N'est-elle
là
camoufler
aux
pas pour
yeuxdespsypure sauvage
l'on
de
tirer
de
la
folie
des
nous
demande
enfants
le
parti
pourréguler
que
«
fonctionnement
familial
dansle sensle plusbêtement
le
C'est
patriarcal,
papa qui commande» ?
1. Denis VASSE, Un parmi d'autres, Paris, Seuil, 1978 (Le Champ freudien).

72

C'est donc à cela, me suis-jedit,qu'aboutit l'introduction
des parents
- et surtoutde la mère- dans les circuitsthérapeutiques: à une interventionmisogyneet normalisante? A une actionqui ne peutmêmeplus se
taxerd'« éducative» tellementelle est destructrice
et réactionnaire? Si
certainstextesthéoriqueset un courantde la psychanalysedébouchentsur
de tellespratiques,doit-onparlerd'« applicationbornéepar des praticiens
aveugles», ou bien affirmer
que le Goulag était présentchez Lacan dès
1940 ? Etantpsy,je ne puisjeterla baignoireavec l'eau du bébé,je ne puis
détruireun outilsous prétextequ'il est pleinde caca.
L'introduction des parents dans le dispositif thérapeutique
- théoriqueet pratique- s'est faiteen France sous l'égide de psychanalystesde l'Ecole Freudienne,telleMaud Mannoni. Cetteentréeobéissait
d'embléeà des déterminants
contradictoires.
D'une part,la thérapeutique
s'ouvraità des enfantspsychotiquesgraveset prenaiten comptecertains
modes de relationsde pouvoirdans la famille.D'autre part,le dispositif
misen place répondaità une demandesociale de régulationdes familles,et
permettaitd'étendrel'hégémoniede la psychanalyse2.La conceptiondu
symptômede l'enfantse modifiait: l'accent était mis sur des éléments
il paraissaitimportantde comprendrele fantasmeque
extra-individuels,
les parents- et plus précisément
la mère- ont de l'enfant.Ce fantasme
étaità analyseren référenceà l'histoiredes parents,mais aussi à des catéde
goriesidéologiques(scolaire,médicale)qui imposentune représentation
l'enfant« normal» et de la « défaillancementale». On pouvait espérer
voirse dessinerune certaineconceptionmoinspsychologisante
du malaise
de l'enfant,et une certainethéoriede l'aliénationdans la structurefamiliale. Au lieu de cela, qu'a-t-onvu arriver? Une Mère affreuse,digned'un
filmd'épouvanté. Il seraittropfacilede parlerà ce niveaude « récupération ». Si le dispositifpsychanalytique
a en grandepartieréponduà une
demandede régulationpatriarcaledes familles,c'est bienque ses referents
théoriquesle lui permettaient.
Il est vrai que dans les textessavantset merveilleusement
formalisés,
on ne cause pas des mèresmais on parlede l'InstanceMaternelle.On nous
expliquequ'il existeun OrdreSymboliquequi se constituede Signifiantsclé, que la Mère c'est l'Objet Primordial,et que pour accéderà la position
de Sujet, il fautcasserla fusionavec la Mère et défilerdans les Canons du
Nom-du-Père.Qu'on parle de Mère - quand on en parle - ce seraità la
limiteun hasard. On pourraitappelerça X, Y, ou Père. De mêmequand
on parlede Phallus, c'est à la limiteun hasard : on pourraitl'appelera, b,
ou Vagin. Une femmepourraitdonc, à la
Signifiant-du-manque-à-être
limite,occuperla place de Père, et un hommela place de Mère ? Admettons que cela soit. Cettebelle Structure,qu'on peut formaliseren mathède comprendrece que c'est qu'êtrepsychotique.Chez ces
mes,permettrait
2. Cf, en particulier,Robert CASTEL, Le Psychanalysme,Paris, Maspero, 1973 (Textes à
et JacquesDONZELOT, La police desfamilles,Paris, Ed. de Minuit,1977 (coll.
l'appui/psychiatrie)
« Critique»).
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il y auraiteu un dérapage: un Signifiant
Primordial
sujets,je simplifie,
- parexemplele Nom-du-Père
- n'auraitpu advenir.On appellecelala
« forclusion
». Admettons
: on esttoujoursdansla Structure.
Mais commentexpliquer
les fondements
de ce processusforclusif
? Les fondements
renvoient
à la relation
de l'enfantavecsa mère.C'esten dernière
primaire
instanceelle (pas son Signifiant,
c'est elle qu'on écoute,et le signifiant
cause rarement
toutseul) qui n'a pas permisque le Signifiant
Paternel
advienne
et
pourl'enfant: ellen'a pas accédéà la Castration
Symbolique
a gardél'enfantpourelle,ne lui permettant
pas d'êtresujet3.
chezLacanc'étaitthéorique,
etpas d'un
Soyonsclaires: la forclusion
à
moins
grandespoirthérapeutique,
qu'on veuille« injecterdu symboli« pleinde trous». MaudMannonisignaledansson
que » dansunsystème
dernier
le
a donnéun bon garantde
ouvrageque conceptde forclusion
normativité
à
la
en
inscrivant
la psychosedansle
désespérée psychiatrie,
d'un
irréductible4.
registre manque
Maisce concepta eu aussideseffets
extrêmement
ence qui
pernicieux
nousconcerne.Car si la thérapeutique
bon an malan s'estinstaurée,
elle
l'a faiten déplaçantla foliedesenfants
versles femmes-mères.
Quandon
de
on
du
la
oublie
souvent
le
:
parle pouvoir
psychanalyse,
plusimportant
son inscription
dansl'idéologiepatriarcale.
Or, à l'occulter,on ne comprendplusles enjeuxpolitiquesgénérauxdu pouvoirde la psychanalyse
dans la sociétéactuelle.On pourraitconsidérer
au
que la psychanalyse,
mêmetitreque d'autresdisciplines
médicaleset psy,ait eu à répondre
à
unedemandesocialedu type: « Quelleestla causede la folie? ». Notre
sociétéconcevant
la foliecommeun étatanormaldontellene peutparler
elle va posersa questiondans une
qu'en termesde dysfonctionnement,
et positiviste.
normative
vonty répondreen
Les disciplines
perspective
3. Entreautres :
- Jacques LACAN, « D'une question préliminaireà tout traitement
possible de la psychose», in
EcritsyParis, Seuil, 1966 (Le Champ freudien),dontje tireune phrase : « Mais ce sur quoi nous voulons insister,c'est que ce n'est pas uniquementde la façon dont la mères'accommodede la personne
du père qu'il conviendraitde s'occuper, mais du cas qu'elle faitde sa parole, disons le mot, de son
autorité,autrementdit de la place qu'elle réserveau Nom-du-Pèredans la promotionde la Loi »
(p.579) [1958].
- Maud MANNONI, L'enfant arriéréet sa mère,Paris, Seuil, 1964 (Le Champ freudien).
- Pierà AULAGNIER-SPAIRANI, « Remarquessur la structurepsychanalytique» in La Psychanalyse,n°8, 1964.
- FrançoiseDOLTO, Le cas Dominique, Paris, Seuil, 1971 (Le Champ freudien).
4. Maud MANNONI, La théoriecommefiction,Paris, Seuil, 1979 (Le Champ freudien).
A propos de la forclusion,j'ajoute quelques précisions.La psychanalysea parlé d'une « structure
psychotique» (comme elle a parlé d'une « structure hystérique» et d'une « structure
obsessionnelle»). Elle l'a définieessentiellement
par la notionde forclusion;si l'on considèreque le
la forclusionseraitle faitque l'un de ces signifiants
n'a
psychismefonctionneà partirde signifiants,
pour lui. Il y auraitdonc un
pas été intégréà l'inconscientdu sujet,n'est pas advenusymboliquement
Beaucoup
manqueprimordial,et non le rejetd'un élémentexistantcommec'est le cas du refoulement.
de psychanalystes
parlentde trousnon dans la structurepsychotique(constructionabstraite),mais
En constituantce
bien chez les sujets psychotiques.Ce qui aboutità un pronosticd 'irrécupérabilité.
concept« structural» de forclusion,la psychanalyseaurait donc donné à la psychiatriel'idée d'une
base d'un diagnosticet d'un pronosticdésespérés.
failleirréductible,
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cherchantquelle anomalie dans la structure
cachée a engendréPanomalie
manifeste: la psychiatrie
en
humant
le pipi des schizophrènes,
organiciste
les psychanalystes
en vérifiantqui portela culottedans les famillespathogènes. C'est un peu gros,trèscaricatural,mais assez troublant.
Irais-je cependantjusqu'à nier que certainesmèresenfermentleurs
enfants,les gardent« collés » à elles, jouent à traverseux leurs propres
questions? Certainementpas. Mais je refusede concevoircet enfermementcomme cause du troublede l'enfant: nous soumettonsles familles
qui arriventdans nos consultationsà un tel mode d'interrogation
qu'il est
quasimentinévitableque nous trouvionsdes « anomalies ». Or l'anomalie
pourmoi n'estpas dans le « désir» de telleou tellefemmefaisantfonction
de mère,mais dans le dispositifd'enfermement
des femmeset des enfants
que constituela fonctionmaternelle.Que j'aie à travaillerindividuellement
sur ce désir,que je doive utiliserune grillede compréhensionlimitée,ne
doit pas m'entraînerà psychologiserles problèmesquand je les envisage
dans leurgénéralitépolitique.Nous les psyavons troptendanceà oublier
que le dispositifthérapeutiqueque nous manipulonsest politiquement
ambiguet potentiellement
dangereux.
Je vais donc parlerde la Mère. Elle nous interpelleà tout moment,
que nous nous situionscomme enfant/adulte,fille/garçon,mère/père,
Ce sujet est pour moi un carmère/non-mère,
thérapeute/thérapeutisé(e).
refour,un centre: quand je parle de la Mère,je suis une femmeféministe
ayantune solidaritéavec les mèresen tantque femmesopprimées;je suis
et se sent obligée de la défendre;je suis
l'enfant-qui-a-adoré-sa-mère
l'enfant-fille
ayanteu à subirles violencesdu pouvoirpatriarcal,et en voulantà sa mèrede ne pas toujoursavoirfaitrupture;je suisla psyaccompagnantdes enfantsen difficulté;
je suis la femmequi ne supportepas l'idée
d'être mère. Interrogerla fonctionmaternelle,ça a touchépar moments
pour moi à l'hérésie,je me suis dit « A quoi bon ? », « ça ne vaut pas la
peine ». Jesupportemal la hainecontrela Mère,et pourtantje trouvevital
d'attaquerla fonctionmaternelle.Mais je suis méfianteparceque je soupçonnele vastedispositifde hainecontrela Mère d'êtrel'un des plus prodigieuxet plus efficacesbastionsde la misogynie.
et politiquementinutilisable,
Pour détournercettehaine meurtrière
loin
le
de
et
de
haut.
Je
suis
incapabled'employerla notion
j'ai pris sujet
de « pouvoir maternel» : il me semble importantde poser la famille
commeun lieu d'oppressionconjuguée des femmeset des enfants.C'est
pour moi le préalableindispensableà toutequestionsurla Mère, et a fortiorisur les rapportsmère-fille,
dont je traiteraiune autrefois.
La proche mère
Qu'est-ce qu'une « Mère » ? C'est, avant tout, une fonction
d'accompagnementmatérielet affectifdes enfantsau sein de la famille.
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Nous appelons « Maman » la femmequi a eu pour nous cettefonction,et
ce nom est le seul que nous lui donnons. « Maman », ce n'est pas une
femmeni une individue,c'est quelqy'une dontje perçois(ou plutôtdontye
à moi. Je
me représente)le lien étroitet d'une évidencequasi instinctive
à partird'un signil'interpelle,je l'appelle et je l'investispsychiquement
fiantrichede sens apaisant ... et utilitaire: j'appelle Maman quand j'ai
peurou quand j'ai mal (Allo mamanbobo) ; le petitgarçondu filmitalien
L'incomprisréalisela mortde sa mèrelorsque, l'appelant au sortirde la
douche pour qu'elle lui donne son peignoir,il ne reçoitque du silenceen
retour: la pourvoyeusede peignoirsa disparu,Maman n'est plus. « Tu es
une maman, tu appartiensà la Patrie » dit Pierre,13 ans, à sa mèrequi
prétendsortirle soiravec des amies. « Tu es une dame ou une maman ? »
me demande Aline, 7 ans, sans pouvoir donnerun contenuprécisà ces
deux termesqui s'opposent pour elle de façon irréductible.La Maman,
c'est une personnequi se définitpar le servicequ'elle doit à l'enfant: son
existencen'a de sens que par rapportà l'enfantqu'elle doit porter,éduquer, accompagner,servir,apaiser...
et a comme
Cette fonctionainsi définieest datable historiquement
corollaireune certaineconceptionde l'enfant.Elle se traduitau plan matérielpar des occupationset des tâches variéesqui constituentune grande
part du travail domestique. Le rapprochemententre la femmeet son
enfant,sur lequel cette fonctionrepose, cetteproximitématérielleavec
l'enfanta été massivementimposée aux femmesaux XVIIIe et XIXe siècles ; elle a impulsé,au niveau des disciplinespsychologiquesen voie de
constitution,la créationdu concept de « Mère » que nous connaissons
aujourd'hui. La psychanalysea pris,au XXe, le relaisdes pédagogueset
du XIXe, et s'est imposéecommela référence
des hygiénistes
majeurepour
la compréhensiondes rapportsintra-familiaux.
L'une de ses premièrestâches idéologiquesa été de camouflerl'hisElle a constituéle
toirede la fonctionmaternelleen la psycho-biologisant.
» pour naturaliserle rapportsocial qui
conceptde « symbiosemère-enfant
existeentreune femmeet l'enfantqu'elle a misau monde.De même,elle a
élaboréun conceptde « Mère » pour masquerce rapport: une « Mère »,
c'est une femmeréféréeà son « enfant», c'est une femmeenferméedans
et appropriéepour une fonction.La grossessefonctionnecommealibi et
» se donne comme une reduplication
modèle : la « dyade mère-enfant
du
comportementale processusgestatif,uneprojectionsurla périodepostnatale des déterminants
biologiques fœtaux.Cette notionest fondamentale : elle estle socle premier,le noyaud'« évidence» surlequel toutl'édificeidéologiquerepose. Cependant,cet édificeest loin d'êtrecohérent; il
est au contrairetraversépar des hésitations,des contradictions,qui me
paraissentsuggestives: d'une part,la « ProcheMère » n'a pu êtreintégrée
dans les discours psychanalytiquesqu'après une affirmationphallo- et
massive; d'autre part, dès qu'elle y est entrée,elle s'est
paterno-centrée
trouvéecoincée entredeux pôles de réflexion: l'un qui pose le « Maternel » comme instancedominanteet constitutivedu psychisme(meilleur
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; l'autrequi posele
anglaisWinnicott)
psychanalyste
exemple: le pédiatre
« Maternel» commeinstancedominéeet antinomiquede l'accès de
dansla littérature
l'enfantà la positionde « sujet» (exemplesfrappants
de l'Ecole Freudienne).
des analystes
Amourde la Mèred'unepart,hainecontrela Mèrede l'autre: cette
devraitêtreréférée
à quantitéd'élédivergence,
pourêtrebiencomprise,
d'esquisments,économiques,
politiques... Jemecontenterai
juridiques,
du conceptde Mèreà l'intésurla constitution
sericiquelqueshypothèses
rieurde la psychanalyse.
...Un petittertre,
là-bas,blanchipar les ans
Dans le discoursfreudien
la Mèreobjetprimordial,
la Mèrearchaïalorsle Signifiant
Mère?
que, n'estpas trèsprésente.
Que recouvre
Au début,il estquasiment
absent.Freudcherche
à élaborerle processusexplicatif
à
généraldestroubles
névrotiques
qu'il soigneen s'attachant
isolerdesmécanismes
Il y a peude mère,de pèreou d'enfant,
psychiques.
maisbeaucoupde références
neurologiques.
Puisla Mèreapparaîtcommeobjetde désirdu fils,objetpossédépar
le pèreetprohibéparla culture.
C'estl'Oedipe,etla découverte
desfantasmesque l'enfant(garçon)construit
autourde ses parents: Papa rival,
Mamandésirée.Ou variante
chezla fille: Mamanhaïe,ellen'a pas donné
de pénis.
Enfinla Mère arrivecommeobjet primordial,
affubléd'un drôle
reste
d'appendice: c'estla célèbre« Mèrephallique» auquelle fétichiste
chaîneusement
attaché: « [...] Le fétiche
estle substitut
du phallusde la
femme(la mère)auquela crule petitenfantetauquel,noussavonspour»5. Bref,le conceptde Mèreesttoutentier
quoi, il ne veutpas renoncer.
chezFreudparlesthèmes
du Phallus,de l'Oedipeetde la Castraorganisé
tion.Avantleurintervention
qu'yavait-il? Du « prégénital
», du« préœ« préhistorique
». Un
dipien», de la poussière,du chaos,un continent
leshommes: nesont-ils
temps,entouslescas,qui nepeutpas menacer
pas
d'êtrecoupésde la Mèreparla Castration
?
garantis
Les femmes,
dansle marasme.Il leur
elles,auraienttendanceà rester
seraitdifficile
« normalement
de reporter
» sur leurpèrel'attachement
à leurmère.Il n'estpas sansintérêt
de voir
qu'ellesvouaient
primitivement
trèstardivement
le thèmede
que c'estparlesfemmes
que Freuda introduit
la Mèrearchaïque: parles femmes
dontil vantelestravaux,
analystes
par
les femmesanalyséesdonton a longtemps,
l'attachedit-il,sous-estimé
mentà la Mère.CetteMère-là,il estvrai,Freuda du malà la définir
autrementque commeobjetde haineou lieude pathologie:
5. SigmundFREUD, « Le fétichisme» [1927], in La vie sexuelle,Paris, PUF, 1969, p. 134.
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« Tout ce qui toucheau domainede ce premierlienà la mèrem'a
paru si difficileà saisir analytiquement,si blanchi par les ans,
vague, à peine capable de revivre,comme soumis à un refoulement particulièrement
inexorable. Mais peut-êtren'ai-je cette
impressionque parce que les femmesqui étaientanalyséespar
moi pouvaientconserverce lien mêmeau père dans lequel elles
s'étaientréfugiéesdepuis la phase de pré-œdipedont il est question. Il apparaît en véritéque les femmesanalystes- comme
JeanneLampi de Groot et Hélène Deutsch - ont pu percevoir
plus aisémentet plus clairementcet étatde choses parce que leur
surun substitutde
venaiten aide, chez leursmalades,le transfert
mèreapproprié.Je ne suis pas non plus encoreparvenuà percer
à jour ; je me limiteraipour cetteraisonà
un cas complètement
communiquerles résultatsles plus générauxet ne donneraique
peu d'exemplesdes nouvellesidéesauxquellesje suisparvenu.En
voici un : je soupçonne qu'il y a une relationparticulièrement
étroiteentrela phase du lien à la mèreet l'étiologiede l'hystérie,
si l'on considèreque l'une et l'autre,
ce qui n'a riende surprenant
aux caractèresparticula phase commela névrose,appartiennent
liersde la féminité; je soupçonneaussi, de plus, que l'on trouve
dans cettedépendancevis-à-visde la mèrele germede la paranoïa
ultérieurede la femme.»6
II y a de la Mère « préhistorique» là-dedans,mais elle est trèssoigneusementnégativée.C'est du bon fignolagequestion éloignement: la
Mère-lieu-flou
qui ne concerneque les femmesou les psychotiques.Tout
se passe commesi la psychanalyseavait d'abord mis l'accent sur un sujet
« normal», « moyen», qu'elle a nommé 1'« homme», et qu'elle a
abordé par son adéquation aux principespatriarcauxdu Père et du Phalt femmesrefusant« le
lus. Mais elle a connu des obstaclesthérapeutiques
roc de la castration», psychotiques,qui l'ont obligée à regardervers le
La Mère primaireest alors appalieu-avant-la-castration-et-avant-le-père.
de l'anomalie, constatées.
rue,commelieu producteurde la perturbation,
On voit que la démarchepar laquelle la Mère a été appelée au jour (brumeuxet poussiéreuxd'ailleurs)est négativeet normative,et qu'elle s'inscritdans un questionnement
idéologiqueà dominancepatriarcale.
...Un ventrebien encombrant
En mêmetempsque l'enfant,pourtant,une superMère imaginaire
estentréedans la psychanalyse.Elle a déferléd'OutreManche avec ses bon
et mauvais seins, son ventreplein de bébés, sa féminitéprimaire,son
La Mère instanceprimordiale,source et lieu
phallus-du-père-incorporé.
6. SigmundFREUD, « Sur la sexualitéféminine» [1931], in La viesexuelle,op. cit. pp. 140-141.
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de l'enfant(MelanieKlein).Cette
des premières
psychiques
expériences
avaitunesacréedensité.Le Pèreétaitlà, maisdansl'ombrede la
mère-là
Mère,médiatisé
parelle.
danslesécrits
se sontalorsaffrontés
etPèrethéorique
Mèrethéorique
ne pouvait
a
Freud énoncéque l'expérience
œdipienne
psychanalytiques.
la
féminité
Klein
le
êtreaussiprécoceque Melanie
primaire
prétendait,
que
maisqu'ellenepouvait
n'existait
pas,que la pertedu seinétaitimportante,
de la pertede l'objetcommel'estla Castraenaucuncas êtrele prototype
tion. Bref,MelanieKleinencombrait
l'espace avec sa Mère,alors que
Mère
de
la
ne
primaire
Freud,lui, pouvaitparler
qu'à conditionqu'elle
resteéloignéeet négativée.
l'enfantde la mère,énonçant
a rapproché
Dès qu'unepsychanalyste
est
de cetterelation,une semoncepatriarcale
la richesseet la positivité
la Mèreversla pathologie.
intervenue
pourtenter
d'éloigner
Quelssontles
on peutdireque la
? Trèsschématiquement,
enjeuxd'unetellerépression
maternelle
fonction
qui s'estimposéeau XIXe a étésourcede contradicensupaux femmes,
exclusivement
tion: endonnantla tâched'éducatrice
de l'indidécisiveà l'enfancepourla structuration
posantuneimportance
du mêmecoupaux
un conceptde Mère,on attribuait
vidu,en constituant
MelanieKleins'estinscrite
femmes-mères
un rôlenonnégligeable.
positidansl'imaginaire
de l'enfant
en définissant
vement
dansla contradiction,
Freudétaitlui,d'emblée,partie
uneMèreprimaire
proche,hyper
présente.
etdu reniement
du Materceluidu camouflage
de l'autreversant,
prenante
etla femme
une
la Mèreétaitunefemme,
nel.Dans lesdeuxcas cependant
maternelle
soitle lotetle desnecontestait
mère: personne
que la fonction
tindesfemmes.
s'ensontenquelquesorte« arrangés» etontmis
Certains
le
Père étaitsecondaire.D'autresen revancheont
la
Mère
:
l'accentsur
» mère-enfant,
«
etla prévalence
du Père,c'estconcilier
la
fusion
de
tenté
des
femmes-mères
et
la domination
nos
dans
termes,
à-dire,
l'exploitation
des Pères.Enoncésd'amour,énoncésde haine,énoncésplus ou moins
: ilsse partagent
la scènede nosreprésenEnoncésimportants
misogynes.
tationsde la Mère.
...Un travail
fou,fou,fou
»
maternelle
Winnicott
a forgéla notionde « préoccupation
primaire
mère
vers
son
une
de
l'intérêt
rendre
enfant,
qui pousserait
pour
compte
fondésurdes faitsbiologiques:
intérêt
qui se trouverait
« On a souventconstaté
estbiologique la mèred'unpetitenfant
à
travail
très
conditionnée
à
son
particulier,
qui consiste
quement
»7
de
son
enfant.
besoins
aux
moi)
(souligné
par
s'adapter
7. D.W. WINNICOTT, « La préoccupationmaternelleprimaire» [1956],in De la pédiatrieà la
psychanalyse,Paris, Payot, 1969, pp. 168-169.
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maternelle
n'a riende
Jusqu'ici,la notionde préoccupation
primaire
bienexceptionnel,
si ce n'estqu'elleestjuxtaposéeà l'idéede travail.Elle
esttouteprochede 1'« instinct
maternel
». Maisce qui estplusintéressant,
de Winnicott
c'estde lirel'insistance
le caractère
pouraffirmer
pathologide
cet
:
état
que
« Cet étatorganisé(qui seraitune maladie,n'étaitla grossesse)
êtrecomparéà un étatde repli,ou à un étatde dissociapourrait
ou
à
unefugue,ou mêmeencoreà untroubleplusprofond,
tion,
telqu'un épisodeschizoideau coursduquelun des aspectsde la
personnalité
prendle dessus.»8
Mais la pathologiedu travailmaternel
prendencoremieuxson sens
chezqui la préoccupation
envisagele cas des femmes
lorsqueWinnicott
ne se manifeste
maternelle
primaire
pas :
« Ces femmes-là
serontincapablesd'êtreuniquement
préoccude la
pées par leurenfant,à l'exclusionde toutautreintérêt,
normale.On peutsupposerqu'ilya
façonqui esttemporellement
dansquelques-uns
de cescas une« fuiteverslasante». Certaines
ontd'autrescentres
d'intérêt
importants
qu'ellesn'abandonnent
bien
elles
ne
sont
ou
pas facilement,
pas capablesde se laisser
aller à cet abandon tant qu'elles n'ont pas eu leur premier
enfant; pourunefemme
mascuqui faituneforteidentification
cette
de
sa
fonction
maternelle
être
line,
partie
peut
spécialement
difficile
à réaliser,
carle désirdu pénisrefoulélaissepeude place
»9 (soulignéparmoi)
à la préoccupation
maternelle
primaire.
le travailexigédesmèresrequiert
doncunevéritable
PourWinnicott,
maladie: un oubli de leurpersonnalité,
un abandontotalet exclusifà
l'enfant.
Les femmes
autonome(à « centres
d'intérêt
qui ontuneexistence
à partentière
») ou qui ontuneexistence
(à « forteidentificaimportants
tionmasculine») se refusent
etsontincapables
à êtredévorées
parl'enfant
de devenirdes « mèressuffisamment
bonnes». Le degréde dévouement
de fuirmomentad'unemèrese calculedoncsurla basede sespossibilités
la santépoursupporter
unprocessus
nément
que j'appelleraid'appropriationintégrale.
estune
L'épuredu « Maternel» que nousdécritWinnicott
formede folieque seuleunefemme
se définissant
peutavoir- la femme
parsa capacitéà l'abandonde soi.
...Quelleglu !
n'ontpas cettedimenLes écritsde nombreux
français
psychanalystes
dans sa conceptionde la
sion pédiatriqueconcrèteque metWinnicott
Mère.L'idée d'une« bonnemère» dansle réelse trouveévincéeau profit
8. Idem, p. 170.
9. Idem, p.171.
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formaliséssurl'Instancematerde développements
subtilset extrêmement
nelle,renvoyéeà l'Imaginaire,et sur l'Instancepaternelle,inscritedans le
Symbolique.Le conceptde symbioseest pourtantloin d'en êtreabsent ; il
se trouvecirconscritpar les notionsde « dualité », de « spéculaire» et
d'« imaginaire», et donnelieu à des développements
théoriquesdontil est
Loin d'êtreun travailexigédesfemdifficilede ne pas voirla misogynie10.
mes, la symbioseapparaît commele traversdont on soupçonnela Mère.
Lorsque l'on parle du couple « fusionnel» que formentl'enfantet sa
mère,il est classique de postulerque la mèretend à garderpour elle, en
elle, l'enfant.En ce sens, on imagineque la séparationentrela mèreet
l'enfantne peut venirque d'un « tierstrancheur», représentépar l'Instancepaternelle:
« La relationduelle (spéculaire)plongetoujoursses racinesdans
le corpsà corps,voirele corpsen corps,de l'enfantet de la mère.
la
Si rienne vientla briser,s'il n'y a aucune instancereprésentant
et l'obéissance ne sontplus ordonnésà la
loi, le commandement
libérationde la parole qui fondele sujet, »n
La mère est rejetéedu côté du spéculaire,et se trouveainsi posée
comme l'antinomique du « sujet » et de la Loi. L'opposition entre
« bonne » et « mauvaise » mèreest remplacéepar la dichotomie« paraître» et « être» mère :
« 'Paraître mère' et 'être mère', toute femmeoscille entreces
deux positions: la première,narcissique,venantajouterquelque
chose à la femme; la seconde,castratrice- au senssymbolique
le plus fort-, venantôter quelque chose à la femme,dont le
corps devientlieu d'effractionet de séparation lieu de naissance du sujet. »12
doit donc tolérerl'effraction,la perte.Pour lui perLa femme-mère
mettred'assumer cette position, et l'empêcherde tirerdes « bénéfices
:
secondaires» de sa souffrance,le Tiersva intervenir
et à l'enfantde se
mère
la
à
« [...] la référenceà un tiersinterdit
vivrel'un dans
de
raison
leur
trouver
définirl'un par l'autre,de
l'autre. »13
il
10 La psychanalyselacanienneoppose les registresde l'Imaginaireet du Symbolique(a quoi
aliénantes,car ellesse fondent
fautajouterle Réel). L'Imaginairedésignedes relationsessentiellement
ou a 1 autre
sur la captationet le leurre.Ce sont les relationsde l'individuà lui-même(narcissisme)
estla relation
meilleur
Le
exemple
«
»
»).
miroir
spéculaire
«
en
appelle
même
qu'on
comme
(relation
dimensionstructurantepour le
mère-enfant.Le Symbolique apparaît en contrastecomme une
Car le Symboliqueest un Ordreinspsychisme,lui donnantle Sens sans lequel il ne peutfonctionner.
cettestructure
critdans le Langage, et c'est lui qui constituel'inconscient.Le Signifiantprimordialde
dans la Loi. L'Ordre Symboliest le Nom-du-Père,qui permetl'avènementdu Sujet et son inscription
Il existeun pèreimaginaireet un Père symbolique,mais //n yapas de
que est premieret déterminant.
Mère symbolique.
11. Denis VASSE, Un parmi d'autres,op. cit. pp.7-8.
12. Idem, pp. 47-48.
13. Idem, p.48.
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C'est que sans cetteinterdiction,
idiglu maternellene laisseraitjamais
à l'enfantla possibilitéde vivre:
« Bref,hormisla référence
à un 'pèresymbolique'(commeon dit
souventaujourd'hui),fonctionnant
commele gardiende la loi en
tantqu'il désigne,par sa parole et son désir,la mèreet l'enfant
comme 'sujets parlants',qui pourraitles délivrerde leur emprisonnementréciproque? Cetteprisonest toutà la foisimaginaire
et matérielle- imaginaireparce que matérielleet matérielle
parce que imaginaire.»14
II s'agit biend'une prison,en effet.Et si elle fonctionnesi rondement
dans l'imaginaire,c'est en effet! parcequ'elle esttrèsmatérielle.Ces dévene pas parlerde la (basse) réalité,ne
loppementsthéoriquesqui prétendent
doiventpas nous faireoublierque dans la pratique,le psychanalyste
est
amené à écouterdes mèrespour saisirdans leursdiscoursleur pulsionet
leurdésir.
« Bonne mère» d'un côté, « mère prison» de l'autre : comment
expliquerun tel décalage ? J'ai énoncéprécédemment
que l'un des enjeux
était une certainereconnaissance,ou une certainenégation,du travail
maternel.Pour mieuxcomprendreles déterminants
d'un tel enjeu, il faut
revenirà l'inscriptionde la psychanalysedans P« histoirede la mère».
Au XIXème, quand le travailmaternela été généraliséet systématisé,
les disciplinesmédicalesse sontsaisiesde l'objet « enfant», et onttentéde
contrôlerà la foismatériellement
et idéologiquementle travaildes femmesmères.Pendantque la médecine,la sphèremédico-sociale,les travailleurs
sociaux, s'attaquaientà une telletâche,la psychanalyse,elle, s'intéressait
aux modalitéssubjectivesdes rapportsintra-familiaux,
caractériséspar
l'appropriationdes femmespar les hommeset la soumissiondes enfants,
dans un cercle familialtrès restreint.Qu'elle ait pu observerles effets
d'une tellestructureme sembleévident.Cependant,
oppressifs/répressifs
elle a eu à son tourune fonctionidéologiquedoublementrépressive: elle a
caché le caractèresocial et exploitédu travailmaternelen le niant,en le
biologisantet en le péjorativant.Et elle a affirméla prévalencenécessaire
et fatalede l'instancepaternelle.Par ces deux mouvements,elle a entériné
l'appropriationdes femmes.Son pouvoirs'est renforcéquand elle a gagné
la sphèreéducative,c'est-à-direla sphèred'intervention
directesur la celil me sembleque les modalités
lule familiale.En France et en Angleterre,
de ce pouvoiront été différentes.

14. Idem, p.48. Il est clair,à traverscettecitation,que la mèreest une instancenon
sociale, proche de l'animalité,et que c'est le Père seul qui peut donner,tantà la mère
qu'à l'enfant,le statut
d'êtressociaux. Pour la miseà plat de cetteidéologie,cf. Nicole-ClaudeMATHIEU, « Paternitébiologique,maternitésociale... De l'avortementet de l'infanticidecommesignesnon reconnusdu caractèreculturelde la maternité» (Toronto, 1974),in : AndréeMichel(éd.), Femmes,sexismeetsociétés
Paris, PUF, 1977, pp.39-48.

82
Winnicottétait anglais et avait la double formationpédiatriquepsychanaly
tique. Le lieu professionnelà partirduquel il a produitses
le travailmaternel.Il
énoncésne lui permettait
pas de niercomplètement
en a en quelque sorteprisacte, Ta idéologiquementreliéà la « féminité»,
et, s'appuyantsurune conceptiondu bien-êtremental,il a cherchéà faire
bonnes »
des « mèresidéales » : « mèressuffisamment
des femmes-mères
1'«
instance
pour leur enfant.La sphèrede la « mère imaginaire», de
articuléeà la sphèrede la « mère
maternelle» étaitpour lui étroitement
réelle» : il se situaitaussi bien en tantqu'analystequ'en tantque pédiatre
et conseilleréducatif15.Cela se passait en Angleterre.Or il me semble,à
considérerla législationplus libérale,l'organisationtrèsdynamiquedes
groupes féministes,les énoncés psychanalytiquesdans ce pays, que le
thèmedu « pouvoirmaternel» ne pouvaitêtrejugé aussi dangereuxqu'il
ou en tous
l'est chez nous. Peut-êtrela misogyniey est-ellemoinsvirulente,
la
forme
radicalement
cas peut-êtren'emprunte-t-elle
pas
patriarcale
qu'elle a en France. D'ailleurs, en Angleterreil est plus faciled'être une
mère célibataire qu'en France, et la revendicationdu « pouvoir des
mères» par les féministes
y est bien plus assurée.
à qui
En France, nos théoriesse sont raffinéeset se sont hermétisées
mieuxmieux.La psychanalysede l'Ecole Freudiennes'est d'emblée affirdu Symboliet en posantles effetsstructurants
méecommeanti-éducative,
que, elle a dénoncéles piègesaliénantsde l'imaginaire.Elle ne parlaitdu
« Réel » qu'en tantqu'« impossible» ; quant à la réalitéelle n'avait de
du Langage et, de toutes façons, le psychasens que par le truchement
nalystene devaitpas s'en occuper. Ce qui a été mis en avant, ce sont les
modalitésd'aliénationqui présidentà la constitution
du « sujet »16. Mais
il ne s'agissait nullementde dénoncerle pouvoir familialet a fortiorile
pouvoirpatriarcal,bienau contraire.La Mère a été négativéeet rejetéedu
côté de l'imaginaire,du spéculaire,pendantque le Père étaitrangédu côté
de la Loi. La psychanalysed'enfantsqui s'est constituéelà avait comme
de l'enfantdans le fantasmedes
l'enfermement
objectifavoué de décrypter
et
à la positionde sujet. Il n'y
de
à
l'enfant
d'accéder
parents,
permettre
avait certes aucune interventionéducative là-dedans. Mais l'idéologie
a largementsauté par-dessusles analysteset s'est imposée
psychanalytique
la
les
par radio, journaux,les écoles... aux psychologues,éducateurs,assistantssociaux, rééducateurs...c'est-à-direà tous ceux qui peuventintervenirsur la réalitéfamiliale.On aboutità « c'est le papa qui commande»,
« c'est dangereuxd'inverserles rôles ». En ce sens, l'inflationde Maman

15. Cf, par exemple,WINNICOTT, L'enfant et le monde extérieur[1957], Paris, Pavot 1975
(P.B.P.)
16. Pour la critiquephilosophiqueet politiquede cetteconceptiondu « sujet », je renvoieau très,
bon bouquin de FrançoisGEORGE, L 'effet'Yau de poêle de Lacan et des lacaniens,Paris, Hachette,
1979 (Essais).
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Dolto ne relèvepas du hasard,ni de l'excès,ni de la bêtise: le « phénoclairentrela sphèrede la
le lieude rencontre
mèneDolto » estsimplement
« pure» psychanalyse
et la sphèrede l'éducation,de 1'« orthopédie
» que Lacana soigneusement
dénoncéechezAnnaFreud.
psychanalytique
ellefait
» n'estnullement
à la psychanalyse,
Cette« aberration
étrangère
dansun
estinscrite
d'elle : il estclairque la psychanalyse
partieintégrante
de la famille.On
de régulation,
mouvement
qui estavanttoutpatriarcal,
surle
théoriques
peutmêmese demandersi en France,les raffinements
»... n'ont pas, touten faisantavancerla
« fantasme
», les « instances
avec plusde forcesurles familles: quoi de
théorie,permisd'intervenir
surtout
quandellese posecommegarantede la
plusfatalqu'unestructure,
mentale?
normalité
Le conceptde « mèreimaginaire
», « spéculaire», a été l'un des
Ce conceptrendcomptepour
de ce dispositif
outilsprivilégiés
patriarcal.
une partde phénomènes
qui se passententrela femme
psychologiques
nomméemèreet « son » enfant; maisil est surtoutlà pourcouvrirle
même
on nepourrait
Père.Si l'on voulaitrésumer
patriarcale,
l'injonction
à
subordonnée
soit
et
élève
il
Mère
:
faut
dire
l'enfant,
qu'elle
que
plus
avec le Père, qui sépareMèreet Enfant
Père; car l'histoirecommence
: Mèredoitavoirun sexepourfaire
On peutalorscontinuer
fusionnés.
maisl'enfantn'endoitrien
pourporterses enfants,
jouirPère,un ventre
il doitnon seulement
savoir: obnubilépar le Phallusdu Commandeur,
le sexede Mèremaisencoreêtrepersuadéde sonmanque; il
méconnaître
etque pourexisde l'Autonomie
doitenfinpenserque Mèreestl'ennemie
teril fauten passerparle (Nomdu) Père.
de la Mère.
L'enfantse trouvedoncêtrele supportd'uneinvalidation
aux oril'enfant
de
sur
la
discours
Le
psyché
projette
psychanalytique
les
éléments
la
de
sa
qu'il a pour
ginesoriginelles psyché plusarchaïque
de camoufler.
fonction
...L 'omnipotence
faiteBébé
à la mère,et très
a trèsclairement
Winnicott
parléde la dépendance
Selonlui,
de
la
méconnaître.
a
besoin
le
affirmé
clairement
psychisme
que
d'uneillusurle fondement
la psychéétablitson fonctionnement
primitif
ainsi: alorsqu'il estobjectivement
résumer
sion,illusionqu'on pourrait
de sa mère,l'enfantcroitqu'il esttout-puissant,
omnipotent.
dépendant
etc'estaux mèresque revient
estnécessaire,
Cetteillusion,ditWinnicott,
chezl'enfant:
la tâchede la permettre
« La mèreau début,en s'adaptantpresqueà centpourcent,permet à l'enfantd'avoir l'illusionque son sein fait partiede
l'enfant.C'estcommesi le seinétaitpourainsidiresouscontrôle
en
magique.La mêmechoses'appliqueà touslessoinsmaternels
les
entre
s'intercalent
de
les
calme,
qui
pendant périodes
général,
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périodes d'excitation.La mère aura finalementpour tâche de
désillusionnerl'enfantpetit à petit,mais elle n'y réussiraque
dans la mesureoù elle lui aura donnétoutd'abord assez de possibilitésd'illusion. »17
Aux yeuxdu théoricienadulte qui considèrel'enfant,cetteomnipoà la dépendanceobjectivede
tenceseraitune sortede pendantrestitutif
de
son
état
à
biologique.Tout se passe commesi, dès
l'enfant,
prématurité
sa naissance,le psychismedevaitnier,dénier,refoulerou forclorela primairedépendanceà la mère :
« En fait,reconnaîtrel'absolue dépendanceà la mèreet sa capacitéde préoccupationmaternelleprimaire,suivantle termedont
on la désigne,relèved'une élaborationextrêmeet d'un niveau
pas toujours.On ne reconnaît
que mêmeles adultesn'atteignent
pas la dépendanceabsolue du début,et c'est ce qui
généralement
engendrela peur de la FEMME, que l'on trouveaussi bien chez
les hommesque chez les femmes[...] »18
II est intéressantde voir commentWinnicottassocie une formede
d'admettrele travailmaternel.Le problèmen'est
misogynieet la difficulté
évidemment
pas que le nourrissonsache, ou non, ce que sa mèrefaitpour
lui. Le problème,comme le signale Winnicott,est que notrepsychisme
cet élément,mêmequand nous sommesen
n'intègreque trèsdifficilement
âge de le comprendre. Cette intégration« relève d'une élaboration
extrême» dans la mesureoù une idéologiepatriarcalenous empêchede la
réaliser.Ce n'est pas, commele dit Winnicott,parce que nous ne reconnaissonspas la dépendanceà la mèreque nous avons peurde la femme: à
l'inverse,c'est parce que nous vivonsdans un systèmeidéologique où la
Mère et la Femmesontnégativées,qu'il nous estdifficilede reconnaîtrela
dépendanceà, et le travailfournipar, la mère. Le processusdécritpar
Winnicott(peurde la femmeparce que méconnaissancede la dépendance)
me paraît cependantintéressant: il me semblerendrecompted'un fantasmeque nous avons, fantasmequi module pour une partnotrerapport
psychiqueà la « femme», à la « mère», au « sujet ». Ce fantasmeest lié
au phénomènebiologiquede la gestation,maisil estsurtoutdéterminépar
: pour qu'il existe,il fautque la femmese
des thématiquessocio-culturelles
définissepar la maternité,que la grossessesoit associée au travailmaternel, que la « dépendance» soit posée commel'antinomiede 1'« autonomie ». C'est un fantasme,et non une donnée de nature.
L'enfantdevraitdonc, selon Winnicott,avoir au début de son existenceune illusiond'omnipotencemagique, il ne devraitconnaîtreaucun
écartentrebesoin et satisfaction.La « bonne mère» qui ne permetpas à
l'écart de s'instaurerest... une « mère gavante» pour d'autres psycha» [1953],in De la
et phénomènestransitionnels
17. D.W. WINNICOTT, « Objets transitionnels
pédiatrieà la psychanalyse,op. cit. p. 120.
18. D.W. WINNICOTT, « La préoccupationmaternelleprimaire». op. cit. p. 173.
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chezsonenfantla capacitéde désir.Responnalystes,
puisqu'elleétouffe
contrasabledu tropou du pas assez,la mèreestsoumiseà desinjonctions
se font
les
théoriciens
fonction
de
la
sont
dictoires
représentation
que
qui
de l'enfant,et de l'adultebienadapté.
d'accordpourdireque Bébé
tombent
enrevanche
Touslesthéoriciens
etfoncièrement
estoriginellement
inadapté:
pleind'illusions
omnipotent,
son premier
psychiqueseraitceluide l'autopostulatde fonctionnement
activité
; sa première
psychiengendrement
(PieràCastoriadis-Aulagnier)
de plaisirradicalement
inadaptéà sesbesoins
que seraitcelled'unprincipe
« Moi » seraitun leurreconstitué
par aliénationà
(Freud); son premier
d'êtreun bébé,c'est
l'attente
de l'Autre(Lacan). Bref,c'estpas chouette
mêmeun drôlede Fatum:
« Si nous devionspar un seul caractèredéfinirle fatumde
l'hommenous ferionsappel à l'effetd'anticipation,
entendant
à uneexpéparlà que le proprede sondestinestde le confronter
le plussouventsur
rience,un discours,uneréalitéqui anticipent
ses possibilités
de réponseet toujourssurce qu'il peutsavoiret
des expériences
prévoirquant aux raisons,aux conséquences,
de manièrecontinue.»19
auxquellesil estconfronté
Et quand il a une « jubilationnarcissique
» le pauvrelardon,c'est
: il se prendpourun superman
qu'il se gourresurlui-même
alorsqu'il est
uneloque baveuseet un handicapémoteur20.
Et Mèrese retrouve
aveccettelarve,ce substitut
de pénis,cetéquivalentde crottesurlesbras.Un bongeste: qu'elleluifasseoublierson
handicap (« Tu serasun hommemon fils»), qu'elle le traitecommeun
Homme.Avecuntelsystème
de représentations,
on comprend
qu'unefois
devenugrand,surtout
s'il estungarçon,il voudraoublierqu'il futce qu'il
fut,qu'ellefutce qu'ellefut.Il auraapprisles Valeursde l'Humanité.
A l'invalidation
du travailmaternel
semblecorrespondre
uneinvalidationadultomorphique
de l'enfant.D'où nousvientl'idéequ'il estdouloureuxd'êtreun bébé,sinond'une conception
de l'êtrehumainqui fonctionneautourdes termesantinomiques
de la Toute-puissance
et de la
et pose le rapportà l'Autrecommeuneexpérience
Défaillance,
fatalede
frustration
et de limite? D'où nousvientunetelleconception
de l'Autre,
sinonde l'organisation
matérielle
desrapports
oppressive
adulte/enfant
?
Sinond'unereprésentation
caricaturale
d'uneIndividualité
qui n'enpeut
19. Pierà CASTORIADIS-AULAGNIER, La violencede l'interprétation,
Paris, PUF, 1975 (Le
filrouge),p. 36.
20. Jacques LACAN, « Le stade du miroircomme formateurde la fonctiondu Je » [1949] in
Ecrits,op.cit. pp.93-100.
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de se refermer
surelle-même21
? Voilà l'Homme
plusd'êtreindividuelle,
qui pèsesurle concept(etles bras)de Mère.Et il pèselourd.
d'illusion? On peutadmettre
que c'estune
Que direde l'expérience
constitutive
du
Mais
deviens
très
psychisme.
expérience
je
soupçonneuse
le contenudesillusions
doitavoir: comme
quandje considère
que l'enfant
le travailmaternel,
le sexedes femmes,
et il est
par hasard,il méconnaît
obnubiléparle Père,le Phallus.A quoi sertunetelleillusion,je ne mele
demandepas.
elleparaîtinévitable
étantdonnéle rapportde
Quantà l'aliénation,
forcesdissymétrique
maisne serait-elle
enfant/adulte;
pas moinsviolente
sil'enfant
étaitsoumisà desdiscours
etfantasmes
s'il n'étaitpas
multiples,
d'uneseulepersonne,appropriée
danslefantasme-désir-discours
enfermé
desurcroît
etpersuadéeque l'enfant
estsa chose?
pourunetellefonction,
Persuadéeque l'enfantestsa chose: c'estce qu'on luia faitcroire,et
» en question.
c'estce donton la soupçonne.Voicile « pouvoirmaternel
LA MEME MERE
... La Mêmeet l'Autre
Théoricien
a révélé: lespremiers
moments
d'existence
sont
psychique
desmoments
de confusion.
L'enfantneverrait
pas,dansla « dyade» qu'il
constitue
avec sa mère,deuxpersonnesmaisune constellation
d'objets
liésauxsensations
Peu à peu,l'enfant
partiels
va se difqui le submergent.
êtreAutre: concevoir
sa mèrecommeséparéede lui. Les expéférencier,
riencesprincipales
du psychisme
sont(en termeslacaniens)les séquences
à quoi il fautajouter(en termeswinnicottiens)
aliénation-séparation,
la
constitution
de F« espacetransitionnel
».
L'état de grossessese continuerait
donc pendantles premiers
moments
de l'existence,
au niveaude la « symbiose
» comportementale
et
entrel'enfantet sa mère.En ce sens,devenir
un « sujet» n'est
psychique
possiblequ'en se séparantde la Mère commeMême à soi. On devient
Autre: « Epithèteantéposée: qui n'estpas le même» (PetitRobert),un
on se constitue
autre,un autrui,on acquiertl'autonomie,
unesingularité,
on devientAlterego.

21. Jedénonceici la représentation,
trèscouranteen scienceshumaines,de 1'« individu» comme
noyaude base, entitéclose surelle-mêmeet irréductible,
qui subiraitdans un deuxièmetempsle conditionnement
social et deviendraitainsi un « êtresocial ». On faitcommesi l'êtrehumainétaitd'abord
un animal devenantensuitesocial. Or la « socialite» est là d'emblée.
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unesortede magmaqui phagocyte
La Mèreestdonc,nécessairement,
à l'englouellene tendrait
D'elle-même
l'enfant.
qu'au Même,c'est-à-dire
desobjetsqu'elleproduit.C'estpourquoi,nous
à la dévoration
tissement,
: la
dit-on,une instancetiercedoitséparerl'enfantet la mèrefusionnés
: n'a-t-onpas
mèrec'estce qui s'opposeà la séparation.
Ça, certainement
le conceptde Mère ? Le signicolléla femmeet l'enfant
pour constituer
de la fonction
fiantMère,qui dépendde la matérialité
maternelle,
prend
etde l'enfant
de la femme
parla mère,comme
parl'enfant
l'appropriation
on nousfaitcroireque c'est
: maintenant
Belleentourloupette
fondement.
de ce souhait,parlons
Parlons
de
la
Mère.
la
le souhait, pulsion,
justement
«
».
mère
fusionnelle
de la
... Pointtropde Mêmen'enfaut
». Qu'est-ceque c'est? Ce
des « mèresfusionnelles
J'ai rencontré
Jepenseà MmeF.,
à l'épurede l'Etre-Mère.
sontdesfemmesidentifiées
trèsimportants
de troubles
dontl'unde 7 ansatteint
mèrede troisenfants,
elleavaitétéjugée« mèrepatholodu langage.A la première
consultation,
son filsde se séparerd'elle » : elle avait
empêchant
gique,fusionnelle,
pleurélorsqu'elleavait dû le laisserdans la salle d'attente.Même son
« corpsenglobant
». Les psyavaientfaitprencorps,assezrond,semblait
au Cendreenchargel'enfantparsonpère,etellen'osaitplusse hasarder
J'aidemandéà la voir.Elleestvenue,
trede consultations
psychologiques.
m'a expliquéqu'elle étaitl'aînée de dix enfants,tous garçons,et que
depuistoutejeune elle leuravaitservide mère,pourrelayersa propre
sa
avecsa mère(elleluireprochait
mère;etpuiselleétaitentréeen conflit
moralité
douteuse),l'avaithaïe,s'étaitmariéeet avaiteu deuxfilles.Elle
Dès qu'il estné,elles'estinquiétée:
le garçonavecimpatience.
attendait
elle s'est affoléede ses moindresotites,de ses plus petitsbobos, et l'a
de médecinen médecin.Elle avaitl'impression
emmené
qu'il étaitfragile,
a-t-elle
vivre.
ne
elleavaitpeurqu'il puissepas
développéune
Pourquoi
«
filles
?
Parce
avec
ses
et
son
avec
telleangoisse
que c'estun
garçon pas
frères
».
avec
mes
vu
de
dures
avais
des
garçon...j'avais peur garçonsj'en
Alorsgarderl'enfantcontreelle,toutpetit,c'étaitrestermère,« sansun
la virilité
enpleurant,
etc'étaitaussiéviter
enfant
je mesensvide» dit-elle
tel
l'enfant
à
dans
un
Enfermé
son
de
univers,
petitgarçon.
agressive
«
ne
s'en
formalisait
et
elle
dire
ans
ne
savait
pas.
»,
gue
gue
que
quatre
et lui a faitcomprendre
C'est le regarddes autresqui l'a effrayée
qu'il y
avaitanomalie.
L'enfanta, luiaussi,saisique quelquechosen'allaitpas. En allantà
» à quatreans,il a subidesmoqueries
très
la « Maternelle
qui l'on atteint
contresa mère: il n'accepteplus,
Alorsil s'estmisà se défendre
durement.
dit-elle,
pas qu'ellele câline
qu'ellele laveou s'occupede lui;il nesupporte
« au débutça mefaisaitpleurer
de tropprès;il veutêtreindépendant,
qu'il
merepousse,maintenant
je trouvecela normal,il meditqu'il estgrand...
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maisça m'arrive
encore,mêmeavecma filleaînée,l'autrejourje mesuis
entrainde la laver,elleétaittouteétonnée,
surprise
je le faisaismachinalement,c'estcommesi je pensaisqu'elleétaitencoreun bébé ».
Unemachine-à-s'occuper-des-bébés,
un êtrecomplètement
approprié
une
fonction
:
voilà
la
mère
est.
Une machine-à-produire-dupar
qu'elle
même,une femmequi ne peutse définirautrement
que commemère:
voilàsa représentation
d'elle-même.
Commeellene peutavoirsansarrêt
des enfants,
elleen prenden nourrice.
Elle estfolle? Peut-être,
en touscas ellea prisle signifiant
Mèreau
piedde la lettre: ellea cruqu'un enfantça se gardaitcontresoi. Elle est
insensée? Peut-être,
en touscas ellea prisle signifiant
Femmeau piedde
la lettre: ellea cruque sonidentité
nepouvaitpasserque parla maternité.
C'estunefemme
de l'appropriation
Elle
qui n'a jamaispu sortir
intégrale.
» normale,caraucunintérêt
n'a pas su arrêter
la « pathologie
maternelle
aucuneexistence
une
extérieur,
autonome,ne luia permisde se constituer
ébauched'identité
propre: sansle bébé,elleest« toutevide».
Pour « sauver» l'enfant,les psyont faitappel au père.C'étaitla
solutionla pluséconomique,
la plusrapide.Mais elle,elleresteavecson
elle
le
de
a
fait
deuil
sonpetitgarçon,sanslutter;ellea rempli
grandvide;
sa machineavecd'autresbébés.Et sa filleaînéeluiressemble,
elleestaussi
etangoisséequ'elle.Même,de mèreenfille: voilàle processus
maternante
briser.
qu'il faudrait
... Mais assez quandmême
MmeF., c'estla tropMêmeMère;maisil y a aussicellequi ne l'est
pas assez. Celle qui n'a pas donné à l'enfantP« enveloppement
»,
P« englobement
Les écritsde
», la « Même-té», qui lui sontnécessaires.
Winnicott
fourmillent
où la souffrance
est
mentale
d'unenfant
d'exemples
née d'une défaillance
de son entourage,
et plusprécisément
de sa mère.
L'enfantauraitvécuun étatde détresseà une époqueoù son psychisme
n'étaitpas en mesurede penserl'événement;
dans sa thérapie,l'enfant
rendcomptede cetimpensable
enconstituant
le fantasme
d'avoirété,à un
«
lâché
au
sens
du
terme22.
On
bien
sûrdireque
moment,
»,
peut
physique
le psya trouvéce qu'il cherchait.
Pourtantil y a dansles descriptions
de
Winnicott
mon
chose
suscite
Il
me
adhésion.
semble
quelque
qui
logique
de penserque si l'on rapproche
à telpointunenfant(doncunêtreimpuisde l'uneentraîsant)d'unepersonne(quellequ'ellesoit),les défaillances
nentunenécessaire
chezl'autre.Moinsun enfanta de referents,
détresse
de la personne
plusilestdépendant,
plusil seraaffecté
parlesmouvements
etpsychiquement
de lui. Ce qui se passedans
qui s'occupematériellement
22. Je pense au « Cas Bob », analysé par Winnicottdans La consultationthérapeutiqueet
Venfant[1968], Paris, Gallimard,1971, pp.69-93.
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noussembletoujoursinconcevable,
dansle psychique,
exagéré.
l'affectif,
estvoué à la mort;maison
On admetque quelqu'unprivéde nourriture
en quelquesorte« promentale,
conçoitmalque le manquede nourriture
soit perturbant
mise» par un dispositif
pour un enfant.Or dans un
il estsûr
d'éducationqui faitde la mèrela seuleinterlocutrice,
système
«
de
de soutien,
holding»
pas cetteactivité
qu'un enfantqui ne rencontre
souffrir.
commedisaitWinnicott,
peutpsychiquement
Défaillance,absence...: la Mère,c'estcellequi ne doitjamaisfaire
défaut.Unecontinuité
qui reposesurlesépaulesetdansla têted'uneseule
? « J'étaisfatiguée
quel esclavagecela représente
imagine-t-on
personne,
ditMmeG. Troisgrossesses
successives,
j'étais
aprèsmonaccouchement,
enfant,bon,
épuisée.C'est vraique je n'avaispas envied'un troisième
ellea étébienaccueillie.Maisje n'étaispas disponiestarrivée
Véronique
il m'arrivait
de
Jemesouviensqu'aprèsle déjeuner
bleetelleena souffert.
d'un coupavecla petitesurlesgenoux...Elle meréveillait
par
m'assoupir
sescris,je mesouviensdu regardqu'elleavait...Si petite,c'étaitbizarrede
la voirme fixeravecun telregard,commesi ellem'envoulait...je m'en
et
souviendrai
toujours». Véroniqueest,à onzeans,incapablede réussite
est
sa
mère
dansun quelconquedomaine,pendantque
d'autonomie
réguEchecslourdsà porter,dit Mme G.,
atteintede dépressions.
lièrement
est
« Ma mèrea toujourstoutréussi,etpourellele faitque je medéprime
recours
à
faiblesse
c'est
une
trouve
même
de
unéchec,
quej'aie
que
qu'elle
m'aider
».
un psychiatre
pour
sortirdes prisonsde la « Même-té»
: comment
mère-fille
Mère-fille,
et
en
étantdernièreà l'école ? Pour le
se
autrement
déprimant
qu'en
contrequoi
ce qu'il exprime,
trouver
moment
l'échecse répète: il faudrait
il faudrait
briserles mincessatisfactions
il résiste,
qu'il procure.SatisfacSatisfaction
de façonétroite.
tionpourMmeG. de « posséder» unenfant
et sansécart.
pourVéroniqued'êtrel'objetd'un amourenveloppant
?
» ou «pouvoir» maternel
secondaires
... « Bénéfices
:
« Satisfaction
», j'ai ditle mot.Car ça vientà l'espritévidemment
esellesdoiventtirerde ce parfaitet impossible
« Quelssacrésbénéfices
clavage,les mères,hein? » Bien sûr,et mêmequ'on les soupçonne,et
mêmequ'on criecontreleur« pouvoir». Avantd'en parler,je tiensfort
d'une mainleur travail: porter,accoucher,langer,décrotter,
nourrir,
les
à pas mettre
à fairecaca au pot,apprendre
apprendre
apaiser,soigner,
nomles
à
les
à
la
dans
prise,apprendreregarder choses,apprendre
doigts
sansse cogner,apprendre
à marcher
à écouter,apprendre
mer,apprendre
Jeposetoutcela
à allerà l'école...entourer,
aimer,supporter...
soutenir,
ce qu'ellesonten échange.Benelles
dansla balance.Voyonsmaintenant
monpetit,
« ont» un gosse: il està moi,je l'ai fait,il me/teressemble,
mapetitechose,monpetitboutsortide moi,monamour,monautremoi.
A moi,à moi.Un lienqu'il ne pourrajamaisbriser: je t'ai donnéla vie,
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j'ai souffert
pour t'élever,j'ai sacrifiémesplus bellesannées,je t'ai donné
ce que je n'ai pas eu. Il pourrapartir,il pourras'éloigner,toujoursil resterareliéà moi par un filimbrisable.
Le bénéfice? C'est l'appropriationde l'enfant,la sécuritéaffective
sa profondeurdans la materd'un amourévident.Qui trouvesa légitimité,
nitébiologique. Ce lien biologique est une sortede garant.Quand il fait
sontdifficidéfaut,il y a un risqueaccru d'insécurité,les communications
les. Je pense à Lydie, dont la « mèrebiologique » est mortelorsqu'elle
avait quelques mois et dont la vie jusqu'à quatre ans a été une suite de
mises en nourriceet de rejets. Puis Lydie a été adoptée, elle a appelé
« papa », « maman », un couple, elle a pris leur nom. Les années ont
passé, mais Lydie est restéeune petitefillesans identitépréciseet sans
contenu.Quand je l'ai rencontréeelle avait 16 ans et étaitobnubiléepar
l'idée d'« êtreaide-maternelle
». Elle étaitincapablede dessinerdes contenus dans un contenant,ses personnagesn'avaient pas de bras, elle « ne
savaitpas les faire», et puis « ils étaienthandicapés,infirmes». Ses arbres
avaientdes troncsévidés à l'intérieur(malades, pourris,a-t-elleexpliqué
de vie,aucuneidée d'avenir.Ses
plus tard).Elle n'avaitaucune perspective
discours emmêlaientl'imaginaireet le réel, ils étaientflous et souvent
comme« impalpables». A la maison,depuis quelques temps,elle menait
une sourde luttecontresa mère, essayantde « monter» contreelle sa
sœur,elle aussi adoptée. Les conflitsétaienttelsque Lydiea failliune fois
de plus se fairerejeter: ses parentsimaginaientde la placer à l'étranger
comme « jeune filleau pair ». Comme si sa place chez eux, avec eux,
n'étaitnullementévidente,commesi elle étaitplacée, déplacée, à placer.
A un moment,Lydie s'est arrangéepour que sa mèrevienneme parler; j'avais l'impressionévidemmentqu'il se passait quelque chose pour
Lydiedu côté « maternel», etje pensaisà la mèremorte,à l'adoption tardive. Mais c'étaitentreelle et sa mèreactuellequ'il y avait quelque chose à
comprendre.Mme A. est venue me parlerplusieursfois de sa vie : son
Commeelle n'a pas portébiologiqueenfance,son mariage,ses difficultés.
mentses enfants,c'est comme si elle ne se sentaitpas tout-à-fait« leur
mère». Elle a prisconsciencedepuispeu que si elle se sentaittoujoursobli» :
gée de dire « ils sont adoptés » c'était « pour se déresponsabiliser
elle les laissaiten quelque sorteun peu « tomber». Elle a donc constitué
une sorted'écartentreses enfantset elle : l'écartde l'Autremère.Elle n'a
pas remplile « contrat» qu'implique dans la sociétéactuellela fonction
maternelle
et le signifiant
Mère. Elle ne s'est pas vraimentsentieleurmère.
Il estrestéentreelle et les enfantsune plage de vide,de solitude.Lydies'est
sentieobligée de « servirde mère» à sa sœur; elle m'a dit dernièrement
qu'elle avait voulu « prendrela place » de sa mère auprès d'elle. Cette
femme,pourtant,a été attentiveet trèsdévouée. Mais elle n'a pu donnerà
Lydieun cerainmode de reconnaissance,d'amour, de solidaritéet de soutien.Parce que la petitefillene le lui a pas non plus permis: à quatreans,
elle avait apprisà se méfierdes « mères», de leursfaussespromesseset de
leurrejet.
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Mme A. et Lydiese sont
Du faitde leursdifficultés
réciproques,
à un certain« être-mère
MmeA. n'a pu s'identifier
mental» :
affrontées.
de l'enfant,l'engloberavec et dans soi, lui donner
se sentirresponsable
de la
une placequi ne peutêtreremiseen question.On voitla fonction
la
de « maternité
biologique» : elleassurematériellement
représentation
elledonnel'idéed'unlienimbrisable.
etpsychiquement
familiale
légitimité
à
de soutienestl'idéed'avoirbienaffaire
du processus
Le fondement
«
des
mères.
Piètre
hélas.
le
bénéfice
du Même». C'est
bénéfice,
Trop
de la mêmegeôle.Materprisonniers
proches,mèreet enfantse trouvent
écolede l'appropriation.
nitéesclavage: la première
L'amour,la douceur
forceetl'exclusivité
mais
la
aussi
de l'enveloppement,
souvent,
tyrannie,
née. L'école de l'amourdépendant.
la geôle,pouvoir
Pouvoiraussi,sansnuldoute: pouvoirde maintenir
l'enfantd'en sortir.
d'empêcher
Ce « bénéficede Même-té» estjugé dangereux
par les psychanalysdu Sujet(« l'Autre») :
à la constitution
tes,caril estposécommeentrave
socialense séparant
la MêmeMère(animale)nelaissepas l'enfantdevenir
d'elle.
des
Mais la « Même-té», c'est aussi l'antinomiede la Différence
sexes. Dès lors, on soupçonneles mèresde vouloirtravailler
pour le
aux
a
tellement
donné
de
sexe.
On
de
leur
d'importance
catégorie
compte
on a donnéunetelledensité
au concept
desenfants,
mèresdansl'éducation
surlesdangersd'une
de mèredansla théorie,
qu'on a finipars'interroger
si lesmèresallaient
ainsi
:
et
résumer
telleprégnance.
Dangersqu'on peut
avecdesfillesc'estnordu Même? Qu'ellesle fassent
à produire
se mettre
mal,maisavecdes garçons?
... L'ineffable
jouissancede la hainecontresoi
et c'est elle qui accompagne
La mèreest une femme,rappelons-le,
c'est
elle
ce
soit
l'enfantjusqu'à
qui l'accompagnedans sa
sujet,
qu'il
ellepouren
sexuelle.
de
différenciation
démarche
Alors, tantque femme,
rait être porteusede « nature» féminine,de « valeursféminines
»,
d'« universféminin
pour les enfants
», et êtrede ce fait dangereuse
mâles? Mais oui, les psychanalystes
y ontpensé(ce qui nousprouveune
ils ne croient
foisde plus,s'il en étaitbesoin,à quel pointprofondément
ont
et
ils
des
sexes
de
différence
la
fatalité
naturelle
à
la
répondude
!)
pas
façonsà la question.
plusieurs
nid'univers
PourFreud,c'estclair: il n'ya pas de valeursféminines
avec des catégoriesphallo-centrées;
fonctionne
féminin.Le psychisme
d'abordtoutl'univers,
l'enfantse représente
y comprissa mère,avecun
mais
UN
n'est
une
mère,et le garçons'en détourne
mère,
pas
pénis.Ce
fait
il
a
en
quelquechoseenmoins.Pas de danger
quand s'aperçoitqu'elle
inférieur
n'estque le négatif
» puisquele pôle féminin
de « féminisation
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du pôle masculin.La castrationrègleles problèmes: on ne peut pas vouloir êtrecommela mèrepuisque mère= châtrée;on ne peut pas vouloirla
mèrepuisque on risque la castration.
Les problèmesdeviennentévidemment
bien plus délicatsquand on se
rendcompteque l'identitépsychiquepeutne pas correspondre
au sexebiologique : on peut avoir un pénis et êtreidentifiéà une femme.On peut
donc avoir toutpour fairepartiede la classe dominante,et vouloircependantappartenirà la classe dominée? C'est une étrangetépour Rober Stoller, psychanalyste
américain,qui essaie de comprendreles problèmesdu
transexualisme
mâle. Pour lui, il fautbien entendureveniraux mèrespour
saisirla pathologieprimaire:
« C'est en gardantlittéralement
leur enfantcontreleur corps,
pendantplus de tempsqu'il n'esthabitueldans les relationsmèreenfant,que ces mèresprovoquentcetteconfusiondes limitesdu
moi entreelles-mêmeset leur fils.Ces mèresne marquentmême
pas la séparationque pourraientconstituerles vêtementsà l'intérieurdu micro-environnement
dans lequel vit l'enfantcar il y a
plus d'intimitéentrel'enfantet la mèrenue qu'il ne s'en produit
La mèrequi portesurelle son enfantestconsciemgénéralement.
mentremplied'un grand amour, d'un désir intenseet presque
insoutenablede le materneret de le gratifier.Ces femmesentourentleursbébés de leurchair,de leursouffle,de leurvoixroucoulanteet de leursmouvements
enveloppants.D'autres mèresaffectueusespeuventagirde même,mais pas pendantun tempsaussi
longau coursde la journée. Et lorsquevientle tempsd'une séparationnormalede la mèreet de l'enfant,ces mèrescontinuentà
serrerleurfilscontreelles,commelorsqu'il étaitencoreun nourrissonsans défense- et c'est dans ce retardpour permettre
aux
garçonsde se libérerdu corps de leurmère,de leurregardconstammentcaressantqui les accompagne,que je vois la pathologie
primaire.»23
Ce « corps », ce « regardcaressant», cette« nudité», cette« voix
roucoulante» fontun drôle d'effet.Quelle présencemassivedu féminin,
on en a*pleinles yeux,la peau, le nez, les oreilles.Ne soyonspas dupes : ce
corpsde la mèrefaitécran,il ne fautpas s'arrêterà lui. Il n'y a pas non
plus de « féminin» chez Stoller.il n'y a qu'une fonctionsociale - être
objet de désir, penetrablepar l'homme; être une mère; être une bonne
ménagère.La « féminité», ça ne désigneriend'autre que la capacitéà la
passivité,à la dépendance,ça ne désigneriend'autre que l'oppression.
Dès lors,les choses deviennentplus claires : il ne faudraitpas que les
mères,qui sontdes femmesdominées-appropriées,
s'avisentde légueraux
23, Robert STOLLER, Recherchessur l'identitésexuelle, Paris, Gallimard, 1978 pp 122-123
[Edit, améric.Sex and gender,1968].
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enfantsmâles les valeurset les modes d'être qu'elles ont, elles : elles en
des « femmes». Il faut :
feraientinévitablement
1) qu'elles valorisentle mode d'être de l'oppresseur;
2) qu'elles se haïssenten tantqu'opprimées.
Sans cettehaine d'elle-même,aucune femmene pourraittolérerde
modelerun oppresseur.Le risque qu'envisage Stoller,c'est qu'au lieu de
haïr sa « féminité», une femmehaïsse l'oppresseuret « se venge » (ce.
sontles termesde Stoller)... en faisantde son petitgarçonun êtrerefusant
de l'oppresseur!
les attributset les comportements
Donc, il fautque mèreet filsorganisentleuridentitéet leursrapports
». Le garçon : ne pas êtrele même
à partirdu couple « Même/Différence
par quelque la mère,ne pas êtrefemme,mais au contraireêtredifférent
que supériorité.Ne pas restersemblableà elle, « de sa nature», mais être
- antonymes- autre, différent,
opposé (« semblable».Petit Robert).
Opposé, c'est-à-dire,en dérive: contraire,inverse,antagoniste,discordant, incompatible,adversaire,contre,défavorable,ennemi,hostile.
S'éloignerde la mèrecommefemme,êtrerenvoyéeà 1'« autrepôle »,
à 1'« autreextrême». Afinque elle et lui, opposés, soient« situésde part
et d'autreet plus ou moinsloin d'un axe réelou imaginaire» (« opposé »,

PetitRobert).

Devenirun autre(que l'opprimée),un « étranger», et ne reveniraux
femmesqu'en tantque prédateurs,que propriétaires.
fonteffectivement
ce travail.Et de les voirfaire,ça
Les femmes-mères
susciteen nous une incrédulitéhaineuse« c'est la fautede sa mères'il est
phallo, il fautvoir commentelle l'a élevé », ou une tristessehorrifiée« à
quel pointune femmedoit-ellese haïrpour ça ? » Se haïr,en effet: elle se
haitparcequ'elle estopprimée,ce qui estlégitime,maiselle ne haitpas son
oppresseur: elle le constitue,au contraire. Voilà où cette haine est
misogyne: elle n'attaque« La Femme » que dans la mesureoù elle défend
« L'Homme ». C'est les deux ensemblequ'il fauthaïret détruire,car ils ne
dans les rapports
vontpas l'un sans l'autre : l'oppressionest précisément
entre
les
deux.
existent
qui
L'amour d'une femmepour son fils,dit Freud, est le plus beau et le
pas à traverslui ce qui lui a été interditen tant
plus pur : ne réalise-t-elle
que femme? Faire un « Différent» d'elle, et vivreà traverslui, son objet
(« même» qu'elle), ce qui lui a échappé. Appartenir,par personneet sexe
interposés,à la classedes oppresseurs.Mais aussi : atteindre,dans l'amour
pour le fils,le comblede la hainede soi; reproduireavec ses fillesla classe
des opprimées.
Voilà l'un des plus affreuxdispositifsde la misogynie.
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Résumé

Abstract

Monique Plaza : « La Même Mère »

Monique Plaza : « The Same Mother»

M.P. analysele soupçon qui pèse sur la Mère
(concept) et sur les mères (femmes concrètes
fournissantun travail) dans la théorie et la
méthodepsychanalytiques.Dès sa constitution,
la psychanalysea parlé de la Mère en termes
contradictoires. Cette contradiction semble
répondreà la nécessité,pour le patriarcat,de
poser le Père commedétenteurde la Loi etpromoteurde l'autonomie. M. P. compare les discourspsychanalytiques
anglaisetfrançais : Winnicottparle volontierdu travailmaternel,définissantl'étendue du renoncementqu'il impose
aux femmes; D. Vasse (lacanien) masque en
revanchel'existencede ce travail,posant la Mère
comme une instance dangereuse et aliénante
pour l'enfant.A traversdes exemplesissusde sa
pratique psychothérapique,M. P. montrequ'il
n'y a pas de « pouvoir maternel»; on pourrait
toutau plus parler de « bénéficessecondaires»
que les mères« tirent» de leuroppression.Mais
peut-onencoreappeler « bénéfice» un dispositifqui repose en fait sur l'oubli ou la haine de
soi ?

An analysisof thesuspicionsthatbear upon
the Mother (as a concept) and on mothers(as
real working women) in psychoanalytical
methodand theory.Since it started,psychoanalysis has held a dual attitude towards the
Mother. This contradictionseems to answerthe
necessityfor patriarchyto posit the Father as
ownerof theLaw and sole guide to autonomy.
M.P. compares two psychoanalyticalschools,
the Britishand the French. WhereasWinnicott
addresses the workperformedby mothersand
acknowledgesthe renouncementit imposes on
them, D. Vasse (lacanian) on the other hand
triesto denytheexistenceof thatworkand sees
theMotheras dangerousand alienatingfor the
child. Throughexamplestakenfromherpractice
M.P. shows thatthereis no
as a psychotherapist,
such thingas « maternalpower ». At the most
« secondary benefits» can be « derived» by
mothers
fromtheiroppression.But is itstillpossible to call a « benefit» a systemwhichis based
on self-denialand self-hatred?
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Emmanuelede Lesseps

Sexismeet racisme
« Ce n'estrien,c'estunefemmequi se noie»

Le jeudi 20 septembre1979, vers midi, PierreGoldman a été assassiné.Notamment,peut-êtresurtout,parceque juif. Crimepolitique,crime
raciste.Ce mêmejeudi vers20 h, Isaure, ma sœur,a été assassinée : torturée,violée,mutilée,lardéede coups de couteau et finalement
égorgéedans
le parc des Buttes-Chaumont.Parce qu'elle étaitune femme.On appelle
cela crimesexuel,crimede sadique. On peutdireque l'assassin,un homme
de vingt-sixans arrêtépeu après, était dans ce moment: fou. On peut
dire : ce meurtreestpathologique.On nommepathologiquescertainsactes
une normehabituellement
intériorisée
en tempsde paix :
qui transgressent
tu ne tueraspas, tu ne tortureras
pas. On a tendanceà nommerpathologiques ou sadiques les actes qui dépassentun certaindegréde transgression
du corpsou de la dignitéd'autrui,sans
moraleet visentla seuledestruction
consciented'un
autrebutapparent(l'argent,1'« intérêt», la revendication
ordresocial).
Dans le racisme,à partird'un certaindegré,de certainesformesde destruction,on évoque aussi la pathologie.Le caractèremassifdes atrocités
commisescontreles juifs n'empêchepas qu'à ce sujet on parle souventde
sadisme,il vientà l'espritl'idée de la jouissance des oppresseursà faire
souffrirdans leur chair, à attaquer dans leur dignité,les personnesdu
groupehaï. On admetque les torturesd'ampleurcollectiveappartiennent
au domaine« politique», et on admeten mêmetempsque ces actesde tortureontà voiravec la jouissancesadique - phénomèneque l'on n'arriveà
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se représenter
qu'en termesde rapportsd'individuà individu,parce que
être
connaîtcettepotentialitéde jouissance sadique à un
humain
chaque
ou
un
autre.
Donc, dans l'appréhensiondu racisme,il n'y a pas
degré
exclusionentrela notion d'« acte sadique » et la notion d'« acte politique ».
Qui parle de jouissance (aussi inadéquat que puisse êtrece terme)ne
peut qu'évoquer la sexualité.La sexualitéce sont les rapportsde désir
(désir multiforme,désir-possession,désir-destruction,
désir-rejet,désirfusion) entreles corps. La sexualité,ses profondeurs« intimes», n'est
actuellementinterprétéequ'à traversl'histoirepersonnelle(la pratique
permetla connaissancede la spécificitéindividuelle),ou à
psychanalytique
traversune classificationen deux structures
mentalesuniverselles,masculine et féminine(tendance théoriquede la psychanalyse)qui rejoint le
de la théoriebiologique des rapportsentreles sexes : ces
déterminisme
deux dernièresgrillesexcluentla notionde changementsocial, éliminentle
concept d'oppression et ne peuventrendrecompte, par définition,du
Aucun de ces plans de la connaissancene rendcomptedes praféminisme.
collectives
dans leur spécificitéhistoriqueet sociale, ni du rapport
tiques
entreles structuresmentalesindividuelleset les structuressociales en un
tempset un lieu donné. Or les désirsindividuelssontactualiséset légitimés,
ou réprimés,par les groupesdominantsqui imposentleurloi à traversune
structuresociale et une idéologie. Le désir de destructiondu corps de
« l'autre » (avec l'amalgame entre« l'autre » et « l'inférieur») se réalise
dans des conduitescollectives: lynchage,pogrom,ratonnade,chasse aux
sorcières;et aussi racismeet sexismequotidiens,dispersésici et là dans la
ville : injures,coups, viols, meurtres.
Dans le racismeet tout phénomèneapparenté(chasse aux individus
ou dangerodésignésdu mêmenom collectifet renvoyésà une infériorité
sité collective),il y a de la sexualité,c'est-à-direun rapportau corps de
et d'humiliation
l'autre(groupe),en l'occurenceun rapportde destruction
laissantla place à la « jouissance sadique ». Non seulementles femmes
mais aussi les hommesjuifs ont subi dans les camps de concentrationdes
humiliationssexuelles: par exemple,la nuditéforcée,qui est un degrédu
viol. Mais on peuttoutaussi bienappeleragressionsexuellePannualisation
et chosificationd'êtres humains traitéscomme du bétail, jusqu'à être
en objets de consommation(je faisallusionaux abat-jourset
transformés
savons d'horrible mémoire). Je veux dire que chosificationd'un être
humainet viol sont la mêmechose. Les individusdes groupesvictimesde
racismeont ceci de commun avec les individusdu groupe « femmes»
qu'ils sont désignéstout à la fois au viol et au meurtre,c'est-à-direà la
manipulationà tous les degrésde leurscorps et êtres.
Les femmessont désignéesau meurtrepar la mêmedéshumanisation
les
désigneau viol : le viol est un degrédu meurtre,un degrédans la
qui
chosificationd'un êtrehumaindont la limiteextrêmeest le meurtre.Et la
menacetoujourssous-jacente,sinonexprimée,qui permetaux hommesde
violer,est celle du meurtre.Tuer quelqu'un c'est en faireune chose et le
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« meurtresadique » n'a pas d'autre signification
que la volontéde transformertotalementune femmeen une chose. C'est la mise en acte du
fantasmesexisteque « les femmesn'ont pas d'âme », déni de leur être
conscient,déni de leur humanité,déni enfinpour un homme de « la »
femmecommesa SEMBLABLE. Le meurtre« sexuel » (sexiste)commele
c'est au
meurtreraciste,ce n'estcertespas le rejethorrifiéde la différence,
contrairele rejetde la similitudehumaine,c'est le renvoide l'autreà l'état
de chose, à la suprêmedifférence: l'objet inanimé.C'est une différenciationmiseen acte pour nierla similitude,1'« intérêt» de cettedifférenciation étant de rendreconcevable, symboliquementet concrètement,la
facultéde posséderd'autresêtreshumains;et ce n'est concevable(et réali», c'est-à-direnonsable) qu'à condition de les décréter« différents
et
ultimement
utiliser
à
détruire,
humains, objets prendre,manipuler,
c'est-à-direconsommer.Consommé= fini= achevé. Y'a plus. J'ai tout
mangé.Faire disparaîtreles juifs (« le » juif) ou fairedisparaîtreles femmes (« la » femme): fantasmede possessiontotale. J'ai toutpris,je possède tout,puisque y'en a plus.
Torturéen tantque juif. Torturéeen tantque femme.Dit commeça,
de même
peut-êtreque ceux qui sontsensiblesà l'horreurracistefrémiront
dans les deux cas; pour ce « torturéen tantque » - quelque chose qu'on
n'a pas choisi d'être. Mais justementl'idée « torturée,ou assassinée,en
tantque femme,parce que femme» n'est pas une idée acceptée. Quand
récemmentmoi-mêmeou d'autres femmesaffirmionsle caractèrepolitij'ai entendudes réponsesdu genre: « maisdes homque d'un telmeurtre,
mes aussi sontassassinéstous les jours » et même« il y a aussi des enfants
écraséssur la route». Autrementdit ces personnes(des femmesnotamment) ne voyaientmême pas que cette femmeavait été tuée parce que
femme,étaitmorted'appartenirà un groupehumainspécifique,à la différencede ces autresvictimes« quotidiennes» auxquelleson faisaitallusion.
Alorsil fautmettreles pointssurles i : des hommesne sontpas moinssouventassassinésque des femmesmais ils ne sont pas assassinés« sans raison » (comme on dit pour une femme),c'est-à-direen tant que mâles !
Leur mâlitudene leur faitcouriraucun danger.
Pour les femmes,dans le discourshabituel,on ne formulepas ce « en
éternelleet totale,ce qui ôte
tantque », sinonpour désignerune spécificité
tout sens à la formule.« En tantque », par définition,cela veut dire en
tantque ceci, par oppositionà en tantque cela. Tous les individustraités
« en tantque » (groupe)sonttraitésen tantque différents
par oppositionà
en tantque semblables,la connaissancede la similitudeétantun préalable
La conscienceanti-raciste
nécessaireau besoin affirméde différenciation.
entre
ou féministe
permetpar cetteformule,« en tantque », la distinction
le caractèredésignéà traverslequel on vous opprime(et donc à travers
lequel on se revendique)et tous les autres aspects de soi, notamment
l'appartenance au genre humain comme semblable à tous les êtres
humains.
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Mais pour les femmes,dans le discoursdominant,il n'y a pas de distinctionentreleurêtrefemmeet tous les autresaspectsde leurêtre,ce qui
fait que Ton pense femme-victime
et non être humainvictime.Or cette
dernièreappréhensionpermetla notionde l'injustice(opposée à la fatalité)
et donc l'intervention
du facteurpolitique,l'idée de la stratégieobjective
d'un groupeoppresseur(peu importeque chacun de ses agentsen soit ou
non conscient).
Au contraire,il y a une sorted'évidencedevantle sadismeet la destructionexercéscontreles.femmesqui en cache l'aspect communavec le
racisme. L'évidence d'un « rapport sexuel » impliquantpeu ou prou
l'agressivitémasculineque l'on ira jusqu'à assimilerà la fatalitéd'un accidentde la route.L'arbitrairedu choixracistede l'autreà détruire(et donc
son caractèrepolitique,le choixsocial et la stratégieguerrière
d'un groupe
dominant),on le reconnaîtpourtant,comme l'attestecette plaisanterie
didactique:
Question : « Tu sais que Mussoliniavait ordonnél'exécutionde
tous les juifs et de tous les coiffeurs? »
Réaction 'spontanée' : « Pourquoi les coiffeurs? »
Réponse politique : « Et pourquoi les juifs ? »
Pourquoi les femmes? A cettequestionon ne répondpas, commele
ferontles anti-racistes
en analysantla « conditionjuive », par un historique de la condition des femmes.On dira ou pensera généralement:
« parce que désir-haine» et autres avatars psycho-sexuels(les hommes
étanttout-à-couples seuls à avoir des pulsions sadiques). Mais le désirhaine,si on va par là, il esttoutaussi présentdans le racisme.Le désirn'est
après tout que le désir de consommerl'autre pour sa jouissance. Dans
l'utilisationdu corps d'un esclave et dans le viol il y a en communla
consommationde l'autre comme chose : que le but soit la jouissance
sexuelleou d'autresjouissancesne changerienau faitde l'oppression.De
plus, la désignationdes membresdes groupes oppriméscomme objets
sexuelspar excellencemontrebien l'intricationdes rapportsde pouvoir
avec les rapportssexuels- dans le systèmeerotiquephallocratiqueoù le
dominantsocial est le sujet désirantet le dominésocial l'objet : fixation
d'homosexuelsfrançaissur « l'Arabe », fascinationde la FemmeBlanche
commedominanten tantque Mâle maishumainepour le Noir,représenté
ment inférieur(animalisé), fantasmede viol de l'Homme Noir sur la
FemmeBlanche commel'inférieuredu groupedominant,ainsi renvoyéà
traverselle à l'animalité,pédophilie,et toutesautrescombinaisonsoù les
fantasmeserotiquesne peuventse défaire,quand bien même on le voudrait,des signessociaux imposéspar la réalitédes rapportsde domination
d'un groupesurl'autre(hommessurfemmes,blancs surnoirs,adultessur
enfants,hétérosexuelssur homosexuels,etc.).
ne se satisfontpas, pour expliquerle racisme,
Bref,les anti-racistes
d'une généralitételleque « désir-haine». On chercheà comprendrepourquoi les juifs,pourquoi les arabes, pourquoi les noirs.Les juifs sont,si je
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puis dire,un bon exemplede la dissociationqu'il estpossiblede faireentre
la potentialitéuniversellede « la haine de l'autre » et le choix historique
des victimes.Un bon exemple,parceque les juifsontune histoiremarquée
quasimentdepuisson débutpar la persécution.L'anti-racistene dirapas :
« De toutesfaçonsles juifs ont toujoursété persécutés,c'est donc biologique ». Les juifs ont une histoire.Cette histoireon la reprendrapour
expliquer« pourquoi les juifs ». Les femmes,elles, sont censées n'avoir
pas d'histoiresous prétextequ'elles ont toujoursexisté.Les hommeset les
femmesont pourtantbel et bien une histoiredifférente,
et les considérationsbiologiqueset essentialistes
n'ôtentrienà la réalitédes faitshistorisociales et du dis
ques, n'ôtentrienà la réalitéde l'impactdes structures
cours social sur la perceptionconscienteet inconscientedes individus.
Il se trouveque le tortionnaire
d'Isaure (quels que soientses problèmes individuels- mais les bourreaux des camps de concentration
n'avaient-ilspas des problèmesindividuels?) a agi dans le cadre d'une
sociétéqui non seulementdéshumaniseles femmesmais faitpasser cette
déshumanisationpour « naturelle», de Tordre du Désir (des hommes,
toujours). La déshumanisationdes femmess'opère par un processusen
deuxtemps: Io ellesontle statutunilatérald'« objetsde désir» (l'homme
seul étantconsidérécomme sujet), 2° le statut« objet de désir» devient
statutd'objet toutcourt,statutde 1'« autre » chosifiéavec lequel l'identificationdevientimpossible,ce qui permetla tortureet le meurtre- des
femmesen tantque femmes,c'est-à-direobjets désignésà la manipulation
s'ils sontréprouvés
par toutle discourssocial. Ces tortureset ces meurtres,
comme« excessifs», n'en sontpas moinsnécessairesau systèmed'oppression, ils sont la réaffirmationconstante que les femmes sont bien
« autres» et qu'il est donc légitimede les « discriminer
» : les opprimer.
La « pathologie» individuelle,en l'occurrencela réalisationdu désir
s'exprimedans la mesureoù les normessociales le
sadique et meurtrier,
Il y a, par exemple,un tabou efficacecontrel'anthropophapermettent.
gie. Et pourtantqui niera que l'anthropophagiereste une potentialité
humaine?
Le processusde déshumanisationqui conduitaux meurtresracistes,
on lui donne le statutde fait politique, de fait d'oppression,grâce à la
compréhensiond'un phénomèneglobal. Dire qu'un acte est racistec'est
reconnaître
individuellequi marquerait
qu'il ne relèvepas d'une spécificité
une frangemarginalede la population(les « anormaux»), maisde certains
rapportssociaux : et pourtantdes meurtresindividuelsracistesil y en a
tousles jours de par le monde.Quand on appelleun meurtreraciste,on ne
pense pas qu'il s'agit de pulsionsagressivesd'un individuqui se seraient
fixées,à cause de son histoirepsychologiqueparticulière,sur les juifs ou
les arabes. C'est pourtantle raisonnementque l'on tientà propos des
meurtres« sadiques » (fixation« naturelle» du sadismesur les femmes).
Sans doute parce que dans chaque histoirepersonnelleil y a toujoursun
rapportconcretindividualiséà « la » femmetandis que le rapportdu
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Français moyenau « juif » ou à 1'« arabe » s'établitsurtoutà traversle
discours collectif: du coup on peut considérerle racisme individuel
commeconséquenced'un phénomènesocial qui a droitau statutde politique. Mais n'est-il pas absurde de retirerà des pulsions individuelles
quand elles vont jusqu'au meurtre,leur
misogynes,et particulièrement
sociale
sous prétextedu triangleœdipien,
à
une
oppression
appartenance
sous prétexteque chaque hommeest né d'une femme? L'arbre cache la
forêt! C'est justementsous prétextede cetteomniprésenceconcrètedes
femmes,du rapportentreles sexes dans chaque histoireindividuelle,que
et curieusement
d'autantplus
l'on se metà retireraux femmessingulières,
à
un
leur
sont
appartenance
groupeopprimé
gravementagressées,
qu'elles
- et en mêmetempsaux hommessinguliers,et d'autant plus qu'ils nous
agressent,leurappartenanceà un groupeoppresseur! On renvoieles femmes au couple hétérosexuelpour mieuxdénierleur oppressioncollective,
sociale, tout en contredisantallègrementcette« analyse » de leur condition (les rapports« individuels») en disantsans cesse « les femmes». Il
est pourtantbien évidentqu'un hommequi tue une femmeuniquement
parce que c'est une femmes'attaque à « la » femmeet donc à toutesles
une
conscientesou inconscientes
femmes;il portedans ses représentations
idée du groupe-femmes,
commele racisterenvoiesa victimeà un groupe
indifférencié.
Certainspenseront: un typecomme ça il a des problèmesavec sa
mère... (renvoià l'histoireindividuelle).Et quand bien même ? On parle
il n'empêchequ'à la lectured'un faitdivers
beaucoup du meurtre-du-père,
relatantle meurtred'un homme obscur, personnene penseraa priorià
l'expliquerpar les problèmesœdipiensdu ou de la meurtrière.
Quant à
hommes
les
sont
naturellement
ceux qui affirment
plus agressifsque
que
les femmes(plus douées, elles,pour êtrevictimes),ce sontles mêmes,bien
sûr, qui ont la trembloteà l'idée des « femmesau pouvoir », qui pensent
que l'horreurviscéraledes mâles et la vengeancecastratricesont le secret
et qui imaginentfortbien les femmesprêtesà les massacrer
du féminisme,
si on « les laissaitfaire». Tout hommemis en face d'une femmemunie
d'un pistoletou d'un couteau (pas pour fairela cuisine)abandonneratout
net son idée de la différence
des sexes : il aura la trouille!
l'avocat
Quand même,ce mec-làc'est un fou, me répèteobstinément
du diable. Et alors ? Cettefolie-làelle estbien faitede hainedes femmes?
Comme si la folieétaithors-social! Donc, la hainedes juifsc'est le faitde
fous ? C'est pas pareil,me répètela voix. Je réponds: ce n'est pas pareil
parce que les juifs sont opprimésd'une façon spécifiqueet les femmes
d'une autrefaçon spécifique.On n'a pas assassinésix millionsde femmes
en quatreans parce que les femmessonttropnécessairesà la reproduction
et aux servicesdomestiques.Ce n'est pourtantpas la haine qui manque.
Combiende foisa-t-ondit que les femmesétaientla plaie de l'humanité?
Tout ce qu'on a pu direde mortellement
méprisantsurles juifs,les noirs,
les arabes.,etc. n'a d'égal que toutce qu'on a pu diresurles femmes.Mais
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ce seraitvraimenttrop« fou » d'assassinersix millionsde femmesen quatreans. Alors, assassinersix millionsde juifs c'est moins« fou » ?
Quand les féministescomparentracismeet sexisme,elles ne cessent
d'entendre: « ce n'est pas pareil ». Que signifiedonc ce « pas pareil » ?
Se croit-onvraimentobligéde nous rappelerque les modalitésdu sexisme
et du racismene sontpas semblablesen tout,que les causes et les intérêts
en jeu ne sontpas les mêmes? Qui d'entrenous a prétendule contraire?
Ce que nous rappelons,ce sont les similitudesprofondesentreles deux :
dépréciation,manipulation,exploitation,déshumanisationet destruction
psychiqueet physique.N'est-ce pas plutôt l'égalité dans le scandale du
racismeet du sexismeque l'on écartepar ce « pas pareil » ? N'est-cepas
une hiérarchiedans la gravitédes faitsque l'on introduit? Récemment
la gauche s'est inquiétéedu problèmeposé par la répressiondes violeurs.
A-t-onposé de la mêmefaçonle problèmede la répressiondes racistes? Si
on n'a posé le problèmede la répressionque pour les violeurs,sans songer
comme le
à se choquer des plaintesportéespar des groupesanti-racistes
MRAP, il fautse rendreà l'évidenceque c'est parce qu'on n'arrivepas à
concevoirla dignitédes femmescommeayantautantd'importanceque la
dignitéd'un homme1.
Le violeurfaitapparemmentmoinsscandale que l'agresseurraciste:
la juste indignationde gauche faitoublierque l'agresseurracisteest tout
aussi souvent(et peu souvent)un « pauvretype» que le violeur.Jene dis
pas que l'on trouvemoins horrible,au niveau de l'émotion,le massacre
sanglantd'une femmeque le massacre sanglantd'un arabe. Peut-être
mêmeque beaucoup de gens,parcequ'ils connaissenttousde prèsdes femmes,serontplus touchéspar le premierque par le second. Mais justement
de l'émotionen moralepolitique.En ce
je veuxparlerde la transformation
les femmes,quand on veut bien s'en
contre
les
concerne
agressions
qui
le
de
faire
on
refuse
passage à la politisationdu scandale, on se
choquer,
refusedonc les moyensde la luttepolitiquecontrele sexisme.
« Jene suis pas de ceux qui disent: ce n'est rien,c'est une femmequi
se noie », dit un personnagede La Fontaine{La FemmeNoyée). Il y en a
donc qui le disent,et La Fontainene l'a pas inventé.
« Mais ce sont des salauds, ceux-là,des fous ». Des genspas comme
nous.
Un jour dans le train,j'essayais de persuaderun couple de voyageurs
en face de moi que les Françaisétaientracistes.Ils niaient.Je donnai des
preuveset le Monsieura dit : « Oui, mais je vais vous dire,moi, ce sont
des imbécilesceux-là ».
1. L'individu victimede racismeétantgénéralementreprésentécomme un homme,d'une part
parce que c'est plus souventle cas en France de par la majoritémasculinedes travailleursimmigrés;
d'autre part,parce que si une femme,quelle que soit son appartenanceethnique,est attaquée « sans
raison », on songeraplutôtque c'est pour des raisons« sexuelles» - nous disonssexistes- et à juste
titre,semble-t-il.
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C'est exactementla même dénégationd'un phénomènesocial que
celle qui consisteà se rassurersur la sociétépar la foliedu meurtrier
sadique.
« Quand quelqu'un me vanteune femme...je vois un frénétique
qui me faitl'éloge d'une vipère» (Marivaux).
« Si tu vas chez les femmes,n'oublie pas le fouet» (Nietzche).
« Chaque femmea du sang pour quatre ou cinq enfants,et
lorsqu'ellen'en a pas, il se changeen poison » (F. Garcia Lorca).
« La femme,enfantmalade et douze fois impur» (Alfredde
Vigny).
« La femmesera toujoursle dangerde tous les paradis » (Claudel).
« Hitler,c'est le dicateur,la femmeque l'Allemagnemérite»
(Malaparte,dans Hitler: Une Femme)1.
Des fous ? De la planèteMars ?
Bêtesvenimeuses,nous sommes,Ça s'abat.
Dites-moique ce ne sont pas des appels au meurtre.

Résumé

Abstract

Emmanuelede Lesseps : « Sexismeet racisme.»

Emmanuelede Lesseps : « Sexismand racism»

Un meurtreracisteest appelé, par les antiracistes, meurtrepolitique. Le meurtre d'une
femmeau coin d'un bois n'est appelé ni sexiste
ni politique mais sexuel/sadique. Dans le
racismeily a des implicationssexuelles/sadiques
et dans le meurtre« sadique » d'une femmeil y
a des implications
politiques. Il y a beaucoup de
points communsentrele racismeet le sexisme
« ordinaires», entrela haine racisteet la haine
des femmes;tous deux sont les conséquencesde
l'oppressionsociale. Ceux qui disentqu'« on ne
peut comparer» refusenten fait d'admettre

A racistmurderis called, byanti-racists,
apolitical murder.The murderof a woman in a dark
is
neither
called sexist nor political, but
alley
sexual/sadistic.Thereare sexual/sadisticimplicationsin racism,and therearepoliticalimplications in the « sadistic» murderof a woman.
Thereare manycommonpointsbetween« every
day » racismand sexism,betweenracisthatred
and hatredof women;bothare consequencesof
social oppression. Those who say « you cannot
draw an analogy betweenthe two » are in fact
refusingto admit that sexism and racism are
equally seriouscrimes.

de cesdeuxfaits.
l'égalitédansla gravité

2. Ce beau florilègeavait étérecueillipar une copineaux débutsdu MLF. Jem'excusede ne
pouvoirprécisersans recherchesfastidieusessi ces affirmations
sontcellesde personnagesinventéspar les
auteurscitésou celles des auteurseux-mêmes.De toute façon, c'est le Sens Commun.
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Colloqueféministe
à New York:

Le DeuxièmeSexe trenteans après

s'est tenuà New-Yorkdu
sur le féminisme
Un colloque international
27 au 29 septembre.Organisépar le New^YorkInstituteforthe Humanities, ce congrèsa voulu marquerle trentièmeanniversairedu Deuxième
luttesféministes
Sexe par une rencontre
qui fassele pointsurles différentes
et surl'évolutiondes théoriesqui peuventles préparerou les accompagner.
Aux neufcentsfemmesvenuesà New-Yorkce colloque proposaitdes
« tables rondes» sur l'aide aux femmesbattues, sur l'action féministe
dans certainspays du Tiers-Mondeaussi bien que sur la philosophiedes
sciencessociales,le maternage,la questiondu séparatismeou le socialisme
féministe.De cet aspect-làdu congrèspersonnene pourradonnerun vrai
récit,puisqu'il aurait fallu êtrepartout.Il est clair au contraireque chacune de nous, selon les ateliersauxquels elle a participé,s'est forméune
de la rencontre.Il ne seradonc ici questionque de ce qui
imageparticulière
de soulis'est passé au cours des séances plénières- encoreimporte-t-il
d'une
cas
en
aucun
et
d'une
interprétapersonnelle
analyse
s'agit
qu'il
gner
tion officialiséepar quelque groupeque ce soit.
De ce congrès,j'ai retenudeux choses : il a eu, toutd'abord, le mérite
de faireentendredes voix critiques,voirejoyeusementiconoclastes,face
Jeveuxdirepar là que la réflexionféministe
au courantde la néoféminité.
en questionles partagesde la penséedualiste;
n'a pas toujourssu remettre
le féminismede la différenceinterditmême clairementun réexamendes
assimilationsbinaires. On connaît la chanson : l'homme est actif, la
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femmeest passive ; être un homme c'est agir sur les choses, être une
femmec'est donc laisserles choses advenir.Les hommesaimentles plats
les sucreries.Les hommesont des chiens,les
salés, les femmespréfèrent
femmesont des chats ; l'homme est rationnelet la femmeirrationnelle.
L'homme a un esprit,la femmeest un corps, on pourraitcontinuerlongles milleet
tempscommeça, sans rieninventer,en ramassantsimplement
un éclatsde la penséeduelle. La théoriec'est pour les hommes,la littératurec'est féminin,l'espace està l'hommece que le tempsestà la femme,et
commen'importequel partagebinairepeut se plaquer sur n'importequel
autrepartagebinaire(le salé estau chience que le chatest à la littérature),
à l'infini.L'homme
les icônesde l'idéologiebi-partite
peuventse multiplier
c'est
est culture,la femmeest nature,l'objectivité
pour les hommes,la
l'infini
vous
à
femmeestfondamentalement
dis-je.Ces icônes
subjective...
de
secondaire
effet
ne sont sans doute qu'un
l'oppressiond'un sexe par
les
il
de
est
l'autre.Mais
analyserpour ne plus se laisserpiégerni
important
sont allées dans ce
inhiberpar elles. A New-York plusieursinterventions
sens et il m'a semblé que leur démarcheétait plus essentielleque leur
a
en effetun féminisme
critiqueet réflexif
objet : au filde ces interventions
ou
ni
de
telle
sacralisation
tabous
sans
un
féminisme
se
sujets
pu fonder,
La chapelle
teilenotionqu'il seraitinterditd'analyserou de réinterroger.
de la ruedes Saints-Pèresne s'y estpas trompée,et elle a lancé l'anathème,
convaincu d'hérésie et excommuniél'ensemble du colloque, parce que
y avaientété prononcées.
quelques paroles interdites
La seconde chose que j'ai retenuede ce colloque est la suivante: il a
eu le méritede réunirdes féministes
ayantderrièrela têtedes idéesphilosoles unes des autres.Ceci a amenéplus d'une partiphiquestrèsdifférentes
cipanteà formulerces idées, qui restenttropsouventimplicites.On a vu
s'esquisserà certainsmomentsun débat sur les présupposésthéoriqueset
les stratégiesdes féminismes
parce qu'il n'existaitau départaucune unanimitéentrenous, ce qui auraitpermisde passersous le silencede la connivence ces présupposés.
de RaynaRapp et de CharLe dernierjour, à la suitedes interventions
lotte Bunch, il m'a semblé qu'un consensus théorico-politiques'est
comme
sommairement
dégagé,un consensusque l'on pourraitcaractériser
un projet commund'augmenternotre « connaissancede l'adversaire»,
d'« analyserles forcesqui travaillentcontrenous » et de poursuivrela
réflexionsur les forceshistoriquesqui maintiennent
l'oppressiondes femmes. Certes,cellesqui étaientarrivéeslà avec l'idée qu'il existeune spécificité du féminin,une essencede la femme,ou qu'un matriarcatoriginela
existé,commecelles,dontje suis, qui pensentque la seule chose qui nous
fonde comme groupe c'est la communeoppressionque nous subissons,
sont sans doute repartiesavec les perspectivesphilosophiquesqui étaient
les leursavantle colloque : il n'en restepas moinsque les diversesmisesau
pointeffectuéespendantces troisjours ont permisde désignerun lieu de
convergencequi a semblésatisfairetoutle mondesaufles femmesde la rue
des Saints-Pères.Mais, commedit le proverbe,on ne sauraitplaireetc.
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Si le colloque a abouti à la mise en place d'une problématiquequi a
ralliéla grandemajoritédes femmesprésentes,il a été cependanttraversé
par un clivagequi est devenula banalitémêmedans le mouvementdepuis
des années. « Affirmation
de notredifférence» ? « Célébrationde notre
»
«
?
Woman
is
wonderful» ?, c'était finalement
cela le thème
spécificité
du colloque. Plutôtque de résumerles idées qui ont été développéespendant ces troisjours1,je vais donc m'attacherà fairela chroniquede cette
rencontre,en essayantde montrercommentce clivagepeut jouer, commentil seraitnécessairede l'examinerà fondet d'en analyserles implications,commentenfinon peut le dépasserou au moinsle déplacer.
Le projet initialde la rencontreétaitpour le moins fortambigu : le
texted'appel, rédigéil y a un an, semblaitreleverd'un pointde vue assez
peu compatibleavec le nom et l'œuvrede Simonede Beauvoir- puisqu'il
féminiy étaitquestion(je cite de mémoire)de « valeursspécifiquement
nes » à revendiquer,de « différence» à afficheretc. On pouvaitcraindre
un colloque qui d'un côté rendeun hommagepurementformelà l'œuvre
de S. de Beauvoir et d'un autre côté répudie tout simplementles idées
»
majeuresdu DeuxièmeSexe.Ce texterendaitun son assez « révisionniste
en ce qu'à la foisil constituaitle Deuxième Sexe en œuvrede référenceet
qu'il arguaitcependantdu faitqu'en trenteans bien de l'eau a coulé sous
les ponts...
La contradiction
entrele titredu congrès2et ce texted'appel étaittelle
des
s'en sontsuivis : certainesféministes,
phénomènes
complexes
que
aga» du texte, ne sont pas
cées paraît-ilpar la tournure« néo-féminité
venues ; d'autresontconsidéréle titre,et le nom de S. de Beauvoira fonctionnécommeun signepositif.Cettecontradictiona tournécarrémentau
quiproquo dans la mesureoù ce textea faitvenirà la conférencequelques
femmesqui rejettentavec la dernièreénergietouteréférenceau Deuxième
Sexe, et le mot mêmede féminisme.Une anecdotele ferasentir:
Les communicationsaux séances plénièresavaient été impriméeset
distribuéesà l'avance, afinde consacrertoutela duréede ces séancesaux
discussions. Parmi ces communications,il y avait celles de Christine
Delphyet de Monique Wittigqui allaienttrèsloin dans la remiseen questiondu mythede « La Femme ». La mienneconcernaitmoinsdirectement
cettequestionmais il se trouveque, remplaçantTi-GraceAtkinson,je me
suis trouvéesur la selletteà la premièreséance. Au cours de ce débat,
quelqu'une me demandesi on pouvaitconcevoirun mode spécifiquement
fémininde la transcendance3.J'ai choisi de répondresur le « spécifiquementféminin» en général,en disantque cetteidée veutdiredeux choses.
1. J'espèreque certainesinterventions
seronttraduiteset publiéesen France ; je crois que celle,
remarquable,de Monique Wittigest déjà programméedans Q.F.
2. « The Second Sex - thirtyyearslater,a commemorativeconferenceon feministtheory».
traitaitdes relationsentrele féminisme
3. Ma contribution
et l'existentialisme
de S. de Beauvoir.
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radicaleentreles hommeset les femmeset du
Elle marqueune différence
mêmecoup suppose qu'à l'intérieurdu genre« femme» une unitéet une
identitéentreles individusexistentde droit comme de fait. Je suis très
méfianteà l'égard de ce second aspectde la « spécificité», et je tiensque
la seule chose que nous ayons en commun et qui nous fonde comme
groupe,c'est l'oppressionque nous subissonstoutesetc.4Il m'a semblé,et
ce futune surprise,que cettepositionétaitcelle d'une grandepartiede la
salle. Cependant, à la séance suivante,H. Cixous s'est trouvée sur le
podiumet s'est mise à attaquerdans la fouléeles papiersde Monique, de
Christine,et mon intervention.
* Premièreremarque: ces gens-làne parlentjamais depuis la salle. Si
H. Cixous avait quelque chose à objecterà mon intervention,
pourquoi
diable ne l'a-t-ellepas faitau momentoù on étaiten traind'en débattre?
Il auraitfalluparlerdepuisla salle, et ces gens-làattendentd'êtrescéniquementen positionde pouvoirpour parler.
* Deuxièmeremarque: Cixous a déclaréavoir été fortétonnéed'entendreune femmedirece que j'avais dit,et tenirun discourspurementphilosophique, ce qui ne pouvait venirque d'une femme« qui n'avait jamais
vécu, jamais aimé, jamais été engagée dans une lutte politique avec
d'autresfemmes,qui savaitpeut-êtrebeaucoup de chosessurles hommes,
mais n'en savait pas plus long sur les femmesque S. de Beauvoir il y a
trenteans. » Cette attaque personnelle,ad uxorem,a involontairement
contribuéà éclaircirles débats,et à préciserce que ça veutdirede se réclamerou non de Simone de Beauvoir : H. Cixous a en effetpréciséque ce
qu'elle attaquaitc'étaitune réflexioncentréesurl'oppression.« C'est une
attitudenégative,a-t-elleajouté, et nous en Francenous ne nous appelons
plus féministesparce que nous avons abandonné ce point de vue
négatif»... On sait que le nouveau slogan de Psych et Po c'est « Nous
nous sommeslibéréesde l'oppression.»... No comment.
* Troisièmeremarque: « nous en France nous ne nous appelons plus
féministes...», « nous en France nous ne nous appelons plus lesbiennes,
parce que c'est un mot négatifet péjoratif». Murmuresdans la salle, et
Monique Wittigde sauterau plafondd'indignation: « Ceci est un scandale, qui ça, 'nous en France', qui ça ? » C'était le 27 septembre,nous ne
savionspas encoreque Psychet Po, alias « des femmesen mouvements»,
allait privatiserle sigleMLF.
* Quatrièmeremarque: « négatif», « péjoratif», ça veut dire quoi ?
Eh ! ne voit-onpas que se reconnaîtrecommeopprimé(e)est toujoursune
chosecontraireà la distinction? La stratégiede Psychet Po a toujoursété

4. Dans le compte-rendudu congrès publié dans Femmes en mouvementshebdo, les trois
« cuistots» sont respectivement
ChristineDelphy,Monique Wittig,et moi. Le troisièmecuistot,dit
cet article,s'est découvertl'âme féministeil y a quelques mois. Je n'ai qu'une chose à répondre:
quand on veutjouer les flics,il fautsavoir tenirses fichiersà jour.
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double, d'une part elles cherchentconstammentà occuperla place de la
victime,d'autrepartelles donnentfortdans le code des objets de luxe, de
la sophistication,des valeursd'élégancede la rivegauche. D'où ìe « nous
nous sommeslibéréesde l'oppression» (êtreoppriméc'est toujourscourir
le risqued'êtrevulgaire)et le « libérons-nousde la répression» qui permet
d'occuper tout de mêmela place de la victime.
de Cixous a été finalement
Quoi qu'il en soit, cetteintervention
plus
utile pour nous que tout ce que nous aurions pu dire pour soulignerles
dangerspolitiquesde l'exaltationde la différence.Parmi les Américaines,
mêmecellesqui sontextrêmement
favorablesau « Woman is wonderful»
ne sont pas du toutprêtesà accepterle déni de réalitéqui faitdirequ'on
s'est libéréde l'oppression.D'où le triomphequ'elles ont faitavec nous à
CharlotteBunchle dernierjour quand elle a soulignél'urgencede s'occuper de ce qui est moinsmerveilleux.
Cetteévolutiondu congrèss'est jouée aussi autourd'une séance plénièreconsacréeà « hétérosexualité
et pouvoir ». Un bon nombrede militantes lesbiennesont beaucoup apprécié cet intitulé^.Comme m'a dit
Gayle Rubin, pour une fois ce n'est pas le lesbianismequi est somméde
s'expliquer,c'est l'hétérosexualité
qui est montréecommeproblématique,
ce que Le DeuxièmeSexe indiquaitd'ailleursen soulignantle caractèretragique de l'oppressiondes femmes: cetteoppressionse joue aussi à l'intérieurd'une relationd'amour ou du moins il y a une coexistenceintime
entrel'oppresseuret l'opprimée. Là encore c'est grâce à la référenceà
l'œuvrede S. de Beauvoirqu'il a été questiondans ce colloque des contradictionsvécuespar les femmeshétérosexuelles,
plutôtque des merveilleuses retrouvailles
du fémininavec lui-même.
CharlotteBunch précisebien que « lorsque dans les années 70 le lesbianismedevintun sujet trèscontroversédans le Mouvement,l'essentiel
futde comprendrepourquoi il y avait une tellerésistancesur cettequestion » et « d'analyserpourquoic'étaitun tabou terrible». C'est au fondla
mêmedémarcheque celle qui a abouti à consacrerune séance à l'hétérosexualité.A la vieilleoppositionformuléeen termesde « féminisme
de la
» versus « féminismede la libérationet de l'égalité », cette
différence
une oppositionbeaucoup plus claired'un point
démarchetendà substituer
de vue politique : « la tentationde mythifier
et de glorifierune féminité,
homosexuelleou pas » versus« la résolutiond'analyserune situationen
termesd'obstacles,de rapportsde forceset de contradictions». Entreces
deux points de vue, il existela même différence,à mon avis, qu'entre
l'exaltationde la figuredu Travailleurdans quelque chef-d'œuvredu réalismesocialisteet l'analysesocio-politiquede l'oppressiondes travailleurs.

5. Je me fais ici l'écho de certainscommentairesformuléspar des copineslesbiennesmais non par
toutes.Certainesont eu des opinionstrèsdifférentes.
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Enfin,il y a une dernièrechose qu'il fautrapporterde ce congrès,une
chose qui aurait pu faire avancer beaucoup les idées. Voici les faits
d'abord : le deuxièmejour, quelques FéministesNoires ont dénoncé le
caractèreségrégationiste
du colloque en soulignantque les femmesdes
A partirde là deux mouveminorités
étaient
sous-représentées.
ethniquesy
mentsse sontdessinés,un gigantesqueguilt-trip6
dans la salle et, côté coule
sorte
sur
déroulement
une
loir,
d'interrogation
fatidiquedes événements
conduit
à
cette
situation
scandaleuse.
Est-il vrai que Jessica
ayant
a
d'inviter
un
nombre
convenable
de Black Feminists?
Benjamin7 négligé
Est-ce que, au contraire,elle a vu ses invitationsrefusées,commeelle l'a
dit ? Est-ceque la listedes Black Feministsintéresséespar tellequestiona
bien été remiseà temps? etc. Le guilt-trip
comme les recherchessur les
causes et les responsabilitésn'ont, on pouvait s'y attendre,débouché sur
rien. Dommage, car cela aurait pu être l'occasion d'analyserun certain
nombrede questionsde tellesorteque ce genrede chose ne se reproduise
plus jamais. Par la suite,Ti-Grâce Atkinson8,quelques amies et moi en
avons longuementreparléen nous demandantquel est le typede méconnaissancequi peut amenerune pareillesituation,au-delà de toute hypothèsed'une mauvaisevolontéde la partde telleou tellepersonne.
Il fautd'abord direque cetterencontren'étaitau départorganiséeque
par deux ou troisfemmes,qui ne se sontadjointun comitéde consultation
Ceci me sembleconstituerles meilleuresconditionspour
que tardivement.
les erreurspolitiques,je veux direles faux-pasnon délibérés.Ensuite,ces
plus ou moinsau mouvementde la « néoquelques femmesappartiennent
d'autrestendancessont
féminité» - et j'ai assez dit que si des féministes
venuesà cetteconférence,c'est à cause de la référenceà l'œuvre de S. de
aux Etats-Unis9donneun staBeauvoir.Ce mouvementde la néo-féminité
entre
les hommeset les femmeset
tutd'essence à la différence
biologique
considèredes expériencescommela maternitéou la relationde la femmeà
son corps,plus largementl'existencephysiquede la femme,commele centre de son existenceet le fondementd'une cultureféminine.Dans cette
perspective,l'essentielc'est d'être une femme.A partirde là, que vous
blanche,une femmenoire« au foyer», une
soyiezune petite-bourgeoise
Algérienneà peine décolonisée,vous avez au fond la mêmechose à dire
puisquevous parlerez« en tantque femme». Il estdonc inutilede veillerà
ce que les différentes
catégoriesde femmessoient représentées.Je crois
qu'on peutfairel'économiede l'hypothèsed'une malveillanceracistepour
expliquerce qui s'est passé, et l'imputerplutôtà une non-reconnaissance

6. « Voyage » où l'auto-accusationet la culpabilitéremplacentle L.S.D.
7. JessicaBenjaminétaitchargée,en tantque « fellow» de New-YorkInstituteforthe Humanities,de l'organisationde la rencontre.
8. N'ayant matériellementpas le temps de soumettrece paragraphe à Ti-Grace Atkinson,
je préciseque j'assume la totale responsabilitéde l'analyse.
9. Pour un équivalentfrançais,voir les livresd'Annie Ledere.
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surterre,il y a
du faitqu'il n'y a pas que l'oppositionhomme/femme
et
les
hommes
d'autres
des
femmes
oppressions.Le
par
l'oppression
» de la néo-féminité
« féminisme
à nepas inviter
à
a d'ailleurstoutintérêt
c'est-àde
des
autres
ses fêtesles femmes
oppressions,
susceptibles parler
du
noiresou Porto-Ricaines
direnon tantles femmes
que les militantes
trouble-fêtes
dans
les
de
les
militantes
Mouvement
Noir,
susceptibles jouer
deuxsens. Aude Lorde a déclaré(je citetoujoursde mémoire)qu'elle
Noirde ne pas avoirsu se débarrasau Mouvement
s'épuisaità reprocher
des Femmesde ne pas avoirsu se
serde son sexisme,et au Mouvement
etd'ethnodéfairede sonracisme.C'estplutôtuneformed'égocentrisme
à
tout
féminisme
faudrait
centrisme
prétendrait
que la
qui
reprocher
qu'il
«
voire
Le
la
contradiction
des
femmes
est
»,
unique.
principale
question
a deschancesd'évitercette
centrésurl'analysede l'oppression
féminisme
dans la mesureoù il est toujourspossible
de méconnaissance,
forme-là
Resteque mêmedanscetteperspective
lesdiverses
d'articuler
oppressions.
c'est
il fautrester
Mais quandon considère
qu'êtreunefemme
vigilantes.
toutesles
uneessence,c'estfichud'avance,car dansce cas on considère
du terme.
au sensscholastique
commedesaccidents
autresdéterminations
de
Barnard
a
annuelle
à l'instant
que la réunionféministe
J'apprends
lors
de
cette
Simone
difficultés
rencontrées
tirer
les
des
de
leçons
entrepris
en reprenant
une questionsoulevéelors des
's conference
de Beauvoir
- cellede l'universalité
desthéories
etdesluttesfémidébatsde septembre
des
:
une
théorie
de
exactement
peut-elle
nistes,plus
l'oppression femmes
êtresimple? On en attendbeaucoup.
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Le Centre Lyonnais d'Etudes Féministesorganisedu vendredi25 avril 1980,
14 h 30, au dimanche27 avril,à l'UniversitéLyon II, 16 quai Claude Bernard,Lyon,
un colloque « Les femmeset la questiondu travail» autour des thèmessuivants:
♦ Morale et moralismeà traversdes discourstenussur des femmesen lutte.
♦ Les formescomplexesdu travaildes femmes.
♦ Fécondité,Maternité;des regardsde démographeset de psychologues.
♦ Droit à l'emploi : remisesen cause et résistances.
Interventions
introductives
et atelierssur chaque thème.
Pour toutrenseignement
: • écrireau CLEF - UER de Psychologieet SciencesSociales
UniversitéLyon II
av. de l'UniversitéBRON - 69500.
• téléphoner: (7) 826.92.32 - poste 484
permanences: Lundi de 16 à 18 h
Mardi de 14 à 17 h
Mercredide 9.30 à 11.30.

Ill

DOCUMENTS
L'Affairede Rouen
Les textes et tractsqui suiventsont extraitsdu dossier composé par la délégation
de 1 1 femmesde Rouen pour la Conférencede presse qu'elles ont tenue le 9 novembre 79.

.

VA TE FAIRE ENCULER SALOPE ! *
« C'est pas sur toi que je tabasse c'est sur ta merde... Mal baisées...
Appelez vos hommes qu'on s'explique... »
Ces phrases ont-elles été prononcées par un quelconque ivrogne?
NON ! Elles ont été criées, au siège de la Fédérationde Seine-Maritimedu Parti
Communiste, aux onze femmes qui venaient au rendez-vous que leur avait
accordé Roland LEROY le 19 octobre 1979.
Après nos luttes :
- contre la loi de 1920, depuis 1969
- notre pratique militanted'avortements sur Rouen
- le procès DUVAL (cette lutte a « forcé » l'ouverture d'un centre
dW.C.G. à l'Hôtel-Dieu)
- les meetings et manifestationsdivers
- notre pratique active et quotidienne au sein de groupes, associations,
syndicats, lieux de travail,quartiers...
- 40 000 FEMMES A PARIS LE 6 OCTOBRE (dont 300 de Rouen)
II est vrai que « Seuls les Communistes mènentla bataille sur l'avortement» (cf
L'HUMANITE du 1 8 octobre)

.
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POURTANT, NOUS N'AVONS PAS EU L'OCCASION, JUSQU'A CE JOUR, DE
LEUR MARCHER SUR LES PIEDS... OU ETAIENT-ILS DONC ?
C'est pour rappelerces quelques véritésà Roland LEROY, Directeurde L'HUMANITE et Député de Seine-Maritime,que nous avions demandé à le rencontrer.
Le 1 9 octobre : 1 8 H, une délégation de 1 1 femmes ayant participéà la marche
est accueillie
1 9 H 15, arrivéedu Député R. LEROY qui refuse de nous recevoir (il n'a pas l'intention,fait-ildire,de tenirun meeting...)
1 9 H 30, nous sommes expulsées par la violencephysique (une
femmea l'épaule contusionnée)
de 1 9 H 30 à 2 1 H 45, nous attendons devant les grillesfermées
à double tournotreDéputé qui ose enfinsortir,entouréde ses gorillesà la répartie facile (juges-en au titre...)
MERCI MESSIEURS DU PARTI DE LA LIBERATIONDES FEMMES MM!
Quelques femmes des 40 000 de la marche

* Tract diffuséà la populationde Rouen à partirdu 21 octobre

.

Souvenirs... souvenirs...
Lorsqu'en 1 973 la question de l'avortementarrivesur la scène publique,à Rouen
depuis des années déjà des militantss'étaient battu pourfaireconnaître,diffuser
les moyens contraceptifs(notammentau PlanningFamilial).
- Leur lutte quotidienne avait abouti à la création,en 1 969, du premiercentre
d'orthogéniede France à Rouen.
- 1969, c'est l'année où commence à se constituer le Mouvement des
femmes; des groupes se réunissent,discutent,réfléchissentet fontretentirdans
les manifestationsles mots tabou de « corps », « sexualité », « avortement»,
« contraception»...
- La campagne publique pour la liberté de l'avortement commence dès
l'année 73, où des avortementsselon la méthode Karmanseront pratiqués par
des militanteset militantsdans les locaux du PlanningFamilial,puis du MLAC.
- C'est en 1973, à Ste-Croix-des-Pelletiers,
que se tientdevant une salle comble le 1er grand meetingoù sera dénoncé, à force de témoignages, l'avortement
clandestin, et affirméle droitdes femmes à disposer de leur corps.
* C'est aussi la
projection- illégale à l'époque - du film« Histoired'A. ».
Près d'un millierde personnes se presseront à la Halle aux Toiles pour tenter
d'assister à la projection.
* C'est le travaildans les quartiers,les entreprises,des militantesqui se battent pour que l'avortement ne soit plus un crime; c'est la pratique militante
d'avortements,mais aussi l'organisationdes femmes qui doiventpartirà l'étranger. On parle d'avortement,de sexualité, sur les marchés et les lieux de travail,
on trouve des solutions; les groupes de femmes, le MLAC, le PlanningFamilial
sont reconnus par les femmes; un véritablecourantde sympathiese crée autour
de ces pratiques, où les femmes sont écoutées, prises au sérieux.
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La loi Veil est promulguéeen janvier 1 975, mais rienn'est réglé dans les hôpitaux publics de la ville et de l'agglomération.
* 18 mars 1975 : un avortementest
pratiqué au local du MLAC, rue Victor
Hugo, et est rendu public.
* 22 mars 1975 : 12 femmes
qui veulentavorter,accompagnées de militantes
d'associations, groupes femmes, MLAC, syndicats, organisationsd'extrêmegauche, occuperont le service du professeurDuval à l'Hôtel-Dieu. Un avortement aura lieu sur place, pratiqué par une équipe de médecins militants: les
autres avortementsauront lieu dans les locaux du Planning.
* avril 1 976 : une action
judiciaireest engagée contre le professeurDuval.
* 11
un procès est intenté contre le profeseur Duval par
juin 1976:
Mme Capron et le MLAC de Rouen. Ce procès porterasur la place publique les
carences des services hospitalierset le règne abusif de la clause de conscience. Ce jour-là,les partisansde la libertéde l'avortementaurontà affronter
les troupes de « Laissez-les vivre » et les grenades des CRS (6 inculpations).
* 23 février1 976 : ouvertured'un centre d'IVG à l'Hôtel-Dieu !
* Février1977 : la situationreste
critiquedans les hôpitaux. Interventionà la
DDASS avec des femmes qui veulent avorter. Organisationd'un meetingau
cinéma Trianon sur la réalité de l'application de la loi Veil et des pratiques
d'avortement (organisé par un collectifcomposé de : SMG, Syndicat de la
Magistrature,UL-CSF, Coordinationdes groupes femmes de Rouen, SAR,
UR-CFDT, École Emancipée, Ligue des Droits de l'Homme)
* Mars 1977 : soutien aux
inculpées du MLAD d'Aix-en-Provence,manifestation en ville vers l'Hôtel-Dieu, sketches devant le Palais de Justice.
Projection-débatau France : « Histoired'A. »; débat sur l'avortementet les
mineures,les pratiques alternatives: la salle est comble.
* 1978-79:
réunions, réflexions, enquêtes, actions dans les différents
groupes et mouvements. Créationd'un nouveau Collectifdans lequel s'investissent à nouveau de nombreuses femmes, des organisations politiques et
syndicales, des associations et groupes. Analyse de la situation,l'avenirde la
loi Veil.
* 31 mars 79 : 6 heures à la Grand-Mare
pour l'avortementlibre.
Pendant cette période, participationdes femmes aux différentesmanifestatolérées.
tions : 23 octobre 78, 1er mai 78 et 79, toujours aussi difficilement
Les différentsmots d'ordre sur l'avortement,la libredispositionde son corps, la
sexualité, seront couverts par les cris, les injureset les coups des hommes du
« service d'ordre » portantbrassard CGT...
VOILA...
. . C'est pour le seul plaisirde fomenterune provocation anti-communisteque
nous avons voulu nous faireentendrepar notredéputé R. Leroyaprès la Marche du 6 octobre, car bien sûr nous n'avions rienà luirappeler,rienà luidire...
. . Lorsque sur Rouen 300 femmes se mobilisentpour se rendreen tant que
femmes à la marche sur Paris le 6 octobre, où elles se retrouventà 40 000,
c'est une anecdote...
. . Lorsqu'elles découvrentdans L'Huma du 8 octobre qu'elles sont allées soutenirle gouvernementet qu'elles s'indignentd'être ainsi diffamées et niées,
et qu'elles exigentdes explications (quelle susceptibilité!),ce sont des hystériques anti-communistes!
MAIS VOYONS ! les faits le montrentlumineusement: pendant toutes ces longues années de luttescontinuellescontre le Pouvoiret les pouvoirs,pour le droit
à l'avortementpour toutes, nous n'avons guère eu l'occasion de rencontrer,de
débattre,de lutteravec le PartiCommuniste. Nos pratiques militantesd'avortement n'ont peut-êtreété « considérées » que lorsque des militanteset militants
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du PC ont été confrontés,en tant qu'individuscette fois, à l'urgence dramatique
de leur avortement.. .
QUI SOMMES-NOUS DONC ?
Des hystériquessans doute...
mais...

« la luttecontrele pouvoir,c'est la luttede la MEMOIRE contrel'oubli... »

(M. Kundera)

Collectif d'organisation de la marche du 6 octobre

.

à

Paris, le 27 octobre 1979
Monsieur Roland LEROY
Directeurdu JournalL'HUMANITE
Député de Seine-Maritime

Monsieur
Le vendredi 19 octobre 1979, une délégation de femmes de la région rouennaise, ayant participéà la Marche des Femmes du 6 octobre, devait être reçue
par vous au Siège de la Fédérationdu PC de Seine-Maritime.Après de nombreuses démarches, le rendez-vousavait été finalementconvenu au téléphone entre
l'une d'entre elles, Anne-MarieCardon, et votresecrétariat.Cette entrevueavait
pour but de vous demander des explications sur la façon dont L'HUMANITE du
8 octobre 1979 avait renducompte de la Marche Nationaledes Femmes pour la
Dépénalisation Totale de l'Avortement.
La délégation,reçue au Siège de la Fédération,vous a attendu une heureet demi.
Vous avez alors refusé de la recevoiret proposé de rencontrerune des femmes,
Anne-Marie Cardon, en tant que Membre du Planning Familial. Or à aucun
momentce n'est à ce titrequ'elle avait demandé et obtenu le rendez-vouspourla
délégation.
Elles ont alors décidé de vous attendrepourvous remettre,en mains propres,leur
lettre. Alors qu'elles attendaient tranquillement,à leur grande stupeur, une
dizaine de permanentsde la Fédérationles ont grossièrementinjuriées,agressées
puis traînées violemmentjusqu'à la porte, au point que deux d'entre elles font
l'objet de soins médicaux et l'une d'un arrêtde travailde quinze jours...
Cette violence est intolérable.
Intolérableparce que ces femmes, en désaccord avec l'articlede L'HUMANITE,
ont d'abord choisi le dialogue avec vous, en qualité de Directeurde L'HUMANITE
mais aussi de Député de leur Circonscription.
Intolérableaussi parce que ces formesde brutalitésont indignesd'un Partiqui se
dit « Défenseur des Libertés» et « Le Partide la Libérationdes Femmes ».
La parole des femmes gênerait-elleà ce point les dirigeantscommunistes qu'il
faillela force pour la fairetaire ?
Au nom du Collectifd'Organisation de la Marche du 6 octobre, nous sommes
solidaires des femmes de Rouen et de leur démarche. En effet: aucune des
50 000 femmes ayant participéà cette Marche ne peut accepter de telles violences et une telle déformationde l'événement politique que constitue cette
Marche.
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1 . L'HUMANITE parle de « quelques milliersde femmes ». Nous étions de 40 à
50 000.
2. L'HUMANITE affirmeque le seul mot d'ordre était l'avortementlibreet gratuit, mot d'ordre « qui dédouane le gouvernement» et « laisse la porte
ouverte à tous les trafics».
Les mots d'ordre étaient, entre autres :
« Dépénalisation totale et définitivede l'avortement»
« Droità l'avortementpourtoutes les femmessans discrimnationd'âge et de
nationalité»
« Contraceptionet libertéd'information»
Ces mots d'ordre, largementprésents lors de la Manifestations,et les objectifsde la Marche avaient, du reste, été rendus publics lors de la conférence
de presse du Lundi 1er octobre (où, semble-t-il,les journalistesde L'HUMANITE étaient absentes).
Par ailleurs,était-ce parce que certainsslogans : « Pas d'enfants à la chaîne,
pas de chaînes pour les enfants » « La maternitéest notre lieu de travail,
débrayons ! » « Nous ne rentreronspas à la maison : gérez vous-mêmes
votre crise ! » étaient présentés avec humouret à partird'une analyse féministe de l'oppression des femmes, que les journalistesde L'HUMANITE leur
ont refusé le Label Politique ?
3. L'HUMANITE se permet d'écrire que « malgré le soutien apporté par les
radios, le nombredes participantesétait loindes objectifsque s'étaient fixés
les organisatrices»...
51 la présence de 40 à 50 000 femmes, dans la rue, est interprétéepar
L'HUMANITE comme une déception pour les organisatrices, celles-ci lui
répondentque cette présence massive de femmes venant de toute la France
a largementdépassé - et ceci sans structureorganisationnelleni moyens
financiers- leurs prévisionsles plus optimistes.
En revanche, elles n'ont pas souvenirque le PC ait su jamais mobiliser,dans
une Manifestationde rue et sur des objectifsaussi radicaux,un tel nombrede
femmes.
Dans ces conditions, nous exigeons que L'HUMANITE publie l'intégralitéde
notrelettre.
En cas de non-parutiond'ici le vendredi2 novembre,nous nous réservonsle droit
de rendrecette lettrepublique.
Collectifd'Organisation de la Marche du 6 octobre
Pour contacter le Collectif:
Colette Grandgérard,16 rue de Patay 75013 - tél.583.97.64
c/c : Georges MARCHAIS
Giselle M0REAU

Chères amies,
Nous tenons à affirmernotre entière solidaritéet notre soutien dans la bataille
que vous menez contre la violence et le terrorismeinadmissiblesdont vous avez
été victimes de la part de camarades de notre parti.
Militantesà la base, féministeset communistes, nous pensons que de telles
méthodes ne peuvent que renforcerle climat de répressionsexiste et de division
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qui nuisent aux luttes des femmes et qui par conséquent atteignentla classe
ouvrièretoute entière.
Nous pensons nous faire l'écho de l'indignationde nombreuses camarades qui
s'interrogentà qui profitentde tels agissements ?
ö novembre 7y /y

I

« ELLES VOIENT ROUGE »

Lettre de 3 militantes communistes à leurs camarades de Rouen
Ne pouvant assister à votre Conférencede Presse, nous tenons à vous exprimerpubliquement,en tant que participantesà la Marche des Femmes et en tant
que communistes, toute notre solidarité. La violence physique ou verbale à
l'endroitdes femmes est intolérable.Elle révèle à elle seule la profondeurdes
mécanismes de domination propres à notre société de classes inégalitaireet
sexiste. Cette oppression-là,nous la connaissons de mieux en mieux et l'avons
analysée. Nous luttonscontre elle.
Mais quand la violence vient de permanentsde notre propreparti,quand elle
est un refusde réponse aussi administratif
qu'expéditifà une simpledemande de
dialogue et de confrontationdémocratique,elle est plus qu'intolérable.Injustifiable et injustifiée.Car elle bafoue alors tous les idéaux démocratiques et socialistes pour lesquels des millionsde communistes luttent,fût-ceau prixde leurvie.
Elledéfigureleurs propresinitiativesquotidiennes,leurcombat difficileet parfois
silencieux contre toutes les formes de l'exploitation. On ne peut même pas la
nommerpubliquementsans se sentirpersonnellementtouchée et révoltée.
Le complot du silence est la piredes choses. Il cautionne l'intolérableet laisse
librechamp à tous les mensonges, à toutes les diffamations.Si /'Humanitén'a
pas cru bon de publierles nombreuses lettresprotestantcontre le compte-rendu
falsificateurde la Marche des Femmes du lundi8, si dans la même lancée aveugle
elle n'a pas publié la mise au pointdu Collectifni répondu à la demande de rencontredu Planning,si elle n'a pas faitla moindreallusion aux condamnations de
certains Comités de Section concernant ce même compte-rendu,et si, auparavant, elle n'avait donné aucune informationsur la Marche et l'appel de 1 20
femmescommunistesà y participer,c'est sans doute en raisonde sa « moraledu
journalisme»; celle qui faisait dire à Roland Leroy, à propos du suicide de
R. Boulin : « II y a deux presses : une presse de véritéet de responsabilité,c'est
la nôtre » (sic, L'Humanité, 2 novembre). L'autre, on la devine : de Minute au
Canard enchaîné, en passant par Le Matin et Le Monde...
Eh bien, non. En ces temps où l'on assassine sans que le PCF daigne participer
à une riposte unitaire(cf. l'assassinat de Goldman), où l'on extrade en toute
impunité(Croissantet Piperno),où l'on s'attaque délibérémentà une libertéde la
presse mise au banc des accusés, où les droitsfondamentauxdes femmes ne
sont même pas reconnus, nous tenons à exprimerpubliquementque le mépris,le
silence et les contre-véritésn'ont rienà voiravec une « morale » communistedu
« journalisme». En tout cas pas avec la nôtre.C'est pourquoi,comme militantes
communistes,nous dénonçons toute atteinteaux libertés,quelle qu'elle soit, et
tout particulièrementlorsqu'elle vient de communistes. Les mots d'ordre de la
Marche des Femmes ne disaient-ilspas : « Notre corps nous appartient» et
« Femmes, femmes, femmes, solidarité»... ?
L'une d'entre nous avait envoyé à L'Humanitéla lettreci-jointe,le lundi8 octobre, pour protester contre le fameux « compte-rendu». Elle est restée sans
réponse, comme les autres, et sans la moindretentative de discussion. Vous
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pouvez la lire publiquementsi vous le souhaitez, car elle partait de la même
démarche que la vôtre,à Rouen : le souci de la vérité,et le sentimentque le mouvement historiquede la libérationdes femmes - tout ce qui y touche - est un
des événements les plus importantsde notreépoque.
Un combat féministeà continuerensemble. Nous savons qu'il sera long,et que
les femmes communistesy sont de plus en plus nombreuses, en toute indépendance.
ChristineBUCI-GLUCKSMANN
CatherineCLEMENT
France VERNIER

(

Les femmes en Union Soviétique
I Des Féministes à Leningrad
Nous étions nombreuses à douter qu'il pût y avoir en Union soviétique des
femmesregroupéesen tantque féministes.Les dissidentes que nous avions rencontrées nous avaient de surcroîtexpliqué qu'hommes et femmes ployaient
également sous le même joug, que l'absence de libertéet la répressionétaient
identiques pour les unes et les autres. La surpriseest donc totale d'apprendre
que des intellectuellesde Leningradse disant féministesviennentde créer une
revue : l'almanach de « La femmeet la Russie » qu'elles qualifientde « premier
journal librepour les femmes de leur pays. »
Ces bons vieux príncipes patriarcaux
La revue « La femme et la Russie » (« pour les femmes au sujet des femmes ») s'ouvre sur un editorialintitulé« Ces bons vieux principespatriarcaux»
dans lequel les femmes de la revue fontle pointde la situationactuelle des femmes soviétiques, dénonçant la double journée de travailet l'inconséquence des
hommes qui, contrairementaux patriarchesd'antan, imposentleurpouvoirsans
assumer de responsabilités.
L'Union soviétique est un des rares pays au monde où le taux de femmes
occupées à des tâches professionnellesou de formationavoisine les 90 % de la
populationféminineactive1. Ce phénomène trouveson explicationdans les fondements de la théoriemarxisteet dans l'obligationqui est faite aux citoyennes
et citoyens soviétiques d'exercer une activité salariée légalement et économiquement. Mais en faitd'émancipation par le travailet bien qu'elles représentent
53 % de la population totale, les femmes soviétiques se sont vue reléguées
dans les secteurs les plus ingratsavec des salaires inférieursd'environ 25 % à
ceux des hommes et dans des fonctionssubalternes.
(cf. tableau Labour Focus)
1 . Labour Focus in Eastern Europe. Special Issue : Women, Socialist Defence Bulletin on 'Eastern Europe and the USSR, Londres, 1978.
Women in Eastern Europe, Newsletter, Londres (c/o Barbara Holland Universityof Birmingham,1978.
Barbara Holland, Reproductionin Soviet Union Today, CREES, Universityof Birmingham,
1978.
Atkinson,Dallin, Lapidus, Women in Russia, Stanford (California),StandfordUniversity
Press, 1977.
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Alors que l'Etat soviétique s'équipait massivement en crèches, garderies,
cantines, pensions, centres de loisirspourles enfantset couronnaitle tout d'animationidéologique, rienn'était faitau niveau des équipements collectifset services pour simplifier
et améliorerles obligationsdomestiques. Du côté des biens
de consommation essentiels, la pénurie et les aléas de la distributionont
entraînél'existence d'une troisièmejournée de travailpourl'approvisionnement.
Du côté de la reproductionde la force de travailou d'apprentissage, la maison
demeure l'entreprisede la femme. Une enquête réalisée à Vilnius2révélaitque
les femmes effectuaientseules 59,1 %des tâches domestiques tandis que
l'époux s'en réservait1 4 % et qu'ensemble ils en accomplissaient 1 6,4 %, les
autres membresde la famillese chargeant du reste.
La plupartdes femmes soviétiques reconnaissent avec amertumequ'elles
ne trouventd'intérêtque pécuniaire à leur activité professionnelle.Fort nombreuses sont celles qui déplorentl'obligationqui leurest faited'exercer des activités « masculines » (travaux agricoles, du bâtimentet de la voierieen particulier)et tout aussi nombreuses sont celles qui rêventde resterà la maison. Toutefois, ces insatisfactionsne conduisent pas obligatoirementà une action revendicative et plutôtà une résistance passive : mauvaise humeurdes employées de
service, sabotage, négligences et coulage. C'est ici pourtantque nous trouvons
le noyau de la révoltedes syndicats libresdans lesquels les femmes étaient particulièrementnombreuses (50 %)3 et constituent donc une exception parmi
leurssemblables. Ce sont elles en effetqui, depuis quelques années, s'insurgent
de plus en plus contre les difficultésde la vie quotidienne. Jusqu'à l'apparition
de « La femmeet la Russie », les regroupementsde femmes dans les syndicats
libres,l'opposition démocratique et la résistance religieuseou nationale, on ne
s'était guère étonné de l'absence de positions féministes.
Nous possédons peu de textes concernant des femmes détenues de
droit commun, par contre quelques témoignages de détenues politiques sont
accessibles4.

2. Barbara Holland, op. cit.
Olga Semyonova, Victor Haynes, Syndicalisme et libertés en Union Soviétique, Paris

PCM, 1979.
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4. Evguenia Guinzburg,Le Vertige,Paris, Seuil, 1 967. La deuxième partievient de
paraîtrechez le même éditeur.
Andrée Sentaurens, Dix-sept ans dans les camps soviétiques, Paris/Gallimard,1963,
(coll. l'Airdu temps).
Natalia Gonbanevskaya, Midi,place Rouge, Paris, Laffont,1970.
Raiza Palatnik,témoignage dans Pourquoi Pas ?, n° du 8 février1973.
Women in Prison, Documenf Amnesty International,1977.
Ukrainiennesvoir : Viatcheslav Tchornovil,Je ne vous demande rien,Paris, Piuf, 1977.
InvincibleSpirit,Art and Poetryof Ukrainianpolitical prisonersin the USSR, Baltimore,
Smoloskyp, 1977.
Cahiers du Samizdat, 105 Drêve du Duc, 1 1 70 Bruxelles (Belgique).
The chronicleof currentevents, Londres, Amnesty International.
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« La femme et la Russie » est l'œuvre d'une dizaine de femmes dont la
moyenne d'âge est de 35 ans. Elles se sont regroupées à partirde la plus
ancienne revue clandestine socio-culturellede Leningrad: « 37 ». La poésie
joue un rôle très importantdans la civilisationrusse et est un moyen d'expression privilégiédes femmes5. Anna Akhmatova et MarinaTsvetaeva, poétesses
chéries de tout une génération écrasée, l'ont utilisée pour dire bien haut ce
qu'elles ne pouvaient même pas chuchoter. C'est donc tout naturellementque
l'almanach dactylographiépublie de nombreuxpoèmes à côté d'essais et des
nouvelles.
Appel aux femmes
Le comité de rédactionde la revue signe un appel où les féministesde Leningrad déclarentque rienne pourrachanger leurinsupportableconditiond'oppression si, rassemblées entrefemmes,elles ne prennentles choses en mains. « Ce
n'est qu'en nous réunissantensemble pour discuterde nos revendicationset de
nos souffrances,en prenantconscienc e de notreexpérience et en la généralisant que nous pourronstrouverune issue, nous aider nous-mêmes et aider les
milliersde femmes qui souffrentcomme nous. » Elles précisent leur intention
« d'éclairer la situationde la femme dans la famille,au travail,à l'hôpital, à la
maternité,avec les enfants » dans des rubriquesfixes. Elles demandent aux
femmes de leur adresser leur productionet des témoignages de leurs sœurs,
mères et amies. 6
Le pouvoir soviétique n'a pas mis longtemps à réagir. La répressions'est
abattue sur la responsable, T. Mamonova qui, en conséquence, a demandé à
émigrer7.En Occident, « La Russie et les femmes » a reçu un accueil très mitigé
et il a été très difficilede s'en procurerune copie. L'émigrationrusse hésiteraità
divulguerles fruitsde ces « amazones, lesbiennes qui, sans les hommes du
groupe « 37 », ne sont pas capables de grandchose »... Quant aux féministes,
elles se perdenten suppositions sur ce que peut être le féminismedes femmes
russes d'aujourd'hui. Il nous faudra attendre encore quelque temps peur que
cette revue conçue dans la clandestinité,aux risques que l'on devraitsavoir,soit
publiée en France sans censure...
Alice Braitberg
5. Anna Akhmatova, Requiem, Paris, Gallimard.
InvincibleSpirit(op. cit.).
Evguenia Guinzburg,Le Vertige(op. cit.).
6. On peut leur écrireà l'adresse suivante : Tatiana Mamonova, 1 91 96 Leningrad,
oui. Pravdy 22, kv. URSS.
7. Libération,31 décembre 1979.
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En septembre 1979, est parue à Leningrad une revue "La Femme et la Russie".
à certaines
: Sophie 50K0L0VA, Tatiana
rédactrices
Depuis, la police a signifié
dfun deuJulia VOZNESSENSKAYAet Tatiana GORICEVA, que la publication
MAMONNOVA,
leur arrestation.
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- de l'article
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l'italieau féminisme
« Pain, Amour, Désir et Politique», quelques mots de ce
paysagepolitiquequi a vu des milliersde femmespasserdu
»!
monde clos « della mamma» à celui « della feminista
Elles étaient100.000 à déchirerles nuitsd'automne de leurs
flambeauxpour s'opposer à la violencemachisteà celle du
Capital et de l'État et plus de 70.000 à soulignerla Journée
internationale
des femmesdu 8 marsdernier.
Mouvementde masse profondémentinscritdans les luttes
italiennesont largementcontribué
quotidiennes,les féministes
à fairebasculerdeux gouvernements
surla questiondu divorce
et de l'avortementet à faireéclaterles schémaspolitiques
traditionnels
de l'une des extrêmes-gauches
la plus articulée.
avoir
démontré
le
caractère
de
Après
politique la vie privée,par
un travailcollectifallant de l' autoconscienceà l'inconscient,
elles tententmaintenantd'imposerleur « nouvellefaçon de
fairela politique» au cœur de tout le champ du politique.
Écrits de l'intérieurdu mouvement,ces textes retracent
l'évolutiondu féminismeitalien,en décriventle contexte,les
les hésitations
et analysentson impactà travers
contradictions,
les luttessur la santé, l'avortement,le lesbianisme,le travail
ménager,l'école, la culture,la violenceet les rapportsavec la
nouvellegauche.
LouiseVandelac
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