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EDITORIAL . 

Ce numéro spécial axé sur l'oppression des femmes a été fait 
essentiellement par des femmes, militantes révolutionnaires. Il est 
le produit d'un stage de la L.C.R . où l'ensemble des exposés, des 
débats, étaient assumés principalement par des femmes, mais dans 
le but d'une élaboration et d'une prise en charge de la lutte contre 
l'oppression des femmes par toute l'organisation. Le stage fut marqué 
par un mode de travail collectif, ouvert au débat, et dont nous pré
sentons ici les résultats dans leurs limites, recherchant par là-même 
l'enrichissement d'une confrontation à l'ensemble des courants pré
sents dans le mouvement de libération des femmes. 

C'EST AUSSI NOTRE LUTTE 

Renouer avec un passé révolutionnaire, qui n'a pas eu le temps 
de devenir tradition (1); le confronter et l'enrichir à l'expérience 
des luttes récentes, aux exigences d'un mouvement de libération 
des femmes marqué par la profonde crise des valeurs et institutions 
bourgeoises ; combattre pied à pied la caricature de socialisme qui 
ne cesse de se proclamer à l 'Est ; préparer dans les luttes et dans 
notre pratique actuelle le socialisme pour lequel nous nous battons. 
Tel est le sens de notre engagement résolu dans la lutte contre 
l'oppression des femmes. 

Engagement résolu qui signifie d'abord reconnaître la nécessité 
d'un mouvement autonome des femmes : parce qu'on n'a jamais vu 
qu'une couche sociale opprimée se libère sans qu'elle prenne en 
main elle-même son combat. 

La combinaison de l'oppression et de la réalité de classe dans 
le moule subtil des '' relations privées , obscurcit encore plus 
le problème. Et si la conscience féministe ne signifie pas spontané
ment adopter le point de vue des exploités, la réciproque est malheu
reusement fréquente: l'homme exploité, voire le militant révolu
tionnaire, est lui-même souvent oppresseur et ne le reconnaît pas 
aisément. '' Lip au féminin » (2) l'a exprimé simplement, crûment : 
'' Les femmes et les hommes ont-ils partagé également la responsabi
lité du conflit à tous les niveaux? Sinon pourquoi ? Pourquoi les lea
ders sont-ils tous des hommes ? Pourquoi les problèmes spécifiques 
des femmes chez Lip (et ailleurs) : sous-qualification, sous-formation, 
peu de possibilité de promotion, difficulté de concilier vie familiale, 
tâches ménagères et vie militante, solitude des femmes de militants, 

(1) Cf. dans ce numéro, l'article sur l'expérience de l'U.R.S.S. des années 1920. 
(2) Librairie Imprimerie de Saint-Apolinaire, 20, rue d'Assas, 21000 Dijon. 



etc ... n'ont-ils pas été pris en considération durant ce fantastique 
échange d'idées qu'a réalisé notre conflit ? Risquait-on la division 
des travailleurs en insistant sur les difficultés supplémentaires ren
contrées par les femmes ? Peut-on parler de division ? Est-ce que 
je me sépare de toi, camarade homme, en disant seulement que je suis 
plus exploitée que toi et que cette exploitation, je ne sais pas toujours 
l'exprimer? ( ... ) Nous, à qui on répète depuis l'enfance que nous 
devons être amour, dévouement, harmonie, il a fallu apprendre 
à nous battre "··· 

A tous ceux qui, dans le mouvement ouvrier, s'opposent à l'auto
organisation des femmes au nom de la lutte pour l'unité de la classe 
contre 1 'ennemi de tous, le système capitaliste, nous répondons 
d'abord : vous parlez de division quand une femme ose dire qu'elle 
veut être autre chose que celle qui " prépare le thé pour la révolu
tion "• autre chose que celle qui •• soutient, l'homme avec - certes ! 
- ce dévouement •• typiquement féminin "· Vous parlez de division 
quand une femme qui veut lutter à part entière contre le système 
est obligée de remettre en cause ses tâches domestiques comme 
préoccupation et tâches principalement assumées par elle seule. Mais 
vous ne parlez pas de division quand la femme militante occupe son 
usine et se fait vertement et brutalement renvoyer au foyer par son 
mari ou son père. Vous ne parlez pas de division quand les directions 
réformistes, au nom de la •• conciliation , pour les femmes des tâches 
ménagères et de leur travail, revendiquent des mesures qui perpé
tuent leur statut de prolétaire •• à part "· Vous ne parlez pas de divi
sion quand la prise de parole d'une femme dans une assemblée 
ouvrière (et ailleurs) n'est pas écoutée, pas entendue. ou accueillie 
par les quolibets qui renforcent sa timidité. Vous ne dénoncez pas 
la division que représente l'isolement des femmes dans leur foyer, 
le repli sur les tâches domestiques et la gestion d'un budget qui 
conduit parfois à s'opposer aux grèves. Vous ne parlez pas de la 
division des forces prolétariennes que représente la faible propor
tion de femmes actives syndicalement et politiquement. 

Ceux qui se contentent de dire que le système est responsable 
de tout cela ne précisent généralement pas ce qui peut, ce qui doit 
changer. 

Ce qui est vrai, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas de 
choix réel pour les travailleurs et travailleuses dans ce système: 
le coût de prise en charge d'un enfant est rapidement plus élevé 
lorsque la femme des milieux ouvriers va à l'usine ou au bureau, 
que lorsqu'elle reste chez elle pour s'en occuper, étant donné le 
faible niveau des salaires féminins. En outre, la qualité actuelle 
des services collectifs fait que nombreuses sont les femmes qui 
préfèrent assurer elles-mêmes les soins et l'affection nécessaires 
aux enfants. Que cela se fasse au prix de rapports aliénés et se 
combine avec l'idéologie dominante qui valorise la femme au foyer 
et la mère de famille est certain, mais ne supprime pas le problème 
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posé. En outre, quel travail est offert à la majorité des femmes ? 
O.S., salaire au SMIG, surexploitation, brimades et rapports hiérar
chiques oppressants, et souvent le droit de cuissage du patron . 
... quand encore les femmes trouvent du travail. Le mariage et le foyer 
restent la solution principale non seulement parce que c'est ce qu'on 
a appris aux petites filles dès la maternelle, mais parce que tout 
le système (de formation, de salaire, d'exploitation, de chômage, 
de services collectifs insuffisants ... ) y ramène . La division des tâches 
entre l'homme qui gagne le pain quotidien, et la femme qui s'occupe 
du foyer apparaît '' inévitable "• '' naturelle ,, tant que le système 
lui-même n'est pas consciemment remis en cause. Les luttes ou
vrières au masculin imposent une rémunération qui permet la prise 
en charge d'une famille, parce que telle est la logique du système (3). 
La double journée de travail rend difficile pour la femme de briser 
le cercle et d'imposer, elle aussi, par la lutte d'être payée comme 
l'homme ; elle a été faite femme timide, soumise, et ce sont ces 
''qualités,, qu'on lui reconnaît, qui la valorisent. La responsabilité 
du foyer est une des rares responsabilités où elle puisse s'affirmer. 
Ce que la société lui offre par ailleurs, le cortège des incertitudes 
et la bataille du chacun pour soi, fait qu'elle ''choisit, souvent 
de rester au foyer. Le jour où la discorde s'installe dans ce foyer, 
le ''choix,, apparaît pour ce qu 'il était: une dépendance à l'égard 
de l'homme. 

Si donc le système est responsable de tout cela, encore faut-il 
dire pourquoi et comment. C'est-à-dire montrer qu'il sera impossible 
de lutter pour une réelle égalité entre l'homme et la femme tant que 
la division des tâches imposées dans la famille reste la même. Et ce 
qui se passe dans les pays de l'Europe de l'Est, malgré un accrois
sement du nombre des femmes au travail et un développement des 
services collectifs (4) le prouve. 

Mais là, on se heurte à une série de difficultés : d'une part 
les directions réformistes de la classe ouvrière ne remettent généra
lement pas en cause l'actuelle division des tâches entre hommes 
et femmes et sont - entre autres pour ça - hostiles à l'auto-organi
sation des femmes qui permettrait qu'elles affirment leur point de vue. 
Mais d'autre part, la lutte contre l'oppression des femmes est effec
tivement conflictive avec l'idéologie dominante au sein de la classe 
ouvrière (et du mouvement ouvrier) aujourd'hui : parce qu'elle se 
heurte au confort immédiat des hommes (prendre sa pantoufle ... ) 
et à la satisfaction (bien piètre et aliénée) pour un individu exploité 
d'en opprimer un autre (une autre). Elle se heurte enfin à ... tout ce qui 
fait que la femme elle-même l'accepte et l'accepte d'autant plus 
qu'elle fait partie des milieux les plus défavorisés: c 'est-à-dire que 

(3) Cf. dans ce numéro, l'article sur la signification du travail domestique 
dans la société capitaliste. 

(4) Cf. en voie de parution la brochure Rouge sur les femmes dans les pays 
de l'Europe de l'Est depuis le stalinisme. 
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le mariage-sécurité-sociale n'y est pas un vain mot et que l'absence 
d'autres solutions tangibles, valorise la reconnaissance- si médiocre 
soit-elle - que 1 'on reçoit à aimer (et à " servir , ) son mari et ses 
enfants. La crainte de briser ce fragile "acquis, n'est pas un mince 
obstacle à l'engagement militant des femmes. Le nombre de divorces 
qui ont suivi la longue lutte des Lip est encore là pour le prouver ... 

Certes, le système est responsable. Et ne pas le comprendre, 
c'est croire qu'il suffit de montrer l'exemple pour que les femmes 
se libèrent, c'est croire que les femmes peuvent lutter seules et faire 
" leur ,, révolution, à part, au-dessus de la réalité de classe, de la 
lutte des classes, des racines et des mécanismes sociaux de l'oppres
sion (5) .. Oui, le système est responsable, parce qu'il se fonde sur 
la course au profit et la préservation de la propriété privée : quel que 
soit le droit bourgeois égalitaire (et il met du temps à devenir égali
taire quand il s'agit des femmes ... ) il y a toujours derrière les patrons, 
leur intérêt à disposer de prolétaires surexploitables. Le sexe, comme 
la race (et la jeunesse) permettent une telle surexploitation. Le support 
d'une idéologie dominante patriacale est nécessaire à cela : parce 
qu'il y a des tâches " féminines "• des qualités " féminines "• une for
mation professionnelle " féminine , distinctes de celles des hommes, 
il y aussi au travail les professions, les ateliers, le système de points 
correspondants aux tâches attribuées aux femmes et systématqiue
ment sous-évaluées. L'existence de l'armée de réserve féminine, de 
la masse de chômeuses, combinée à la double journée de travail 
permet d'exercer les pressions nécessaires au maintien de bas 
salaires pour les femmes. Quel que soit le droit. 

Oui , le système est responsable, parce que son objectif n'est 
pas la satisfaction des besoins mais la course au profit qui se retrouve 
derrière toutes les limites en quantité et en qualité des services 
sociaux. 

Oui, le système est responsable de la double morale sexuelle, 
non seulement celle pour les hommes distincte de celle pour les 
femmes pour satisfaire aux mobiles du mariage bourgeois, mais 
celle des bourgeois face à celle des travailleurs: c'est pour les 
besoins en force de travail que la loi réprimant l'avortement et la 
contraception avait été votée et jamais respectée par la bourgeoisie . 

... Le système est responsable, mais il a besoin de rouages. 
L'étroite famille [père-mère-enfants) où le père reste dominant même 
si la femme travaille puisque son salaire reste un salaire d'appoint, 
est un de ces rouages (6). C'est là que les enfants découvrent la divi
sion des tâches entre sexes et qu'elle est intériorisée comme natu
relle. C'est là que l'autorité suprème des parents s'impose souvent 
sans aucun respect de la personnalité des enfants, leur apprenant à se 
soumettre comme ils devront plus tard se soumettre à tout un ordre 
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[5) Cf. dans ce numéro l'article sur l'oppression des femmes et le capitalisme. 
(6) .Cf. dans ce numéro l'article sur la famille. 



social. C'est là que l'affectivité se forge sur la base de rapports 
souvent possessifs des mères dont c'est la seule raison d'être. 
C'est là que tout un système se prépare et se reproduit (7). 

Notre remise en cause de la famille ne signifie pas comme trop 
veulent le faire croire que '' nous voulons nous débarasser des enfants 
sur la col lectivité , ou supprimer tout rapport affectif entre eux et 
leurs parents. Nous disons au contraire que les rapports affectifs 
actuels sont insatisfaisants et que nous les voulons meilleurs. Meil-
leurs du point de vue de la femme, et du point de vue des enfants ... 
(donc aussi du point de vue de l'homme aliéné). Nous disons non 
à l'autorité souveraine et qui s'impose de façon arbitraire; non à 
l'infantilisation des rapports avec les enfants ; non à la propriété 
privée d'un individu sur un autre et des enfants par les parents. Non 
à l'hypocrisie de rapports affectifs complètement mystifiés par le 
mariage sécurité-sociale pour la femme. Non à la dépendance éco
nomique des enfants à l'égard des parents qui renforce les inégalités 
sociales et l'autorité arbitraire. Non à l'étroitesse des rapports affec-
tifs et sexuels dans le cadre du mariage. 

Notre remise en cause de la société bourgeoise ne s'arrête donc 
pas aux rapports d'exploitation dans l'entreprise, même si là réside 
le cœur de la richesse bourgeoise. Si d'autres rapports sociaux sont 
possibles, ils doivent signifier une toute autre vie quotidienne, la re
mise en cause de tout rapport d'oppression pour signifier l'égalité 
sociale et culturelle réelle entre tous. 

C'est pourquoi derrière toute lutte nous devons montrer le sys
tème: il n'y a pas d'un côté la vie privée et de l'autre le travail. 
Il n'y aura pas non plus de libération des femmes après la prise 
du pouvoir par les travailleurs, si la femme continue à être dépendante 
de l'homme au nom de sa responsabilité des tâches domestiques. 
C'est-à-dire, s'il continue d'exister des tâches ingrates et subalternes 
attribuées" naturellement , aux femmes dans le foyer et donc partout 
ailleurs. 

C'est en se réunissant entre elles que les femmes de Lip ont pu 
commencer à prendre conscience de ces problèmes et à les poser . 
L'auto-organisation des femmes ne s'oppose pas à la lutte pour 
qu'un nombre croissant de femmes participent aux luttes mixtes : 
elle est la condition pour que le point de vue particulier des femmes 
s'impose dans la lutte, se combine à l'ensemble des objectifs 
communs, pour que des solutions collectives s'y affirment, et donc 
pour que davantage de femmes osent et puissent s'impliquer dans 
les luttes. Elle est la condition pour mettre a nu l'ensemble des 
rouages par lesquels le système capitaliste tire ses profits, maintien 
sa propriété privée, divise les travailleurs. Elle est aussi un des 

(7) Cf. dans ce numéro les articles sur la psychanalyse et l'oppression des 
femmes. 
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moyens subversifs de lutte contre les rapports de domination bureau
cratique au sein du mouvement ouvrier lui-même, parce que les 
femmes, opprimées, opposées les unes aux autres et opposées aux 
hommes dans un rapport inégal, ne peuvent surmonter leur passivité 
qu'en prenant conscience de leur force collectivement, en remettant 
en cause l'égalité formelle pour imposer une démocratie collective (8). 

C'est aussi pourquoi le point de vue des femmes est essentiel 
à la construction du socialisme que nous voulons. un socialisme, 
comme disait Trotsky, que nous devrons bâtir " avec des yeux de 
femmes"· 

Catherine VERLA. 

(8) Cf. dans ce numéro l'article « Etre militante révolutionnaire féministe •. 
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Denise AVENAS 

MASCULIN-FÉMININ 
(Juliet Mitchell, Luce Irigaray et Freud). 

Freud et la « féminité ». Du rejet de Freud en tant que «phallocrate» à 
la fascination exercée par Lacan, les débats sur la psychanalyse traversent 
depuis longtemps le mouvement féministe international. Je me propose 
d'examiner ici deux livres récents qui traitent, dans une optique fondamen
talement divergente, de la manière dont le combat féministe doit, ou peut, 
se réapproprier les thèses freudiennes sur la femme. De Speculum ou de 
Psychanalyse et féminisme, je n'analyserai que les parties qui traitent 
explicitement de Freud, tout en ayant conscience de ce que cette problé
matique peut avoir d'artificiel ou d'arbitraire, spécialement en ce qui concer
ne le livre de Luce Irigaray. 

QUESTIONS DE METHODE 

«Si l'image que Freud nous donne de la femme est pessimiste, ce n'est pas 
tant à la mesure de son esprit réactionnaire qu'à celle de la condition fémi
nine. Pour que l'oppression de la femme ait duré si lon tem s il faut qu'il ~ 
y ait èu p us qu une conspuatlon. Il faut qu'il y ait eu quelque chose e p us '\ 
compliqué que le handtcap BiOlogique, de plus durable que l'exploitation 
économique (sans pourtant nier la validité à un niveau ou à un autre de 
toutes ces explications) .. . L'oppression n'est ni triviale, ni historiquement 
transitoire ( ? ... souligné par moi), à en juger par la vigueur avec laquelle 
elle subsiste dans le courant mental et affectif» (Psychanalyse et féminisme, 
p. 531-32). 
Autrement dit, selon Juliet Mitchell, il est parfaitement inopérant d'attaquer \ 
Freud en tant que «phallocrate» .. Il n'a jamais fait qu'analyser un état de 
fait, et un état de fait qui relève de l'inconscient. Et elle insiste longuement, 
au début de son livre, sur le fait qu'il ne faut surtout pas détacher les idées 
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de Freud sur la femme des deux piliers de la psychanalyse, la nature de la 
vie mentale inconsciente, telle qu'elle fonctionne depuis que la société pa
triarcale existe (c'est-à-dire depuis que la civilisation humaine existe), et la 
~ignification de la sexualité infantile dans la vie de l'individu. Ce qu'a dit 
· reud de la femme, de la féminité, concerne la façon dont elle est vécue 
dans la psyché, au niveau du symbolique. Dès lors, attaquer Freud sur le 

_ terrain de la réalité, appliquer les critères de la réalité aux structures psy-
chiques refoulées, serait un non sens, et les féministes qui l'ont fait, et dont 
Juliet Mitchell analyse les livres, ont toutes raté Freud. Juliet Mitchell se 
propose donc, elle, d'y faire retour, d'exposer comment, de son point de 
vue, le discours de Freud sur la femme s'articule sur l'ensemble de sa théorie, 
s'inscrit dans la cohérence de l'ensemble de ces thèses. Un point de vue 
« global » donc qui, seul, permettrait de ne pas sombrer dans des critiques 
de détail totalement inopérantes. 

,....J« Il n'y a pas pour Freud deux sexes dont les différences s'articuleraient 
\J"'N.ans l'acte sexuel, et plus généralement dans les processus imaginaires et 

symboliques qui règlent un fonctionnement social et culturel. Le « féminin » 
j est toujours décrit comme défaut, atrophie, reveJ=s du seul~ono

. lavaleur, le sexe maSciilin ... Or, Freud décrit un état deratr.ft n'in
vente pas une sexua 1 e eminine, ni masculine d'ailleurs. Il rend compte, 

[

g.n homme de science. Le problème, c'est qu'il n'interroge pas les données 

\

1 historiques qu'il traite ... Ce qui aboutit, le plus souvent, à resoumettre les 
femmes au discours dominant du « père », à sa loi, en faisant taire leurs 

\ revendications » (interview de Luce Irigaray dans le no 8 de Dialectiques, 
~ 31-32l.V 

Luce Irigar)y pose donc bien, comme y insiste Juliet Mitchell, que Freud 
ne fait que rendre compte d'un donné. Mais ce n'est pas ce qui importe pour 
elle. Ce qui l'intéresse, c'est la nature du discours qu'il a produit sur la 
fem!Jle («parce que, en élaborant~de-Iasexualitl,- Freud 

-aonne à voir ce qui jusqu'alors pouvait fonctionner tout en restant implicite, 
occulté, méconnu : l'indifférence sexuelle dont se soutient la vérité de 
toute «science», la logique de tout «discours», ibid, p. 31), et je laisserai 
de côté cet aspect de la question, il y aurait matière pour un autre article. 

Par contre, je voudrais revenir sur l'intérêt fondamental du texte de Luce 
Irigaray, en ce qui concerne cet article-ci : la manière dont il met en lu
mière tous les points d'ombre, toutes les lacunes, toutes les contradictions, 
toutes les interrogations aussi dont sont émaillés, et de plus en plus, les 
textes de Freud consacrés à la femme. Juliet Mitchell restitue ce que dit 
Freud de la féminité dans l'ensemble de son œuvre ; Luce Irigaray décor
tique un texte, en détail, en l'éclairant par quelques autres. La première 
récuserait sans doute la méthode de la seconde, et cependant, s'il est effec
tivement important de rapporter ce que dit Freud de la femme aux con
cepts fondamentaux de la psychanalyse, sauf à nier l'inconscient au nom 
d'un marxisme trop schématiquement mécaniste qui n'a fait déjà que trop· 
de ravages, il me semble que les questions à Freud de Luce Irigaray sont 
beaucoup plus pertinentes que la systématisation à laquelle se livre Juliet 
Mitchell, et qu'elles nous ouvrent beaucoup plus de perspectives. Autre-
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ment dit, l'optique du « retour à Freud » de Juliet Mitchell me semble beau
coup trop unilatérale pour n'être pas quelque peu excessive, donc faussée, 
et qu'en exhibant ce qui chez Freud fait problème, Luce Irigaray nous 
donne beaucoup plus d'instruments pour avancer. 

Au début de Speculum, Luce Irigaray commence par faire remarquer 
que le texte qu'elle commente («La féminité», conférence fictive rédigée 

aar Freud à la fin de sa vie, et où il fait en quelque sorte « le point » sur 
a question) est un discours d'homme, adressé à des hommes, sur «l'énigme 

de la féminité», et dont les femmes seraient à priori exclues. Peu importe, 
rétorquerait peut-être Juliet Mitchell. Pourtant, ce point de départ, pour 
dangereux qu'il soit, n'en est pas moins intéressant. Il est éclairant, en ce 
qu'il montre que Freud n'a guère su se départir (et son honnêteté, sa ri- ,·; 
gueur intellectuelle ne sont pas ici en cause) d'un point de vue phallocen
trique, même lorsqu'il est revenu sur ses premières hypothèses. Qu'il n'a pas , 
pu échapper à « ce vieux rêve de symétrie » qui le contraignait à se situer 
dans un problématique du même, donc à nier ce qui est différent, autre. 
Que donc le discours freudien occulte, masque, nie ce qui pourrait se donner ' 
comme la spécificité de la sexualité, de la jouissance, du rapport au lan
gage, au symbolique ... de la femme. Mais qu'il le fait de façon confuse, em
barrassée, contradictoire, parce que quelque chose résiste, de ce continetf 
noir, mais continent tout de même, de la sexualité féminine. Il reste toute
fois que cette optique est dangereuse, parce qu'elle implique de prendre le 
risque (en dépit des précautions de Luce Irigaray, à la fin de la partie de 
Speculum consacrée à Freud, ou dans la citation que j'ai extraite de 
Dialectiques) d'extraire Freud et son discours sur la féminité de leur 
contexte (et qui ne se réduit pas à la triste période historique de la vie de 
Freud, naturellement). De prendre le risque de laisser entendre, plus ou 
moins, que les thèses de Freud sur la féminité sont obscurcies par ses pro
pres fantasmes, son horreur à lui de ce « rien à voir» qu'est la femme. _ 

Luce Irigaray, à l'inverse de Juliet Mitchell, ne laisse entrevoir que de faç. ~~ 
allusive que le discours freudien sur la femme, jusque dans ses inconséquen
ces, dans ses balbutiements, constitue l'une des meilleures analyses que 
nous possédions sur le devenir femme en société patriarcale (et capitaliste 
en particulier). Et bien que ce discours ne puisse qu'être entaché d'idéolo- J 
gie, compte tenu de son objet. Freud a avoué ne s'être jamais intéressé au 
marxisme, tout au plus trouve-t-on dans certains de ses textes ( « La morale 
sexuelle civilisée et la maladie nerveuse des temps modernes » par exem
ple, in La vie sexuelle, PUF) une sorte de « réformisme » libéral, conscient 
de son impuissance (que l'on touche à une seule pièce de l'édifice, et tout 
s'écroule, alors ... ). Dès lors occulte-t-il le social, les facteurs sociaux histo
riques, si l'on excepte quelques remarques allusives de ci et de là. Mais tout 
ce qu'il dit, ou tout ce qu'il ne dit pas, en témoigne à sa façon, et à ce titre 
il nous intéresse. 
Donc, il est bien évident que Freud ne pouvait produire d'autre discours 
que celui-ci, qu'il ne pouvait que se contenter d'affirmations souvent aussi 
péremptoires que mal fondées (de son propre aveu), qu'il ne pouvait que 
tourner en rond, et revenir sans cesse buter sur la biologie et le destin ana-
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tomique, quelqu'effort qu'il ait pu faire pour en sortir définitivement. A ce 
propos, il me semble que Juliet Mitchell, tout en insistant à juste titre sur 
les efforts de Freud pour sortir la psychanalyse d'un rapport mécanique à 
la biologie, évacue un peu légèrement, en la traitant de « phrase malenco _
treuse », l'assertion selon laquelle «l'anatomie c'est le destin». Freud y est) 
revenu trop souvent pour qu'il en soit ainsi, et il semble beaucoup plus juste 
d'indiquer que c'est précisément l'occultation de la dimension historico-so
ciale qui le condamne à s'en remettre en dernière instance à la biologie. P~E 
aiiieurs, et même si l'on admet que l'analyse freudienne du devenir fern~ 
ne prend son sens qu'en relation avec ce qu'il a découvert de l'inconscient, 
il n'en demeure pas moins que ses tentatives de cerner « la féminité » sont 
venues en raccroc, après coup, déranger son analyse du devenir (sexuel ou 
autre) de l'homme. Chacun sait que l'enfant a longtemps été, pour Freud, 
le petit garçon. Juliet Mitchell avoue elle-même : «je ne nie pas que Freud 
ait eu jusque là un archétype mâle à l'esprit, ille reconnaît lui-même contam
ment » . Elle' ajoute : «mais je pense que d'autres faits que le chauvinisme 
mâle l'ont empêché de comprendre la sexualité féminine» (souligné par 
moi). Je veux bien faire bon marché du chauvinisme mâle de Freud, mais 
le problème demeure. J'y reviendrai. Bien entendu, il ne s'agit pas de re
procher à Freud de n'avoir pas découvert la spécificité féminine, on se 
demande où il l'aurait trouvée, dans la mesure où c'est à peine si elle se 
dessine aujourd'hui. Ce n'est pas l'individu Freud qui est en cause, il s'agit 
simplement de prendre ses thèses pour ce qu'elles sont, sans les débarrasser 
de leurs hésitations, de leur part de doute, de leurs incohérences, trop aisé
ment escamotées par Juliet Mitchell. 

A PROPOS DU « DEVENIR FEMME NORMALE» 

Je vais essayer de développer ce qui précède en reprenant les thèses de 
Freud sur le « devenir femme », et d'analyser la façon dont Juliet Mitchell 
et Luce Irigaray les commentent. Je m'excuse à l'avance du caractère peut
être long et fastidieux de ce qui va suivre, mais il est difficile, en ce domaine 
plus qu'en tout autre, de se contenter d'affirmations non étayées . 
Ainsi que je l'ai indiqué déjà, Freud me semble avoir donné du devenk\ 
femme en société patriarcale une analyse extrêmement riche, quand on le 
saisit dans toute sa complexité, et jusque dans ses contradictions. Et même~ 
s'il s'agit d'un discours porteur d'une idéologie elle-même non remise en 
cause, issu de déterminants que Freud ne prend pas en considération. Nous <; 
ne saurions bien entendu le suivre dans sa tentative de dégager une « nature » j 
de la femme, autrement dit de « substantialiser » de manière atemporelle ce f. 
qui n'est que le produit de millénaires d'oppression patriarcale - c'est le// 
propre de toute idéologie que de prétendre qu'il en a toujours été, qu'il err 
sera toujours ainsi. Le statut de la femme n'est pas le produit de la seule 
société capitaliste, il est peut-être coextensif à toute l'histoire de l'humanité 
(je ne discuterai pas ici de l'hypothèse d'un matriarcat originel, qui à la 
limite ne nous importe guère), il n'en demeure pas moins que s'il est histo-
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riquement déterminé, il est historiquement transitOire. C'est-à-dire voué à 
être dépassé. Poser cela d'emblée ne revient pas forcément à nier l'incons
·wt au profit des déterminismes sociaux économiques, mécanistes, mais à 

1 intégrer la stru- ture et le fonctionnement de l'inconscient, avec toutes les 
précautions que cela suppose, dans une analyse marxiste révolutionnaire 

lqyi reste largement, sinon intégralement, à produire. C'est poser, dans le 
-même temps, que la révolution socialiste ne résoudra pas d'elle-même, auto
matiquement, le problème de l'oppression des femmes, même si elle en pose 
les conditions minimales. Juliet Mitchell le dit tout à fait explicitement, bien 
que d'une manière un peu rapide (cf. Psychanalyse et féminisme, p. 604). 

Toutefois, la lecture de Luce Irigaray me semble beaucoup plus opératoire 
pour s'orienter dans cette direction, et même si l'on ne partage pas sa problé
matique d'ensemble : derrière ce qui est, elle laisse entrevoir le possible, 
ce possible occulté et qui introduit tant de distorsions pourtant dans les 
textes de Freud.' Le rêve de symétrie poursuivi par Freud témoigne de lui
même, à sa manière, de l'antique négation de toute valorisation de la femme 
non aliénante, en ce qu'il ne parvient pas à cacher les zones d'ombre. 

1 - A propos de la bisexualité 

Freud a été à la fois très attiré et beaucoup plus réticent que Juliet Mitchell 
ne cessait de butter dessus, réticent, parce qu'il n'a jamais voulu, ou jamais 
pu en mesurer toutes les implications. Il me semble donc abusif de mettre, 
comme le fait Juliet Mitchell, la petite fille et le petit garçon tel que Freud 
en parle, sur le même plan. Et même lorsqu'il est revenu sur ses thèses pre
mières, qui ne faisaient que calquer sommairement la sexualité infantile de 
l'une sur celle de l'autre, je ne vois pas ce que cela change, au bout du 
compte, que de dire « on est aussi loin de l'hypothèse désinvolte de Freud, 
selon laquelle la première sèxualité de la petite fille était « mâle », un point 
c'est tout. Elle était en réalité « masculine », et c'est là que tout comfi!el!::__ 
çait » (p. 107, Psychanalyse et féminisme). Que les composantes « fémi
nines » et « masculines » existent dans des proportions infiniment variables 
chez les individus des deux sexes est une chose. Qu'elles soient dites « fémi
nines » ou « masculines » en est une autre, et en procédant comme le fait 
Julit Mitchell, on ne fait que déplacer le débat sur un autre terrain. 

Quelle qu'ait été l'évolution de Freud en ce domaine, il demeure qu'en po
sant les premières phrases de la lidibo comme identiques (ce qu'elles sont 
peut-être, mais c'est une autre question), il a nié la petite fille en tant que 
telle. Dans « L'organisation génitale infantile », par exemple, qui date de 
1923, il écrit:« (son) caractère principal (à l'organisation génitale infantile) ... 
réside en ceci que, pour les deux sexes, un seul organe génital joue un rôle, 
l'organe mâle. Il n'existe donc pas un primat génital, mais un primat du 
phallus». Et il ajoute étrangement : « malheureusement, nous ne pouvons 
décrire cet état de chose que chez l'enfant mâle. La connaissance des pro
cessus correspondants chez la petite fille nous fait défaut » (La vie sexuelle, 
p. 114, PUF). Jusqu'à ce qu'elle s'admette châtrée, la petite fille est donc 
petit homme (et pas seulement «masculine», on trouve un glissement per-
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manent, chez Freud, du réel au symbolique, du pénis au phallus, du « viril » 
au « masculin » ). Freud a dû reconnaître que la petite fille pouvait mani
fester, dans les premières années de sa vie, «une activité incroyable», bien , 
qu'elle soit «moins agressive, moins opiniâtre, .. . » que le petit garçon, qu'il ' 
semblait même «qu'à âge égal, la fillette soit plus intelligente, plus vive 
que le garçonnet, mieux disposée aussi à l'égard du monde extérieur ... » et 
d'ajouter : «j'ignore si ces observations se sont trouvé confirmées par des 
déterminations précises, mais il reste, en tout cas, bien établi que la fillette 
ne peut être considérée, au point de vue intellectuel, comme une arriérée». 
Merci pour elle! (souligné par moi : in La féminité, p. 154, Idées). Que 
donc, la différence sexuelle ne joue guère au départ... Mais, puisque l'acti
vité ne peut être que masculine (et l'intelligence avec, peut-être), la petite 
fille est donc « masculine ». 

On rétorquera qu'au début de ce même texte, Freud nous a mis en garde 
contre l'équation masculin-actif, féminin-passif. Il a même écrit: « c'est 
qu'alors vous êtes grandement convaincus de ce que la passivité coïncide 
avec la féminité, et l'activité avec la virilité. Or, je crois que vous avez tort 
et que cette conception est erronée et inutile, car elle ne saurait rien vous 
apprendre » (La féminité, p. 151, Idées) (souligné par moi). Peut-être. Mais 
Freud n'en est jamais sorti, ce que Luce Irigaray ne cesse de souligner. In
troduire des « tendances à but passif » pour résoudre ce problème inso
luble ne fait que le compliquer inutilement, et cela ne nous avance pas da
vantage que de considérer que des hommes peuvent être passifs (c'est qu'ils 
ont une forte composante « féminine » ), et des femmes actives (elles ne 
sont pas « normales » ). 

Ainsi donc, la différence sexuelle part bien d'une problématique du mê e, ~· 
dont Freud ne sortira pas. Il a admis l'hypothèse de la bisexualité en général, 
mais s'il a reconnu que le petit Hans désirait un enfant de sa mère, il a beau- 1 , 

coup moins « théorisé »ce fait que Juliet Mitchell ne le laisse entendre. Freud · 
n'a jamais reconnu qu'implicitement, ou dans les faits, sans en tirer toutes ·) 
les conséquences, ce que l'on pourrait appeler faute de mieux «l'envie de/ 
la matrice». C'est l'envie du pénis qui dominera, une fois que les fillettes 
auront admis n'en être pas pourvues. Les composantes «féminines» des'\ 
hommes n'ont jamais été dotées de sa part du même statut théorique que ! 

l'envie du pénis. Ainsi, souligne Luce Irigaray, « il semble, en tout cas, qué 
l'on puisse interpréter le fait d'être dépourvu de matrice comme la privation 
la plus insupportable à l'homme, sa contribution à la gestation- sa fonction 
quant à l'origine de la reproduction - s'avérant dès lors moins évidente, 
pouvant être mise en doute. Indécision à laquelle pallieraient et le rôle 
« actif » de l'homme dans le coït, et le fait qu'il marquera de son nom propre 
le produit de sa copulation ... Il ne semble pas abusif, par ailleurs, de corn---) 
prendre bon nombre de productions notamment culturelles comme une 
contrepartie ou une recherche d'équivalents, à la fonction de la femme dans 
la maternité ... Il n'y aurait donc, pour l'homme, aucun interdit sur les substi_L 
tuts permettant de réaliser des tendances bisexuelles, à condition toutefois 
qu'elles soient historiquement valorisées» (Speculum, p. 21-22). 
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D'où un certain nombre de remarques : 
1) Je ne nie pas que la «petite fille- petit homme » de Freud existe. Et pas 
seulement si l'on met l'activité au masculin. Que les pressions sociales, la 
valorisation constante des individus porteurs de pénis l'induise à s'en croire 
pourvue elle aussi. Que son inconscient puisse être structuré ainsi qu'il 
l'explique, en fonction du statut social passé et présent de l'homme en so
ciété patriarcale et de ses répercussions au niveau de symbolique. Et qu'il 
faudra autre chose qu'un réaménagement, si radical soit-il, des conditions 
d'éducation des enfants pour en sortir, comme le laisse entendre Elena Giani
ni Belotti dans Du côté des petites filles, qui fait bon marché de l'in
conscient. 

2) Mais il ne suffit pas de dire ça. Si l'on admet que le pénis est omniprésent 
pour tous les petits enfants, que seul le pénis, et son équivalent symbolique 
le phallus, sont valorisés, que donc l'angoisse de la castration, accomplie ou 
menaçante, est au centre de leur devenir, comme le pose Juliet Mitchell, 
cela n'empêche pas qu'il existe chez Freud un bon nombre de contradictions 
qu' il est tout à fi<t éclairant de reprendre. Ainsi, on peut se demander 
pouquoi, comme le fait «naïvement» Luce Irigaray, il n'existe qu'un 
stade phan : 1ue, et pas un stade vulvaire, vaginal, ou utérin, si ce « stade» 
n'existe p&~ vr:1iment, masqué, dévoyé, mais cependant préssenti. Pourqu6r ) 
donc la bisexualité n'existe qu'à sens unique chez Freud, en contradiction 
avec ce qu'il dit lui-même : ainsi avoue-t-il que parmi les multiples désir,s 
libidinaux qui lient la fillette à sa mère, prédomine celui de lui faire un en
fant, ou d'en avoir un d'elle (tout comme, d'ailleurs, le petit Hans). Ce qui 
suppose que la fillette n'est pas seulement phallique, et la mère non plus (et 
le garconnet p~ · s davantage). Mais il dit cela comme en passant, sans s'y attar
der. l'ar contre, il affirme hautement que la phase d'amour de la fillette pour 
sa mère est virile, point. Autrement dit, et bien que pour faire un enfant à 
quelqu'un, il faille lui supposer un utérus, et pour en désirer un, il faille pres
sentir le sien propre (ou son manque), Freud se contente de tout ramener à 
l'amour du phallus pour le phallus (de la petite fille ou du petit garçon phal
liques à la mère phallique). Freud masque donc sans cesse la dimension rlé-=1 
minine » de la bisexualité, et d'autant plus que le rôle de la femme dans la ( 
gestation de l'enfant est constamment passée sous silence. Elle n'est que / 
réceptacle, faisant fructifier le bien de son seigneur et maître. Ainsi don~, ) 
l'hypothèse de la bisexualité est à approfondir bien davantage, bien qu'elle '· 
soit masquée par la dominance du sexe masculin. 

3) II faudrait enfin, et c'est peut-être plus difficile, en venir à cerner de plt;D · 
près ces notions de «masculin» et de « féminin » , avec leurs connotations 
traditionnelles, et à analyser le pourquoi du primat symbolique du phallus. 
Dire que les hommes ne l'ont pas, ou à peine plus, que les femmes, que le 
pénis et le phallus ce n'est pas la même chose, ne suffit pas. Freud lui-même 
a laissé le prohlème en suspens, et peut-être faudrait-il se situer sur un autre 
terrain pour sortir de l'impasse. Autrement dit, renoncer à s'accommoder de 
la distinction entre «mâle» et «masculin » comme le fait Juliet Mitchell 
lorsqu'elle écrit « chaque pulsion est active ; c'est à partir de cela que de 
nombreuses critiques, en p' ,..:ulier celles qui ont une orientation féministe 
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disent à tort que pour Freud, la pulsion sexuelle ou la libido sont la préro
gative du mâle - il est certain qu'il qualifie celles-ci de «masculines », mais 
c'est précisément parce qu'il tente de définir la masculinité comme active, 
une caractéristique que les deux sexes peuvent partager» (p. 61, Psychana- · 
lyse et féminisme). Et tenter de raisonner en d'autres termes. 
4) Ce que Freud dit de la petite fille suppose, et il le dit lui-même, qu'elle 
n'est pas d'emblée vouée au« devenir femme» (et normale si possible). «La 
constitution, dit-il, ne se plie pas sans résistance à la fonction». Qu'est-ce 
à dire? Sinon qu'il n'existe pas de «destin anatomique», et que Freud ne 
s'y rapporte qu'en dernier recours, faute d'avoir regardé du côté de l'histoire 
autrement qu'en reconstruisant un mythe de l'origine - si éclairant soit-il 

1 

par ailleurs. Faute d'avoir suivi son propre conseil, «gardons-nous cepen
dant de sous-estimer l'influence de l'organisation sociale qui, elle aussi, tend · 
à placer la femme dans des situations passives» (p. 152, «La féminité », 
Nouvelles conférences sur la psychanalyse, Idées). 

2 - De la difficulté de devenir femme 

Ayant renoncé à définir « la féminité», Freud se contentera de tenter d'ex
pliquer comment on devient femme : « en mettant en parallèle les développe
ments du garçonnet et de la fillette, nous trouvons que cette dernière doit, 
pour devenir une femme normale, subir une évolution plus pénible et plus 

·compliquée, et surmonter deux difficultés qui n'ont pas leur équivalent chez 
le garçon » (Ibid, p. 153). Pourquoi lui faut-il « devenir femme normale », 
Freud n'en dira rien. Il se contentera de nous expliquer les obstacles à fran
chg_pgur ce faire. Tout d'abord, la petite fille doit céder tout ou partie de 
d sensibilité clitoridienne au vagin. Elle doit, c'est tout. Il ne s'agit pas de 
rl.ier qu'il en soit ainsi, ni même qu'il en ait, peut-être, toujours été ainsi, 

ais de dénoncer, comme le fait Luce lrigaray, comme ne le fait pas Juliet 
Mitchel, la « normativité » de ce discours. Que Freud, , en étudiant la sexua
Tïfèi~fantile et les mécanismes de l'inconscient, ait 'contribué plus que tout 
autre à abolir les frontières entre le « normal» et le «pathologique», le 
« pervers », « l'anormal » est une chose, mais il est difficile d'en tirer argu
ment comme le fait Juliet Mitchell, pour nier qu'il ait jamais tenu un dis
cours «normatif». Les «il faut que », « elle doit» qui prolifèrent dans ses 

(

textes sur la femme en font foi, de même que sa définition de la femme 
\«normale». Impératifs catégoriques qui sont fondés, une fois de plus, sur 
la méconnaissance des déterminants sociaux, etc., et par conséquent, sur le 
ecours, faute de mieux peut-être, mais le recours tout de même, à la « fonc

tion biol0gique », donc à la fonction de la femme dans la reproduction. De 
là à idenc1fier féminité et maternité, il n'y a qu'un pas, souvent franchi, que 
l'on se reporte à Speculum. 

Mais revenons à notre petite fille. Elle doit donc cesser de masturber son 
équivalent atrophié de pénis, qui ne lui servira plus, au mieux, que de « bois 
d'allumage», pour accéder à la sensibilité vaginale. Ce qui signifie, explique 
Luce lrigaray, que d'après Freud, elle n'a jamais eu, elle n'aura jamais de 
sexualité, de jouissance spécifique : « on pourrait en conclure que la petite 
fille ne « se » masturbera pas, mais masturbera un équivalent du pénis, de 
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même que la femme n'aura pas accès à un plaisir féminin, plaisir différencié 
de ses organes sexuels, mais que son vagin relaiera en temps utile la maiQ, 
proscrite du petit garçon» (Speculum, p. 31)). Mais cela ne suffit pas. La \ 
petite fille ne doit pas seulement changer de zone érogène, elle doit aussi , 
changer d'objet d'amour, transférer, déplacer sa relation première à la mère 
sur le père. Et même si Freud, au cours des ans, a été de plus en plus troublé/-"' 
de cette relation première à la mère, au point de remettre en cause la thèse 
selon laquelle l'Œdipe est le noyau des névroses, il n'en tirera jamais toutes 
les implications : « la phase préœdipienne de la femme atteint par cela une 
importance que nous ne lui avions jamais attribué jusqu'ici ... Nous avons 
bien renoncé depuis longtemps à nous attendre à un parallélisme étroit entre 
le développement sexuel masculin et féminin. La pénétration dans la période 
pré-œdipienne de la petite fille nous surprend comme, dans un autre do
maine, la découverte de la civilisation minéo-mycénienne derrière celle des 
grecs. Tout ce qui touche au domaine de ce premier lien à la mère m'a paru 
si difficile à saisir analytiquement, si blanchi par les ans, vague, à peine 
capable de revivre, comme soumis à un refoulement particulièrement inexo
rable ... » ( « Sur la sexualité féminine », in La vie sexuelle, p. 140, PUF) qu'il 
s'en remet à des analystes femmes pour en dire plus long. Freud a donè bien 
entrevu que la sexualité féminine pourrait être autre chose que ce qu'il en 
dit, que ce qu'elle est. Mais comme le souligne Luce Irigaray, « quoi qu'il 
en soit de ces constats tardifs, Freud continue, par ailleurs, à interpréter, à 
prescrire, le devenir femme en termes de cette histoire-ci, et de son écono
mie, notamment conceptuelle» (Speculum, p. 76). 

Donc, pour poursuivre son difficile cheminement vers la féminité, la petitéî 
fille doit haïr sa mère. Pour des raisons qui valent également pour l'enfant / 
mâle (elle n'a pas donné assez de lait (symboliquement), donc n'a pas su 
apaiser la faim insatiable de l'enfant, elle lui a été « infidèle » en faisant un 
autre enfant, elle a excité sans jamais les satisfaire ses désirs sexuels .. . ) plus 
une : elle..JJJd.uLg_pas don11g_ de pénis. Il semble étrange à Freud que la fil
lette enveuille à sa mère de ne lui avoir pas donné de pénis, mais c'est 
ainsi. La fillette entrera dans le complexe de castration en se détachant de 
sa mère, et cette haine se doublera de mépris pour elle-même, sa mère, et 
toutes les femmes lorsqu'elle devra se résoudre à admettre que sa mère et 
toutes les femmes sont « châtrées » comme elle l'est elle-même La petite 
fille entrerait dans le complexe de castration, comme le petit garçon : pour 
lui, la menace de la castration ne devient « opératoire » que lorsqu'il admet 
que la fillette est irrémédiablement dépourvue de pénis. Et tout serait dans 
ce regard qu'il porte sur le «rien à voir» de la fillette, regard dont on n'indui
rait pas une différence, mais seulement un manque : comme le dit Luce !riga
ray, rien à voir = n'avoir rien. Et la fillette reprendra à son compte ce regard 
du garçonnet, sera contrainte elle aussi de s'apercevoir du caractère dérisoire 

1de son sexe, de voir le préjudice que lui réserve son « destin anatomique », r 1et de cette humiliation, de cette blessure narcissique, découleront et ((l'envie 
du pénis», et son avenir de femme «normale» ou non. Elle ne pourra pas 
davantage que l'homme se concevoir sur le mode de l'« hétérogène ». « La 
réalité » de sa castration pour la fille signifierait en somme : « vous, homme, 
n'y voyez rien, n'en savez rien, ne vous y re-trouvez pas, ne vous y recon-
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naissez pas. Ce qui vous est insupportable. Donc, ça n'existe tout simple
ment pas. Reste, pour moi, pour elle(s) à accepter ce fait. Biologique .. . La 
possibilité qu'un rien à voir, qu'un non maîtrisable par le regard, la spécula
(ri)sation, aient quelque réalité, serait, en effet, intolérable à l'homme parce 
que venant menacer la théorie et la pratique de la représentation par la
quelle il aurait sublimé, ou paré l'interdit de la masturbation... Rien qui 
risque de faire s'écrouler, se déliter, dériver indéfiniment la cohérence de 
leur systématique de la présence, de la « re-présentation» de la représenta
tion. Rien menaçant pour le procès de production, reproduction, maîtrise, 
capitalisation du sens, dominé par le phallus. Signifiant maître dont la loi 
de fonctionnement oblitère, rejette, dénie le surgissement, la résurgence, le 
rappel d'un hétérogène susceptible de remanier le principe de son autorité». 
Speculum, p. 57). 

Alors que J uliet Mitchell se contente de rendre compte des théories de 
1 Freud, d'indiquer que l'envie du pénis et le complexe de castration tiennent 

l une place centrale dans le devenir des individus, Luce Irigaray questionne : 
pourquoi la petite fille doit-elle entrer dans le complexe de castration -~omme 

.k_petit garçon? A-t-elle vraiment« envie du pénis » (et pourquoi « ..;nvie » ?) -~ 
Quel est le rapport de cette « envie du pénis » qui structurera tout son deve-
nir avec le « désir » de l'homme, sa phobie du « rien à voir » qui ne tolére-
rait pas qu'il y ait autre chose, qui le rassure en même temps, parce que si r 
on lui envie, c'est bien qu'il l'a ... Pourquoi la fillette se méprise-t-elle elle- 1 
même, et son propre désir, à seule fin de rassurer l'homme contre l'angoisse i 
de la castration ? Pourquoi la différence sexuelle se résoud-elle à l'en plus \ 
ou l'en moins d'un seul sexe? Pourquoi enfin la fillette, la femme se plient- \ 
elles aussi docilement à cette exigence des hommes ? Toutes questions dont / 
la réponse est d'une certaine façon «évidente», mais ce n'est pas ce qui _ , 
importe ici : ce qui importe, et c'est sur ce point que le livre de Juliet Mit-
chell nous laisse sur notre faim. c'est que les assertions de Freud n'ont une 
évidence que relative. Il ne s'agit pas de nier l'existence de « l'envie du 
pénis», de nier l'importance fondamentale de l'angoisse de la castration dans 
le devenir de l'homme, simplement d'indiquer que l'envie du pénis n'a rien 
de nécessaire «en soi», ou « en l'air», dans l'absolu, comme le pose Freud. 

Il ne s'agit donc pas de se demander si l'envie du pénis existe ou non (2• 
... \, «question» de Luce Irigaray), mais de se demander pourqgQ.Lci~xiste, à 

uelles conditions de tous ordres."ë:ar s1 l'on peut poser que l'envie dti'pénis 
,n'est pas « en soi » inhérente à la sexualité féminine, il n'en demeure pas 
moins qu'elle existe en fonction du primat, de la survalorisation sociale, 
réelle et symbolique du phallus. Ce n'est donc pas à l'individu Freud qu'il 
faut s'en prendre, mais à Freud en mnt qu'il véhicule une « idéologie» qu'il 
ne remet que difficilement en question. 

La petite fille s'est donc découverte châtrée. Trois voies s'ouvraient alors 
devant elle, d'après Freud : 
- l'inhibition sexuelle et la névrose (hystérie, mélancolie) ; 
- une modification du caractère (envie du pénis assumée c:t transformée 

en complexe de virilité) ; 
- le « devenir femme normale ». 
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Faute de place, et bien que les deux premières voies soient d'une certaine 
façon les plus éclairantes, je m'en tiendrai à la dernière. Pour « devenir fern?\ 
me normale», la petite fille doit franchir le difficile obstacle de l'Œdipe} 

Longtemps, Freud n'a parlé que de l'Œdipe du petit garçon, laissant entendre 
qu'il en allait de même et de façon inversée pour la fillette. Il niera par la 
suite que l'on puisse parler de « complexe d'Electre », concept inutile et 
inopérant, et il reviendra aussi sur ses premières thèses trop simplistes sur 
l'Œdipe du garçonnet, en fonction de la bisexualité. Il n'en demeure pas 
moins que pour le garçonnet, même si l'on envisage le complexe d'Œdipe 
« complet », les choses sont relativement plus simples que pour la fillette . 

. Il reste fixé sur son premier objet d'amour, alors que la fillette doit s'admet

. tre châtrée et haïr sa mère pour que le penchant pour le père puisse devenir 
dominant. Le désir du père n'est à l'origine que désir de son phallus, que la 
mère a refusé à la petite fille. Mais, dit Freud, la situation œdipienne ne 

),,s'établit vraiment que lorsque la fillette désire non plus le pénis, mais un 
\'enfant du père, selon l'équation symbolique pénis = enfant que Juliet Mit

\ /chell analyse longuement, p. 162 ... de Psychanalyse et féminisme). Cepen
\./dant, l'envie du pénis demeure, même quand la féminité est le mieux établie, 

du fait même de cette équation symbolique. La féminité se résorbe dans la 
maternité (la fonction biologique), et il reste toujours le manque ... Et là 

j encore, Luce Irigaray dégage une série de problèmes, alors que Juliet Mit-
1 chell se contente d'exposer les thèses de Freud. 

Dans cette évolution, souligne Luce Irigaray, on ne trouve pas trace de désir 
«féminin ».Tout d'abord, «la seule visée de la formation de la «féminité» , 
la seule « raison suffisante » qui puisse déterminer la petite fille . à devenir 
(soi-disant) femme, serait de s'appoprier à son tour l'instrument de la jouis
sance, de s'emparer - fut-ce par imitation, réplique, redoublement - du 
sexe qui semble bien monopoliser le droit d'usage autant que la détermina-
,tion de la valeur d'échanges sexuels » (Speculum, p. 87). Dès lors, le fait que 
l'envie d'un enfant doive se substituer à l'envie du pénis relaie, relègue toute 

· ' ra orts sexuels avec le ~père de l'enfant. En-
core faut-il que cet enfant soit un garçon, signe de ce~tés du 
sperme l'ont emporté sur celles de l'ovule (ce qui «garantit le pouvoir du 
père de se reproduire et de se représenter, de perpétuer son genre, son espè
ce » ). Et cet enfant garçon apporterait enfin le pénis tant convoité. De sur
croît, la fonction de la femme dans la maternité est complètement laissée dans 
l'ombre, cette conception de l'enfant étant tributaire d'un primat de l'érotisme 
anal (excréments = pénis = enfant ; l'utérus, la matrice, dont il n'est rien 
dit d'ailleurs, fonctionnant comme anus, rectum, intestin), sans que les pul
sions agressives de l'érotisme anal soient pour autant reconnues à la femme. 
Enfin, la conception et la naissance de l'enfant ne lui permettent pas de ré
gler le problème de son rapport, à elle, à l'origine. « Le châtrage de la fem
me, l'envie du pénis, la haine de la mère, le mépris et rejet de son sexe par 
la fillette, la cessation consécutive de son auto-érotisme (masculin), le sus
pens de l'explication (sinon en termes de «pénis rabougri») de l'évolution 
de son érotisme anal, etc., sont autant de signes de la prévalence de l'appro-
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priation du procès spéculaire, et spéculatif, par la sexualité (soi-disant) mas
culine ... Cette domination exclut que la fillette trouve l'économie de ses 
rapports à sa mère, et à la maternité». Et plus loin, à la suite de l'analyse 
du jeu de poupée pendant la phase « phallique », masculin car actif, « eUe 
n'a, répétons-le, aucun droit à jouer de quelque façon que ce soit avec une 
des représentations de son commencement, ne dispose pas d'une mimétique 
spécifique de l'origine, mais doit s'inscrire dans le projet masculin, phallique, 
du rapport - répétition, représentation, reproduction, à l'origine » (Spe
culum, p. 94 ). La femme devenant mère ne fait donc que se plier au désir 
du père, et ne s'y retrouve pas. Son bonheur d 'accoucher d'un garçon est 
un bonheur pour le père qui, se voyant re-mis au monde par un ventre qu'il 
a lui-même fécondé, y trouve comme une revanche sur les angoisses de 
l'Œdipe. La circularité phallique est bouclée, en ce que le père a vérifié 
son pouvoir de doter sa femme-sa mère (puisque l'Œdipe masculin n'est 
jamais complètement détruit, l'homme restant fixé sur l'image de son pre
mier objet d'amour) d'un enfant phallus, au risque qu'elle le lui préfère. La 
femme serait donc re-faite mère par le désir d'Œdipe (père et fils). 

Pour en revenir à l'Œdipe, la fillette n'y entre pas comme le petit garçon. 
Le complexe d'Œdipe pousse le garçon à désirer sa mère et à évincer le père, 1 
son rival (de façon très, très schématique). Mais la menace de castration (qui\ 
devient opérante lorsqu'il a «vu» la fille) le pousse à surmonter ce désir, à ) 
détruire l'Œdipe auquel succède un surmoi très rigoureux (voir par exem-' 
pie les textes sur l'Œdipe dans La vie sexuelle). Pour la fillette, c'est 1~ 
contraire : alors que la menace de la castration pousse le garçonnet à renon-; 
cer à la mère, la castration accomplie de la fillette la pousse à haïr la mère \ 
et à se réfugier dans la situation œdipienne « comme dans un port». Et elle .
aura le plus grand mal à s'en sortir, uis ue rien d'é uivalent à la menace de 
la ca};tra ton ne joue . ..(Les pressiOns sociales, l'éducation seules y pa teron ). 
Dès lors s n rmoi sera infiniment moins rigoureu_lS: , autrement dit, elle ne J 
s'aurait accéder à l'indépen ance. insi donc, le petit garçon n'aura renoncé 
qu'à une femme, qu'au désir «pour le sexe d'une femme, et d'ailleurs parce 
qu'il ne valait rien ... un « surmoi rigoureux » lui succè.de ... De n'avoir pas 
risqué de mettre son sexe, son regard, en jeu, l'homme en vient aux idées, aux 
idéaux, notamment sexuels ». (Speculum, p. 99). Quant à la fillette, elle sera 
inscrite par Freud dans ce regard masculin, et Luve Irigaray remarque à juste 
titre que « cette castration réalisée», que Freud met au compte de la «na
ture», · de «l'anatomie», O!!. pourrait aussi tnen, ou plutôt, l'iriterpréteoe(l 

COiiîme l'im ossibilité, l'interdit our la femme - du moins dans cette hr9" \ Î 
toire-ci - _d'ima iner, de i er e se re ré enter de symbo~' ~-er, etc. ~ .. \ 
(aucun de ces termes n'étant adéquat puisqu'emprunté à un dtscours c:omp tee V 
de cet impossible, de cet interdit) son rapport au commenc~t » (Specu- \ 
lum, p. 101). La fillette ne sortira donc pas, ou dtfftctlement, de l'Œdipe, 
puisqu'aussi bien elle n'a plus rien à perdre, la menace de castration ne jou-
ant pas pour elle. « Le complexe de castration, chez elle, ne vise pas à proté-~ 
ger l'investissement narcissique de son sexe, mais à lui faire encourir une 
totale dénarcissisation » (Speculum, p. 105). Dès lors, son surmoi restera-t-il 
marqué d'un état d'impuissance et de dépendance infantile vis-à-vis du por-
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teur de pénis. Cette blessure narc1ss1que première interdisant aux femmes 
d'avoir accès à la loi, aux idéaux, à la théorie (si ce n'est par une «hérédité 
croisée»). 

Je ne reviendrai pas ici sur le tableau que dresse Freud de la femme «nor
male » de trente ans. On se reportera à la fin de la première partie de 
Speculum. 

QUELQU ES REMARQUES POUR NE PAS << CONCLURE ,, 

Tout d'abord, j'ai conscience de n'avoir fait qu'effleurer les problèmes posés. 
Il s'agissait d'une première approche, à la suite de la lecture conjointe de 
Psychanalyse et féminisme, et de la première partie de Speculum, rapportées 
à une relecture personnelle des livres de Freud parus en français. 

Deuxièmement, en opposant Luce Irigaray à Juliet Mitchell, je ne prétends 
ni reprendre à mon compte la problématique de la première (il faudra y re
venir), ni rejeter complètement la seconde. Le livre de Juliet Mitchell a le 
mérite essentiel de resituer ce que dit Freud de la femme dans l'ensemble de 
sa théorie, et à ce titre, il constitue une excellente introduction à Freud. A 
condition toutefois de le manier avec prudence, car il escamote précisément 
les zones d'ombre, et l'on voit mal comment on pourrait réintégrer de cette 
manière la psychanalyse à notre combat de femmes révolutionnaires. Juliet 
Mitchell entendait démontrer, à l'encontre d'un certain nombre de femmes 
dont elle analyse les livres, qu'il est vain et inopérant de jeter Freud avec 
l'eau du bain. Perspective que je partage entièrement. Mais se réapproprier 
la psychanalyse ne signifie pas forcément laisser dans l'ombre, au nom d'une 

. « rigueur scientifique » à laquelle, selon moi, elle ne peut prétendre entiè-
rement, toutes les insuffisances du discours freudien. ~sy-

1 

,c. analy3-e, cela veut dir~ produire un~ analy~e des structures mental~s in~ons
;clen es et de leur fonchonnement qm ne s01t pas atemporelle et ah1stonque, 

1 
qui ne renvoie donc pas, implicitement ou explicitement, à une « nature » 
humaine (et féminine en particulier). Ce travail reste quasi entièrement à 
faire, qui consisterait à articuler la théorie psychanalytique sur le marxisme 

0 révolutionnaire, san~'--trahir et dessécher la première au nom d'un dogma-
tisme schématique, mais sans craindre non plus de dénoncer ce qui, dans 
la psychanalyse, relève à un degré ou à un autre de l'idéologie dominante. 

Il faudra donc, encore, revenir à Freud, pour en « déployer des implications 
encore inopérantes», comme le dit Luce Irigaray, interview à Dialectiques, 
p. 33). Par ailleurs, Juliet Mitchell se situe dans une perspective explicite-

~ 
ment lacanienne, et c'est sur l' apport de Lacan lui-même qu'il nous faudra 

\ revenir dans un prochain numéro de la revue. Sur Lacan, et sur la place 
, que sa lecture de Freud assigne à la femme. 

Troisièmement, je pense que les pages que Luce Irigaray consacre à Freud 
sont beaucoup plus riches de possibilités dans la voie que j'indique ci-dessus. 
Parce qu'elle indique les points de résistance, le possible, tel qu'il se mani-
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feste dans les hésitations de Freud lui-même, ou entre les lignes. Elle indique 
seulement, car aujourd'hui encore il serait difficile de « trouver » une « spé
cificité féminine», et qu'il y aura bien des impasses et bien des pièges à éviter 
en ce sens. Si toutefois c'est dans cette direction qu'il faut chercher. Ainsi 
faurdait-il revenir, dans un autre article, sur ce que dit Luce Irigaray dans 
Dialectiques : « Autrement dit, l'enjeu n'est pas d'élaborer une nouvelle théo
rie dont la femme serait le sujet ou l'objet, mais d'enrayer la machine théo
rique elle-même, de suspendre sa prétention à la production d'une vérité et 
d'un sens par trop univoques », etc. Il n'en demeure pas moins que la façon 
dont elle décortique Freud, en dépit des difficultés de lecture, me semble 
beaucoup plus opératoire que celle de Juliet Mitchell. 

Septembre 75 
Denise A VENAS. 
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FAMILLE? 

VOUS AVEZ DIT 

FAMILLE? 

Une analyse de l'oppression des femmes dans la société capitaliste im
plique que l'on s'entende sur la caractérisation de la famille (telle que nous 
la connaissons aujourd'hui) comme lieu spécifique où se noue cette oppres
sion. La persistance de tout un travail domestique relevant de la sphère fami
liale ne doit pas nous conduire à sous-estimer le fait que le rôle de ce travail 
ne se confond pas complètement avec celui qu'il remplissait dans les sociétés 
pré-capitalistes. Marx et Engels ont vu dans l'introduction massive des fem
mes sur le marché du travail (première révolution industrielle) la ruine de 
la « suprématie masculine» et la voie de l'émancipation féminine. Si leurs 
« pronostics » sur ce point et sur l'impossibilité de toute famille pour la 
classe ouvrière ne se sont pas vérifiées, il ne nous semble pas moins erroné 
pour autant de négliger ce phénomène pour, comme le fait le livre Etre 
exploitées (1), ne plus envisager le rapport des femmes à la société capita
liste que sous le seul angle du travail domestique et de la « production » des 
enfants (celle-ci étant vue comme la seule « production » que le capitalisme 
n'a pas pu s'approprier). Caractériser la famille comme le lieu d'une «pro
duction non dominante - la production des biens non vendables, non 
échangeables sur le marché » - prête à confusion et sous-entend une ana
lyse de la famille comme rouage essentiel, élément indispensable de la pro
duction capitaliste. Ce qui revient, du coup, à perdre de vue le ressort fon
damental du mode de production capitaliste (loi de la valeur, loi du profit) 
et éclipse les contradictions internes au sytème sur lesquelles il nous faudra 
revenir. 

NAISSANCE DE LA FAMILLE cc BOURGEOISE » 

Si cette famille émerge:-dès le XV• siècle, en parallèle au développement 
des échanges, de la circulation monétaire, de l'apparition du travail salarié, 
elle ne tendra à s'imposer avec vigueur qu'à partir des XVIIe et XVIIIe s. 

« L'idée essentielle des historiens du droit et de la société », écrit Philippe 
Ariès dans l'Enfant et la vie familiale sous l'ancien régime (2), est que 
dans la féodalité, « les liens du sang ne constituaient pas un seul mais deux 
groupes, distincts quoique concentriques : la famille ou mesnie qu'on peut 

(1) Etre exploitées, livre d'un collectif italien - Editions des femmes. 
(2) L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime, Philippe Ariès - Editions du 

Seuil. 
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comparer à notre famille conjugale moderne, et le lignage qui étendait sa 
solidarité à tous les descendants d'un même ancêtre. Il y aurait plus que dis
tinction, opposition entre la famille et le lignage, les progrès de l'une provo
quant l'affaiblissement de l'autre, au moins chez les nobles. La famille ou 
mesnie, si elle ne s'étend jamais à tout un lignage, comprend, parmi les mem
bres qui résident ensemble, plusieurs éléments et parfois plusieurs ménages : 
ceux-ci vivent sur un patrimoine qu'on a répugné à diviser. .. Cette tendance 
à l'indivision de la famille qui, d'ailleurs, ne durait guère au-delà de deux 
générations, a donné naissance aux théories traditionnalistes du XIX" siècle 
sur la grande famille patriarcale ». 

Famille caractéristique de l'ère féodale, réunie sur un patrimoine indi
visible ou, pour le moins, régi par un ensemble de lois contraignantes quant 
aux possibilités de ventes, de donations, etc. Famille où l'unité conjugale est 
loin d'être placée au centre du groupe familial, même si le mariage doit ga
rantir le maintien et l'extension du patrimoine. Dans ce sens il faut souligner 
que les contours du lignage resteront le plus souvent flous, l'appartenance 
de la femme à tel ou tel lignage (celui du père, celui du mari) pouvant être 
variable. La femme n'appartenait qu'à demi au lignage où son destin l'avait 
fait entrer, pour peu de temps peut-être. «Taisez-vous» dit rudement Garin 
le Lorrain à la veuve de son frère assassiné, qui, sur le corps, pleure et se 
lamente, «un gentil chevalier vous reprendra .. . c'est à moi qu'il convient de 
garder le grand deuil» ... «Par la tonalité sentimentale, de même que par 
l'étendue, la parentèle était tout autre chose qve la petite famille conjugale 
du type moderne» (Marc Bloch) (3). 

De fait, à cette époque, si les divorces étaient exclus et châtiés, les re
mariages en cas de veuvage étaient nombreux et courants, garantie même 
d'une existence sociale et économique. Cette famille s'organisait autour du 
patriarche, pater familias, ancêtre commun à plusieurs ménages pouvant 
vivre sous le même toit. Dans la paysannerie, c'est la communauté villageoise 
qui, toujours selon Marc Bloch, aurait rempli le rôle du lignage caractéris
tique des nobles. 

L'extrême codification des rapports et lois de la grande famille patriar
cale, que l'on retrouve aussi dans l'organisation des corporations du Moyen
Age, reflète bien l'ossification d'une société profondément divisée en classes, 
castes, etc., soucieuses avant tout de la préservation de leurs biens et privi
lèges jalousement gardés. La société féodale, qui connut les premières gran
des ouvertures sur le monde, est cependant restée un frein objectif au dé
veloppement économique, du fait précisément des attaches extrêmement 
étroites qui liaient les membres de la société à la propriété de la terre, des 
instruments de travail, etc. Attaches que le capitalisme rompra, introduisant 
par là un bouleversement fondamental. 

(3) La société féodale, Marc Bloch - Albin Michel. 
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En effet, avec l'apparition de la manufacture dans les campagnes, s'opère 
la première séparation entre le travailleur et les conditions de l'exercice du 
travail, de la production (c'est-à-dire la terre, les matières premières, les 

·instruments de travail). Dans les sociétés pré-capitalistes, la production était 
production de valeurs d'usage (tant à la campagne que dans les villes), en 
ce sens que même si la production s'échangeait sur le marché, cet échange 
n'était en aucun cas le but immédiat, l'objet réel de la production; l'échange 
ne visait qu'à permettre à l'artisan de se maintenir, de se perpétuer, lui et 
les siens, en tant qu'artisan. 

« Les lois des corporations du Moyen-Age empêchaient méthodiquement 
la transformation du maître en capitaliste ... La corporation se gardait égale
ment avec un zèle jaloux contre tout empiètement du capital marchand, la 
seule forme libre du capital qui lui faisait vis-à-vis. Le marchand pouvait 
acheter toute sorte de marchandises, le travail excepté. Il n'était souffert 
qu'à titre de débitant des produits» (Marx) (4). 

Face aux progrès de la division du travail, les corporations existantes se 
scinderont, d'autres se créeront, mais jamais on ne verra, dans un même 
atelier, le regroupement de métiers différents. Ainsi, si les corporations accé
léraient, par l'amélioration progressive des métiers, les progrès de la division 
du travail, elles empêchaient la séparation du producteur de ses moyens de 
production qui « restaient soudés ensemble comme l'escargot et sa coquille ». 
«Ainsi la base première de la manufacture, c'est-à-dire la forme capital des 
moyens de production, faisait défaut » (Marx) (5). 

C'est ce qui explique l'apparition de la manufacture dans les campagnes, 
et l'accaparation de métiers qui ne demandent pas - au départ- de trop 
fortes concentrations humaines, ni un trop haut développement des techni
ques. La manufacture arrachera dès lors aux familles paysannes à la fois 
une de leurs productions (le tissage ... qu'elles se contentaient de vendre jus
que là au marchand), et des bras, c'est-à-dire des forces de travail. C'est 
l'amorce, le premier pas fait dans la désintégration de la famille comme 
unité de production. Le travailleur quitte dès lors la sphère familiale, va 
travailler à la manufacture contre salaire ; il ne vend plus le produit de son 
travail, mais sa force de travail. Il ne produit plus de valeurs d'usage, mais 
des valeurs d'échange. 

Le travailleur libre, travailleur coupé, séparé des moyens de production 
qui ne sont désormais plus sa propriété mais celle du capitaliste, est né. La 
subsistance de ce travailleur ne dépend plus de la production familiale (bien 
que celle-ci ait gardé longtemps encore un rôle important en raison du faible 
développement des forces productives). Il s'émancipe de la famille, cette 
espèce d'unité de «survie» où la production ne s'organisait qu'en vue de 
la reproduction simple, immédiate. 

(4) Le Capital, livre premier, tome 2 - Karl Marx. 
(5) Ibid. 
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LA PLACE DES FEMMES 

A ce stade, la situation de la femme connaît une sérieuse dégradation, 
sensible en vérité depuis le xrve siècle, époque où les échanges commen
cent à s'intensifier. Jusque-là, la place des femmes semblait à peu près assu
rée. Elles connurent, du moins dans la première époque de l'ère féodale, une 
situation supérieure - économiquement et socialement - à celle qu'elles 
connaissaient antérieurement, et celle qu'elles connaîtront plus tard. L'agri
culture, le tissage, la confection des vêtements sont leurs principales acti
vités, mais la quasi totalité des professions leur sont accessibles (XIVe s.) ... 
Le développement des échanges et les progrès de la division du travail se 
traduiront par une accentuation de la division du travail entre les sexes. La 
femme se verra de plus en plus reléguée aux tâches du «dedans», de la 
maison. En clair, progressivement, le travail des femmes perdra son carac
tère social, pour n'être bientôt plus que domestique, privé. La modification 
des droits de succession vers le xvre siècle traduit bien ce fait : aux filles 
les meubles ! aux garçons les terres, les outils ! C'est de même l'exclusion 
de l'éducation professionnelle. 

« Elle perd le droit de se substituer au mari fou ou absent... Finalement, 
au xvre siècle, la femme mariée devient une incapable et tous les actes 
qu'elle ferait sans être autorisée par le mari ou par justice, seraient radica
lement nuls. Cette évolution renforce les pouvoirs du mari qui finit par 
exercer une sorte de monarchie domestique (Pëtot, cité par Ariès). «Tan
dis que s'affaiblissaient les liens du lignage, l'autorité du mari dans la mai
son devenait plus forte, la femme et les enfants y étaient plus strictement 
assujettis» (Ariès). A l'enfermement des insensés, mendiants, indigents, va
gabonds, vieillards dans l'hôpital, véritable « atelier de travail forcé», corres
pond l'enfermement des femmes dans la famille. Une nouvelle morale conju
gale se forge parallèlement à la condamnation de l'oisiveté considérée direc
tement comme contradictoire à l'éthique nouvelle du travail qu'introduit la 
bourgeoisie. Les femmes ne justifient plus leur existence que par leur fonc
tion de procréatrices, résultat d'un long processus d'exclusion du monde du 
travail alors que justement celui-ci se transforme. Après la Constitution de 
1791 qui établissait une distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs, 
la Constitution de 1793 déniera aux femmes tout droit politique : celles-ci 
s'assimilent désormais aux enfants, mineurs, vagabonds, condamnés « à peine 
afflictive ou infamante » ! 

La bourgeoisie qui monte, disloque les anciennes communautés, boule
verse les rapports économiques, ouvre le règne de la possible émancipation 
des individus ! Et c'est dans ce contexte que le rôle des femmes sera quali
fié de « naturel » : « L'image de la femme lourde déjà de tant de significa
tions latentes, se charge alors de ce besoin d'immuable qui doit contrebalan
cer tous les bouleversements en cours» (6). Indication d'une morale nou
velle qui se fraye chemin, garde-fous contre un monde qui s'ébranle, qui 
culbute sur son passage les valeurs anciennes : 

(6) Les femmes et la révolution : 1789-1794, par Paule-Marie Duhet - Julliard, 
Collection Archives. 
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« Avec sa sexualité dominée, occupée, utilisée, elle (la femme) devient 
une pièce commode d'un rouage délicat : car les législateurs, comme les 
créateurs d'utopies craignent que l'instinct sexuel ne fausse tous les méca
nismes, n'embrouille à plaisir ce fil d'Ariane qu'ils embobinent si cérémo
nieusement »(7). 

En fait, l'image nouvelle de la femme qui s'impose apparaît comme le 
miroir de rapports sociaux bouleversés où la mesure du temps de travail 
commence à s'imposer comme mesure de tout échange et de toutes valeurs 
économiques et sociales. Et tout ce qui échappe à cette mesure se trouve en 
contrepartie dévalué, minimisé. 

Infantilisées, les femmes rejoignent les enfants qui cessent d'être mêlés 
au monde des adultes. L'école se substitue à l'apprentissage et devient, cou
plée à la famille, le lieu d'apprentissage de l'ordre moral. Le rôle de «na
ture» qui échoit aux femmes vient mettre l'accent sur la séparation qui 
s'opère, au fur et à mesure du développement capitaliste, entre le lieu de 
la production (qui n'est déjà plus l'unité familiale, à l'exception, par exemple, 
de la petite paysanerie ... ) et le lieu de la reproduction de la force de travail; 
il semble devoir être le pendant direct du travailleur libre. 

Pourtant, à l'exclusion des femmes des droits politiques, n'a pas corres
pondu une perte au niveau des droits privés. Au contraire, les lois de suc
cession se réformeront à nouveau, et « les privilèges de la masculinité » dis
paraîtront avec l'abolition des droits féodaux (8). Ainsi, la suppression du 
droit d'aînesse s'associe à l'interdiction de toute distinction entre sexes quant 
à l'héritage. Mesure bâtarde à l'heure même où les femmes sont exclues de 
leurs anciens métiers et de l'éducation professionnelle, mais qui témoigne de 
la nécessité de couvrir d'une certaine protection civile les femmes face à la 
dissolution des anciens liens familiaux, notamment les mères et les veuves 
chargées d'enfants. Première contradiction en vérité, qui s'appronfondira lors 
de la première révolution industrielle. Dans l'immédiat, un moyen terme sera 
trouvé par l'apprentissage, pour les femmes, « de métiers qui conviennent à 
leur sexe » : « Sans doute la femme doit régner dans l'intérieur de la maison, 
mais elle ne doit régner que là : partout ailleurs elle est comme déplacée ; la 
seule manière dont il lui soit permis de se faire remarquer ailleurs, c'est par 
un maintien qui rappelle la mère de famille ou qui caractérise tout ce qui 
rend digne de le devenir » (9) : ouverture de la profession d'institutrice 
d'Etat, d'infirmière, etc. 

FAMILLE ET ÉTAT 

«L'ancienne société bourgeoise avait directement un caractère politique, 
c'est-à-dire que les éléments de la vie bourgeoise, comme par exemple la 
propriété ou la famille, ou le mode de travail, étaient sous la forme de la 

(7) Ibid. 
(8) Ibid. 
(9) Ibid. 
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seigneurie, de la caste et de la corporation, devenus les éléments de la vie 
de l'Etat. Ils déterminaient sous cette forme, le rapport de l'individu parti
culier à l'ensemble de l'Etat, c'est-à-dire sa situation politique, par laquelle 
il était séparé et exclu des autres éléments de la société ... La révolution poli
tique qui renversa ce pouvoir de souverain et fit des affaires de l'Etat les 
affaires du peuple, qui constitua l'Etat politique en affaire générale, c'est-à
dire en Etat réel, brisa nécessairement tout, classes, corporations, jurandes, 
privilèges, qui ne servaient qu'à indiquer que le peuple était séparé de la 
communauté. La révolution politique abolit donc le caractère politique de la 
société bourgeoise» (Marx) (10). 

Cet Etat, on le voit, doit sanctionner la destruction des anciennes com
munautés de vie qui étaient régies par leurs propres lois, leur propre exercice 
de la violence (cf plus haut les corporations du Moyen-Age). Il se proclame 
souverain sur la base de l'« égalité du code civl » où l'individu, comme 
citoyen, se dissocie de son être quotidien, de chair et de sang : 

« ... L'homme mène, non seulement dans la pensée, dans la conscience, 
mais dans la réalité, dans la vie, une existence double, céleste et terrestre, 
l'existence dans la communauté politique où il se considère comme un être 
général, et l'existence dans la société civile où il travaille comme simple par
ticulier, voit dans les autres hommes de simple moyen et devient le jouet de 
puissance étrangère» (Marx) (11). 

Le travailleur a désormais deux vies : sa vie quotidienne, de producteur, 
celle où se joue sa vie affective, sentimentale, sexuelle, vie qui se vide de 
toutes ses dimensions sociales, et sa vie de citoyen dénudé, vidée de ses 
dimensions vitales, de citoyen égal à tout autre citoyen, quelle que soit son 
appartenance de classe qui est niée à ce niveau. 

C'est sur cette base que la bourgeoisie a pu prétendre développer l'idéo
logie d'une famille «neutre», apolitique, dont la prospérité se fonderait sur 
le travail, source de toute richesse, d'une famille en quelque sorte semblable 
pour tous. Cette famille s'organisera une zone de vie privée infranchissable, 
entièrement centrée sur l'enfant qui ne part plus faire son éducation dans 
d'autres familles (comme c'était le cas au Moyen-Age). L'organisation se 
modifie par la spécialisation des pièces de l'habitat. Close, refermée sur elle
même et sur les secrets familiaux, la famille « bourgeoise » apparaît bien 
comme antagonique à la grande sociabilité qui caractérisait le Moyen-Age. 
En vérité, cette famille sera longue à s'imposer dans la classe ouvrière. La 
révolution industrielle battra en brèche les idéaux bourgeois de la famille. 
En jetant massivement les femmes sur le marché du travail, le capitalisme 
soustrait la femme à la famille à laquelle il enlève dès lors toute possibilité 
d'exister, en usurpant le travail que nécessitent la consommation familiale 
et les soins aux enfants. Le capitalisme a besoin de bras, à bas prix, peu qua
lifiés (et les femmes ne le sont pas). La stricte division du travail, femmes = 
dedans, hommes = dehors, qui relevait prétendument de l'ordre des choses, 
de l'ordre de la «nature» et qui devait permettre un développement harmo-

(10) La question juive, Karl Marx. 
(11) Ibid. 
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nieux des forces productives, se révèle contradictoire à l'appétit capitaliste. 
La valeur de la force de travail qui semblait jusque-là déterminée « par les 
frais d'entretien de l'ouvrier et de sa famille», se modifie, du fait de l'appel 
aux femmes (et aux enfants) comme « travailleurs libres». Mais cette impos
sibilité de toute famille pour la classe ouvrière que l'on connaît au xrxe s. 
se révèlera rapidement dangereuse. En effet, l'emploi massif des femmes et 
des enfants ne semble possible à cette époque que parce que l'usure rapide 
d'une main-d'œuvre non qualifiée est compensée par la quantité de bras qui 
s'offrent sur le marché du travail. Une telle mise à nu des ressorts fondamen
taux du mode de production capitaliste, semble caractéristique d'une période 
où la rage de la concurrence domine entièrement les rapports intercapita
listes. L'intervention de l'Etat, comme unificateur politique des intérêts bour
geois, s'impose immédiatement tant d'un point de vue politique (face à 
l'organisation des travailleurs contre la baisse de la valeur de la force de tra
vail, face à l'impossibilité de survivre), qu'économique: la réduction du 
prix de la force de travail entraînant inéluctablement des restrictions au ni
veau de la sphère de l'échange, car pour qu'une marchandise puisse s'échan
ger sur le marché, il faut qu'elle ait une valeur d'usage pour quelqu'un, il 
faut qu'elle trouve acquéreur sur le marché ! Contradictions donc d'un sys
tème qui ne se résoudront partiellement qu'au niveau institutionnel : inter
ventions de l'Etat bourgeois (lois sur le travail des femmes et des enfants, 
sacrifice au besoin des intérêts d'un capitaliste au profit de l'intérêt capitaliste 
général...) et réaffirma ti on de la famille comme l'une des bases du pouvoir 
étatique, anesthésiant de distorsions qui se révèlent explosives. Ce qui pour 
nous détache trois points importants qui fondent la survie de la famille : 
1 o Entretien et reproduction de la force de travail. 
zo La famille comme unité de consommation élémentaire dans un monde 

de marchandises. 
3° Intervention de l'Etat capitaliste pour la sauvegarde de la famille. 

1 o Entretien et reproduction de la force de travail : 
Il y a maintien, en sytème capitaliste, de toute une zone de travail « pri

vé», résultat précisément de l'appropriation privée des moyens de produc
tion. Persistance donc d'un travail non incorporé au procès de production 
capitaliste, en ce sens qu'il n'est pas productif, c'est-à-dire non producteur 
de plus-value, non source de profit et d'enrichissement pour le capitaliste. 
En effet, ce n'est pas la valeur d'usage qui est l'objectif immédiat de la pro
duction capitaliste, mais au contraire la valeur d'échange. Ce qui aura pour 
conséquence le relèguement dans le cercle familial de tout un travail, à bien 
des égards essentiels, de survie. Ce travail, le capitalisme ne le reconnaîtra 
pas, il s'écoulera dans la famille, lieu non productif, de consommation : c'est 
le travail ménager, apanage des femmes et qui apparaît directement comme le 
revers du travail salarié. Travail qui représente une économie considérable 
pour le capitalisme en ce sens qu'il permet de jouer sur la valeur de la force 
de travail. Mais de plus et surtout, travail qui tout comme la reproduction 
de l'homme lui-même, ne peut être «socialisé», frmdu dans un monde où 
la propriété serait commune, car ce serait la destruction même du système 
capitaliste. 
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2° La famille comme unité de consommation élémentaire : 

La fin de la famille comme unité de production (à l'exception de cer
tains secteurs de la paysannerie), c'est la naissance de la. famille comn<:e 
unité de consommation, marché inépuisable pour le capital : statut de la 
famille que le capitalisme travaillera constamment à renforcer en s'orientant 
vers un type de production modelée sur l'unité de consommation domes
tique et familiale (développement de l'électro-ménager, automobile ... ). Ici 
apparaissent les limites et l'aberration du mode de production capitaliste : 
développement sans précédent des forces productives, leur socialisation crois
sante, et en même temps, entraves apportées à leur plein développement en 
raison même de l'appropriation privée des moyens de production. On peut 
ainsi mieux comprendre à quel point la préservation du caractère privé de la 
production de la force de travail, se couple indissolublement au maintien 
de la famille comme unité de consommation, univers pour la cirulation des 
marchandises. Le plein développement des forces productives et la trans
formation du travail domestique en véritable industrie sociale suppose la 
destruction du mode de production capitaliste. 

Jo Intervention de l'Etat bourgeois pour la sauvegarde de la famille : 

L'Etat viendra constamment au secours de la famille, de cette famille 
qui, réduite au cercle parents-enfants, recluse et retirée de la société, n'est 
plus à même d'assumer les charges et les fonctions qui étaient les siennes 
dans la société féodale. La famille en elle-même ne répond pas aux deman
des qu'implique le procès de travail capitaliste. C'est ainsi qu'en parallèle à 
l'apparition de la famille moderne, on assistera au développement des équi
pements collectifs, dont l'hôpital est l'ancêtre direct. Phénomène que l'on 
relève aussi à la Révolution française avec les prémisses d'une sorte de sécu
rité sociale pour les veuves, mères de famille. L'intervention de l'Etat dans 
le développement des équipements collectifs sera le palliatif aux carences 
de la famille incapable de répondre aux besoins nouveaux nés du dévelop
pement des forces productives, tant en matière d'éducation que de soins, etc. 
Ce soutien souligne à la fois la mise hors circuit de cette famille et la 
préoccupation de son maintien pour les pouvoirs publics ! 

CONCLUSION 

Ainsi, l'enfermement des femmes dans la famille, condition nécessaire 
à la survie de celle-ci vise à contenir les contradictions du procès de travail 
capitaliste. Mais cet enfermement ne doit pas nous faire oublier que les 
femmes sont considérées comme forces de travail - mobilisables à tout mo
ment - par le capital. Il nous faut donc tenir compte d'un double mouve
ment qui, d'un côté, conduit à l'égalité politique et juridique des femmes 
(même avec des bémols), et qui, de l'autre, réaffirme la famille comme 
nécessaire au maintien de la division capitaliste du travail et de la propriété 
privée. Ce qui met bien l'accent sur la fragilité de cette famille sans cesse 
remise sur rails alors que tout concourt à sa destruction. 
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Pour nous, c'est la forme spécifique de l'oppression des femmes en 
société capitaliste, oppression qui s'articule directement à la contradiction 
capital/travail, aux contradictions de classe, qui fonde la construction d'un 
mouvement autonome des femmes, capable de lier intimement lutte de 
classe et lutte de femmes. Si l'oppression des femmes ne commence ni ne 
s'arrête à la porte des entreprises, si elle s'enracine profondément dans la 
famille, elle n'est pas pour autant le fondement d'« un mode de production 
de la famille» spécifique où l'homme serait maître par l'expropriation des 
femmes! 

Ainsi, il nous paraît dangereux de faire de l'appropriation de la force 
de travail des femmes la base historique du développement de la société capi
taliste, car c'est en vérité, sur une analyse soi-disant fondée économiquement, 
introduire une grave sous-estimation du poids des contradictions intercapi
talistes. L'assimilation des femmes à une « caste» conduit Etre exploi
tées à instaurer un véritable parallélisme t;ntre lutte de classes et lutte de 
sexes (contre le « système masculin » ). Ce qui nous fait retomber dans une 
analyse a-historique (dont Etre exploitées se défend par ailleurs) selon 
laquelle la lutte des femmes contre le patriarcat prime en dernière instance 
la lutte des classes en vertu de l'antériorité de l'oppression féminine par 
rapport à l'exploitation de la classe ouvrière ... Il est donc captial de bien 
saisir le double lien de la famille conjugale moderne à la division capitaliste 
du travail et à l'appareil d'Etat dont la destruction est l'élément clef d'une 
possible émancipation sociale, politique, économique. 

32 

Octobre 75 

Sophie RAMET. 



Frédérique VINTEUIL 

CAPITALISME ET "PATRIARCAT'' : 
QUESTIONS DE MÉTHODE 

La radicalisation féministe a fait émerger la conscience d'une oppression, 
spontanément ressentie comme irréductible à toute autre, l'oppression des 
femmes. La nécessité d'un mouvement de femmes, autonome, se fonde sur 
cette donnée. Aussi, tous les courants féministes se sont-ils efforcés de dé
couper dans le champ social «l'autonomie» du groupe social constitué par 
les femmes. Cette démarche principielle, définir l'objet dont on parle, saisin 
les rapports qu'il entretient avec l'ensemble des instances sociales n'est pas 
une pure préoccupation de justesse théorique. Des mouvements de femmes _ 
se construisent aujourd'hui, et les implications stratégiques découlent immé
diatement des prises de position théoriques. Les réponses données aujour-~~ 
d'hui sur la nature de l'oppression des femmes, et les rapports de cette 
oppression au système capitaliste définissent implicitement la nature d'un 
mouvement de femmes et ses alliances. ..--
Quelle relation capitalisme/patriarcat, c'est aussi quelle relation lutte de 
classes/lutte de femmes, mouvement ouvrier/mouvement de femmes. 

Le courant qui s'intitule lui-même féministe radical (radical de radix : pren- 1 
dre l'oppression à sa racine) a précédé les marxistes révolutionnaires dans 
cette recherche. Aussi est-ce de l'examen critique de ses thèses les plus 
significatives que je partirai avant de tenter d'expliciter les fondements de 
notre démarche. 
Je m'attacherai, dans cet article, à récuser le concept de classe appliqué aux 
femmes, ensuite celui de caste. La coupure entre les courants qui parlent 
de classe et ceux qui parlent de caste pourra sembler arbtiraire, car certains 
auteurs utilisent parfois indifféremment les deux termes et nombre d'argu
ments sont communs. Le discriminarlt'utilisé ici est moins le vocable (classe 
ou caste) que ce qu'il recouvre le plù~ généralement. Pour un p.r_emier cou_: 
rant de pensée, il existe un mode de production autonome, parallèle au ca
pitalisme, qill engendre une division en classes sexuelles fondée sur l'expiai 1 J 
tation d'un sexe par l'autre. Je crois qu'il est légitime de distinguer nette-
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ment ce courant de celles qui parlent de caste comme d'une catégorie à 
l'intérieur du capitalisme, quels que soient le rôle et le statut assignés à 
cette catégorie et à ce qui la fonde (la famille) dans le système. 

LES FEMMES : UNE CLASSE SEXUELLE 
ET DES RAPPORTS DE REPRODUCTION-PRODUCTION 

NON CA PIT A LISTES 

Deux ouvrages, qui se fondent d'ailleurs sur des prémisses différentes me 
paraissent très représentatifs de cette thèse par la cohérence interne du pro
pos et l'influence exercée dans le mouvement de femmes. Il s'agit de La 
Dialectique du Sexe de Shulamith Firestone connu comme le livre le plus 
« radical» du mouvement américain, et de l'article paru dans la revue Par
tisans 54-55 signé Christiane Durant et intitulé « L'ennemi Principal. 

a) Fires.tone ou la biologie fondant le social 
La démarche de l'auteur tient à deux postulats de base 

• l'inégalité naturelle entre les sexes, aux origines de l'humanité. Les fem
mes asservies aux maternités et aux menstruations ne pouvaient disputer le 
pouvoir aux mâles physiologiquement plus disponibles. 

• le caractère premier (chronologiquement) de cette oppression en fait le 
~oteur du processus historique. 
t Firestone revendique les racines biologiques, naturalistes de sa théorie -;
\«Essayons d'élaborer une analyse où la biologie elle-même - la procréation 
- soit à l'origine du dualisme ... Contrairement aux classes économiques, les 
classes sexuelles résultent directement d'une réalité biologique : l'homme et 
la femme furent créés différents et reçurent des privilèges inégaux» (1). 
Cette inégalité immédiate s'exerce dans la sphère qui la fonde, la reproduc
tion, et elle illustre la première division du travail. Le niveau de la produc
tion (processus de travail) est postérieur ; il est lui-même le produit de 
contradictions nées au niveau de la reproduction qui l'englobe. Raisonnons 
en «marxistes », dit Firestone : si l'oppression des femmes est antérieure 
à l'exploitation de classe, c'est que la première a produit la seconde. De 

(

, plus, si cette oppression se maintient au travers de modes de production dif
férents, c'est qu'elle est le produit d'un système autonome, indifférent aux 
mutations de classe : « La reproduction de l'espèce humaine est elle-même 
un système économique important distinct des moyens de production » (2). 
Si la reproduction est donnée comme indépendante des moyens de produc-
tion, l'inverse n'est pas vrai ; Firestone propose de substituer les transfor
mations des rapports de reproduction à celles . des rapports de production et 
à la lutte des classes comme moteur de l'histoire. Et elle paraphrase Engels : 
« Ces classes sociales en lutte l'une contre l'autre sont toujours des produits 

(1) S. Firestone. Dialectique du sexe, p. 19. Editions Stock. 
(2) Ibid., p. 15. 
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des modes d'organisation de l'unité familiale biologique pour la reproduc
tion de l'espèce ainsi que des modes strictement économiques de production 
et d'échanges de marchandises et de services. L'organisation sexuelle et re
nière analyse d'expliquer toutes les superstructures des institutions écono
miques, juridiques et politiques aussi bien que les idées religieuses, philoso
phiques et autres de chaque période historique». (3). 

Ç A la question de savoir comment l'inégalité biologique entre homme et fem
me a pu produire les mécanismes économiques du capitalisme avancé, Fires

( tone répond en termes psychologistes par la volonté de puissance inhérente 
"'"1 au sexe dominateur : « Le besoin de puissance qui est à l'origine du déve-
\ loppement des classes provient de la constitution psychosexuelle de chaque 

individu» ( 4). Autrement dit, l'oppression des femmes fonctionne comme 
( paradigme dont la puissance est telle qu'il a engendré (par osmose ?) tous 

.. les autres modes d'oppression. · 
Les conclusions stratégiques de ces analyses se tirent d'elles-mêmes : primat 
de la lutte des sexes, révolution qui signifie prise de pouvoir des femm..es 
sur la reproduction - englobant, bien sûr, la subversion des rapports de 
production - et dictature des femmes (5) comme on parle de dictature du 
prolétariat. C'est aussi, pour éviter aux femmes l'esclavage biologique, la 
libération des maternités et le regard d'envie sur les bébés-éprouvettes. 
C'est l'ensemble de ces thèses qui me semble faux, et d'abord la méthode : 

• le livre de Firestone relève d'une cop.c.eption biologiste de l'histoire. La 
maternité n'est pas un handiê.ap ·ëns01 ; on peut fort bieri ren verser le rai
sonnement et affirmer que reproduire l'espèce est source naturelle de pres
tige. En fait, une inégalité est toujours le résultat d'un processus social, et 
l'oppression des femmes nê fait pas exception ; il semble notamment qu'elle 
s'enracine dans la nécessité, pour les hommes, à un stade encore primitif -
mais non pas originel - du développement historique, de s'approprier la 
force de travail des femmes, et en conséquence (en conséquence seulement) 
leurs capacités reproductives (6). 

• Firestone confond causalité historique et détermination dialectique. Què 
la division sexuelle soit première chronologiquement n'en fait pas le moteur 
de l'histoire, ni la contradiction principale à l'œuvre sous le capitalisme. / 
Chaque mode de production est autonome par rapport à celui qui l'a pré
cédé et secrète ses propres contradictions. 
• le raisonnement par « paradigme » est particulièrement dangereux du 
point de vue de la méthode. L'histoire ne fonctionne pas comme un travail..____ 
de décalque. Une chose est de dire, comme Engels, que la famille primitive r~ 
contient l'embryon d'autres rapports de pouvoirs, autre chose est de dire ) 
que cet embryon est à lui seul producteur des formes de domination posté
rieures. Les classes sont apparues avec l'accumulation privée des moyens de 

{3) Ibid., p. 25. 
(4) Ibid., p. 19. 
(5) Ibid., p. 22. 
(6) Je me permets de renvoyer à mon article de Marx ou Crève no 2 intitulé « Aux 
origines». 
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production, et non avec le développement de la « volonté de puissance psy
chosexuelle », même si celle-ci a grandement contribué - idéologiquement 
- à stabiliser le mode de domination d'un groupe sur un autre. En fait, 
Firestone se trompe de terrain ; ce n'est pas dans le réel que l'oppressidn;J'
des femmes fonctionne comme paradigme de toute domination, mais dans \ 
l'idéologie dominante et l'inconscient des masses. Un exploité-opprimé mâle 
se sent féminisé, et la lutte contre l'exploitation est souvent vécue comme 
une reconquête de la virilité perdue. (7). 
La logique des positions de Firestone conduit à des conclusions inaccepta
bles : 
• le mode d'organisation familiale serait une infrastructure rendant raison 
de la superstructure économique. Il faut sans doute une grande agilité intel
lectuelle pour expliquer les lois du marché capitaliste par la famille bour
geoise, et Firestone ne s'y risque guère. En réalité, les transformations histo-T 
riques de la famille prouvent son adaptation aux exigences de la nouvelle 
classe dominante et non l'inverse ; et cette adaptation, loin de précéder l'ap
parition de nouveaux rapports de production lui est postérieure en raison 
des pesanteurs idéologiques. La famille bourgeoise s'épanouit bien après 
les premiers germes de capitalisme. 
• le rapport commun à la reproduction fonderait une homogénéité du 
groupe des femmes. Mais alors le rapport des femmes à la production, di
rect ou médié, est totalement gommé, et avec lui l'appartenance des femmes 
à des classes économiques différentes. A quoi il faut ajouter que la repro
duction biologique crée une homogénéité fictive. Les femmes ont une rela
tion différente à la reproduction suivant leur classe. Au XVIIe siècle, la 
contraception se répand dans la bourgeoisie ; mais il faut attendre le xvnre 
siècle pour que le malthusianisme gagne les couches populaires. 

A vouloir fonder naturellement l'oppression des femmes, Firestone a pro
duit une théorie abstraite, détachée de toute vérification historique. 

Avec Christiane Durand, le concept de classe ne s'appuie plus sur le rap
port à la reproduction au sens biologique, mais au sens économique du 
terme (reproduction de la force de travail). 

b) Christiane Durand ou le mode de production familial. 
Selon l'auteur, il existe deux types de modes de production parallèles : le 
premier de nature capitaliste, le second appelé mode de production familial. 
Ce dernier repose sur le travail ménager gratuit effectué par les femmes au 
profit des hommes ; l'exploitation gratuite de la force de travail des femmes 
rend le système proche du mode de production esclavagiste ou du servage 
(C. Durand hésite entre les deux ... ) : « Les femmes ont un rapport spécifi
que à la production qui est assimilable au servage ... (8) ; la fourniture gra-

(7) Dans le genre délirant, la palme revient au mouvement noir aux USA, et en 
particulier à Eldridge Cleaver : « Par-delà l'abîme nu de ma virilité niée, de ces 
quatre cents années où j'ai été privé de mes testicules, nous voici aujourd'hui face 
à face ... Je suis descendu dans la fosse et j'ai arraché ma virilité des dents d'un lion 
rugissant». Extrait de Soul on lee. 
(8) Ch. Durand. Partisans no 48-49, p. 115. 
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tuite de travail dans le cadre d'une relation globale et personnelle - le ma-
· age- constitue un rapport d'esclavage». (9). Le mode de production fa

milial ou patriarcat détermine deux classes : les hommes exploiteurs de la 
force de travail gratuite des femmes, et les femmes : « Les rapports de pro
duction dans ce système constituent précisément maris et femmes en classes 
antagonistes ». Les femmes sont en-dehors du système capitaliste ; ne tra
vaillant pas à l'extérieur de la maison, elles ne sont pas insérées dans le pro
cès de production, donc sont hors classes ; travaillant, leur rapport à la pro
duction reste surdéterminé par leur condition de ménagère. Et le patriarcat 
est «théoriquement indépendant du capitalisme». (10). Autrement dit, la 
lutte des classes oppose dans le système capitaliste les hommes aux hommes, 
tandis que la lutte des sexes oppose dans le patriarcat les hommes aux fem
mes ; et C. Durand d'annoncer, en conclusion, qu'il faudrait étudier « com
ment faire se rejoindre» les deux luttes ... « à long terme» (sic) (11). 

La confusion tient à l'analyse de la nature du travail ménager et de sa plaCe) 
dans l'organisation sociale. ____ 

• C. Durand parle d'exploitation à propos du travail ménager gratuit. Le ) 
terme est impropre, car exploitation suppose ponction directe de plus-value ; 
or, la spécificité des travaux domestiques est précisément leur exclusion du 
circuit de l'échange. Les femmes produisent des valeurs d'usage de consom
mation immédiate ; elles permettent, certes, de réaliser indirectement des 
économies de service, mais ces économies se font en faveur du système ca
pitaliste et non du mari (par qui donc seraient exploitées les femmes céli
bataires? Ne feraient-elles ni ménage ni cuisine?) 

• Le rapport d'esclavage entre mari et femme est une audace théorique qui\ 
a l'inconvénient de n'illustrer que médiocrement la condition des femmes/ 
Dans le rapport d'esclavage, «une partie de la société est elle-même traitée 
par l'autre partie comme simple condition inorganique et naturelle de sa 
propre reproduction » (Marx). C. Durant devrait consacrer quelques heures 
à la lecture du droit bourgeois français ; elle y verrait que contrairement à 
l'esclavage antique, les femmes sont juridiquement libres de vendre leur 
force de travail sur le marché, et même de rompre le contrat de mariage. 

• Une autre audace théorique est d'imaginer la survivance d'un rapport de 
production pré-capitaliste, parallèle au capitalisme, alors même que la spé
cificité du capitalisme est de pénétrer et détruire les résidus des modes de_ 
production antérieurs. En réalité, le travail ménager est surdéterminé par ) 
les rapports de production. C. Durand le dit elle-même, lorsqu'elle constate ·, 
que la gratuité de ce travail tient non pas à sa nature, mais aux rapports / 
de production actuels et à la séparation production/reproduction. La nature \ 
du salaire éclaire fort bien cette surdétermination : dans le salaire du mari 
est compris non seulement l'entretien de sa force de travail mais aussi celle 
de l'épouse (et des enfants), et donc une rétribution indirecte du travail mé
nager. A quoi il faut ajouter que, juridiquement, la gestion d'une partie du 

(9) Ibid., p . 133. 
(10) Ibid., p. 137. 
(11) Ibid., p. 138. 
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salaire du mari est commune. Cette nature du salaire joue dans le rattache
ment des femmes au foyer à la classe du mari, et fonde une communauté 
d'intérêt entre mari et femme. 
Je reviendrai sur les problèmes du travail ménager et de la famille avec la 
critique du concept de caste. 

LES FEMMES : UNE CASTE 

Je m'appuierai pour l'analyse de ce courant sur deux ouvrages italiens : 
Etre exploitées, et Le pouvoir des femmes et la Subversion sociale 
de Maria Rosa Della Costa et Selma James. Il existe des divergences très 
réelles entre les auteurs des deux livres, mais la systématisation de la notion 
de caste et l'analyse faite de la famille m'ont paru relever d'une critique 
commune. 
La caste est définie comme un groupe social placé dans une situation spé
cifique en raison d'une spécificité biologique. Son appartenance est natu
relle contrairement à l'appartenance de classe. Les femmes ont une commu
nauté de : 

situation biologique : reproduction de l'espèce ; 
- situation économique : travail ménager ; 
- situation sociale : la dispersion foyer par foyer. 

Ces trois paramètres suffisent à déterminer une homogénéité. « S'il est vrai 
que le rapport des individus avec la production détermine leur position so
ciale, on peut accepter que « femme » renvoie directement à une condition 
sociale précise car toutes les femmes ont en commun le même rapport fon
damental à la production, à savoir le travail ménager. D'autre part, on peut 
constater que ce rapport à la production disperse les femmes individuelle
ment, dans les différentes familles et classes sociales des hommes » (12). 
Il n'est plus question d'un mode de production autonome, ou pré-capitaliste. 
Etre exploitées fournit une analyse de la transformation de la caste par le 
capitalisme. 
La démarche est autre : les auteurs découpent dans le système une instance 
déterminante : la famille. 
• La famille et son mode d'organisation produit l'oppression des femmes, 
car elle est le lieu de réalisation de leur exploitation principielle : le travail 
ménager. « C'est cette spécificité du travail ménager ... qui détermine la place 
de la femme où qu'elle soit et quelle que soit la classe à laquelle elle appar-

_, tienne » (13). Cette exploitation spécifique médie le rapport des femmes au 
~ capitalisme ; les femmes n'entrent pas dans les classes, elles sont plutôt « en 
\ face des classes» (14), car ce qui détermine leur statut n'est pas leur place 
; dans le procès de production, mais leur situation d'exp~oitées dans la famille. 

(12) Etre exploitées, p. 133. 
(13) M. Della Costa, p. 40. 
(14) Etre exploitées, p. 137. 
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Pour faire de la famille le noyau •producteur de l'oppression des femmes, 
hos auteurs glissent nécessairement vers son autonomisation absolue. L'orga
nisation familiale devient l'instance déterminante pour le fonctionnement 
économique du système. Le raisonnement est le suivant. La reproduction de 
a force de travail vitale pour le capitalisme s'effectue dans le cadre privé et 

repose entièrement sur le travail des femmes ; le système réalise des écono-
mies telles (gratuité du travail ménager, baisse du coût de la force de travail 
des femmes censées être entretenues par le salaire du mari) qu'il ne peut, 
sans se détruire lui-même, renoncer à cette exploitation. Donc, « on peut 
affirmer que l'existence du monde en tant que marché de marchandises 
repose sur l'existence d'un mode domestique exclu de ce marché» (15). 

( Autrement dit, la famille reproduit les rapports de production. Les consé
\ quences sur la construction du mouvement de femmes sont de trois ordres : 

...__. Si l'oppression des femmes prend ses racines dans l'exploitation domes
tique, la lutte contre le travail ménager a un rôle moteur, et les femmes au 
foyer une responsabilité historique. On comprend pourquoi les féministes 
italiennes qui réclament un salaire maternel s'appuient sur ces théories. Si 
le monde capitaliste doit sa survie à la gratuité du travail ménager, réclamer 
son paiement détruit la logique du système ... et sans doute le système lui
même à long terme ! « Le mouvement de libération considère comme niveau 
social avant tout la maison et donc considère la femme comme la figure 
centrale de la ~~n!!l.Zn sociale» (16). y'vl/~u-v:-"i ()<1 '] 

• Si les femmes sont en face des classes, c'est que leur combat ne s'intègre'\ 
pas directement dans la lutte des classes. En fait, la lutte des femmes est 1 
parallèle, même si elle doit tendre à s'unifier avec le combat masculin, la } 
lutte des classes. On a là une nouvelle version de la théorie de la fusiol}{ 
des luttes. 
• Si la famille reproduit les rapports de production, détruire la famille, c'est] 
détruire le système. 
La thèse peut paraître séduisante. Ne part-elle pas de données réelles de 
l'oppression des femmes comme l'astreinte aux travaux ménagers, comme 
la baisse du coût de la force de travail des femmes imputables à leur rôle 
domestique et leur lien de dépendance personnelle avec l'homme ? Mais l'à 
priori d'unification de toutes les femmes dans un même mouvement conduit 
les théoriciennes de la « caste » à rechercher le dénominateur commun de 
l'oppression, et cette recherche les amène à un appauvrissement de l'analyse 
de la réalité sociale. Passons sur le terme de caste dont l'emploi est impro
pre : la caste réunit des êtres liés par une étroite communauté de statut ré
sultant de la naissance («la caste nobiliaire», disaient les Républicains du 
xrxe siècle) ou de la fonction (caste militaire) ; elle est toujours un sous
ensemble d'une classe, à moins que concepts de classe et de caste ne se che
vauchent dans des sociétés antiques ou féodales (les castes en Inde). Avec 
Etre exploitées et Della Costa nous sommes mis en présence d'une cast~~ 
qui n'est pas une classe, qui n'est pas à l'intérieur d'une classe, mais qui / 
flotte dans le champ social à l'extérieur des classes. On pourrait souligne~/ 

(15) Ibid., p. 128. 
(16) Della Costa, p. 12. 
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que cette extériorité par rapport aux classes induit une extériorité vis-à-vis 
des rapports de production capitalistes et donc l'existence d'un autre mode 
de production - ce que récusent précisément nos auteurs ... ! 
C'est bien dans la détermination de l'appartenance de classe que se situe 
le point nodal du débat avec les féministes radicales. Débat inévitable, grossi 
des lacunes de la théorie marxiste. Car s'il est aisé d'appliquer la méthode 
traditionnelle (l'appartenance de classe se définit par la place dans les 
rapports de production) aux femmes qui travaillent en-dehors de la maison, 
avec toutes les spécificités inhérentes à un groupe opprimé, qu'en est-il des 
femmes au foyer? Jusqu'à l'apparition du mouvement des femmes, on avait 
considéré- implicitement, car le problème n'intéressait personne- qu'elles 
appartenaient à la classe de leur mari. A quoi nombre de féministes répon
dent qu'il a là distorsion du marxisme, et substitution à des critères éco
nomiques (situation dans le procès de production) de critères juridiques 

(A
(mariage). En fait, le problème ne peut être résolu qu'en revenant sur la 
nature du salaire ; nous l'avons déjà dit, le salaire de l'homme-mari-père 
comprend « en plus de la quantité de moyens de subsistance nécessaire à son 
propre entretien une autre quantité pour élever un certain nombre d'en-
fants ; » (17) il faudrait ajouter « pour entretenir une épouse». En sorte 
que le lien « juridique » du mariage est en réalité un lien économique. Et 
c'est parce que le capitalisme «considère» que toutes les femmes sont ma
riées qu'il peut baisser le coût de la force de travail des femmes : c'est le 
salaire d'appoint. Par la médiation du salaire (ou d'ailleurs du capital) du 
mari, la femme au foyer participe de la condition économique de celui-ci ; 
c'est suffisant pour que naisse chez la femme de l'ouvrier et chez la femme 
du chef d'entreprise une conscience de classe différente. Conscience de 
classe qui s'appuie sur des données objectives très fortes ; pour reprendre 
l'exemple du travail domestique, il faut la volonté d'aveuglement de nos 
théoriciennes pour y voir une condition commune à toutes les femmes ; 
certes, toutes les femmes ont pour fonction l'entretien de la maison, mais il 
devient d'une banalité triviale de rappeler que cela n'a pas le même sens 
social de donner des ordres à une domestique et de passer ses journées dans 
une HLM entre vaisselle et lessive. 
Reste le problème de la fonction économique de la famille dans le système 
capitaliste, et de son importance relative. Nul ne conteste l'énorme économie 
de services réalisée, économie telle que la bourgeoisie a recruté jusqu'à pré
sent des travailleurs immigrés de préférence aux femmes pour ne pas avoir à 
investir massivement dans les crèches et autres restaurants collectifs (18). 

1
. '.~ Cela fait-il de l'« exploitation » domestique une instance vitale pour le capi

talisme? Un capitalisme sans famille est-il impensable comme l'écrit le Col
lectif d' Etre exploitées ? Il faut absolument distinguer deux niveaux --~ 

' • L'organisation familiale n'est pas en dernière instance indispensable au 
système. Il n'y a rien dans la collectivisation des tâches domestiques qui, en 
théorie, entraîne la destruction des rapports de production ; preuve en est 

(17) Marx. Salaire, prix, profit. 
(18) Critiques de l'Economie Politique, no 11-12. Robert Leparc, «Capitalisme et 
patriarcat à travers l'analyse économique du travail féminin». 
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donnée par la marge de manœuvre laissée à la bourgeoisie qui augmente 
ou diminue les services collectifs au rythme de l'entrée ou du départ des 
femmes dans la production. A fortiori, le partage des tâches ménagères entre 
hommes et femmes n'entraînerait pas la ruine du système, ce qui contredit 
la thèse d'un capitalisme florissant sur l'exploitation de la caste femmes. 
• Mais le capitalisme n'est pas une essence pure, réduit aux mécanismes 
économiques qui le fondent et en rendent raison. Il est évident que, concrè-·a tement, dans la période, dans la conjoncture actuelle, la société bourgeoise 

! fn ne saurait tolérer la disparition de la famille, pas plus qu'elle ne pourrait 
~intégrer toutes les femmes sur le marché du travail. ' 

Il reste que la différenciation entre les deux niveaux est indispensable pour ) 
déterminer une stratégie de destruction de l'Etat bourgeois et comprendre 
avec cette perspective le rôle respectif des femmes au foyer et des femmes . 
insérées dans la production. 

QUELLE (( AUTONOMIE » DU GROUPE FEMMES ? 

Le problème reste donc posé : quelle autonomie possède socialement ce 
groupe biologique, inter-classiste, mais globalement opprimé ? Précisons 
dès l'abord quelques éléments de méthode : . 
• Il est dangereux et erroné de détacher, de découper dans le corps social ). 
des «noyaux générateurs» dont on exacerbe l'autonomie, comme le font 
pour la famille les auteurs d'Etre exploitées, et de construire les relations, 
de ce noyau au tout social, y compris les rapports de production, sur le 
mode de la causalité. Faut-il rappeler l'abc de la méthodologie marxiste qui 
veut que ce soient les rapports de production et la lutte des classes (mixtes) 
qui rendent raison, en dernière instance, de la réalité sociale, même si l'un 
de ses éléments, ici l'oppression des femmes, passe effectivement par la mé
diation de la famille. 
• Le capitalisme ne se borne pas à « surdéterminer » des éléments anté-; 
rieurs à lui : il les modifie profondément et structurellement. Le passage de 
la famille de type féodal à la famille bourgeoise en est un bon exemple. En 
sorte qu'il peut être ambigu de parler de patriarcat, autrement que par com
modité de langage. Patriarcat supose système patriarcal, et système renvoie 
à la notion de totalité historique ; et le concept de patriarcat donne à penser 
l'oppression des femmes comme une continuité linéaire, identique, ou pres
que, sous tous les modes de production, et parallèle à la lutte des classes. 
Il serait plus rigoureux de parler « d'éléments patriarcaux», irriguant les 
différentes instances sociales, et recomposés par le capitalisme ; cadre privé 
de la production, filiation patrilinéaire, idéologie ... 
Ces présupposés étant acquis, qu'est-ce alors que le groupe social des fem
mes? Si l'on veut tenter une définition, toujours hasardeuse, on peut par~er , 
d'un groupe social infériorisé à la suite d'un processus historique qui marque , . 
la première oppression d'un groupe humain sur un autre, et interclassiste J 
On ne saurait donc employer le mot classe ni le mot caste. Chaque membre 
du groupe social femmes se définit conjointement par son appartenance de 
classe et de sexe, et leur combinaison sous le mode de production capitaliste. 
Combinaison qui se retrouve dans l'instance médiante de l'oppression des 
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femmes, la famille qui n'a pas la même fonction pour la bourgeoisie (rôle de 
transmission de l'héritage notamment) et le prolétariat. 
Les femmes ont une histoire, mais c'est une histoire en miettes, morcelée, 
rythmée par l'évolution des modes de production, le renforcement de l'Etat 
et ses conséquences sur la famille. On peut assurément retrouver, par bribes, 
dans l'histoire, l'action d'un groupe de femmes agissant de manière auto
nome : les cultes féminins durant l'antiquité, les sorcières ... il s'agit toujours 
de la partie féminine d'une même classe. Les « trahisons » de classe, com
me pour les hommes, sont individuelles, quoiqu'elles soient plus fréquentes 
de par l'extériorité sociale produite par l'oppression. 
:route la spécificité, l'autonomie du groupe des femmes est dans le proc~· 

~ d'utilisq_!ion paLle_capital de cette infériorisation antérieure. Avec le capi- '11) 
talisme, non seulement le producteur est séparé de ses moyens de produc
tion, mais le lieu de la production est séparé du lieu de la reproduction. Les' ., 
ancestrales fonctions domestiques des femmes (la distinction extérieur~ hom
me/intérieur femme existe depuis l'antiquité) ont permis au capitalisme nais
sant· de faire des femmes les agents essentiels de la reproduction dans le 
cadre privé, et par là même les femmes sont devenues l'incarnation de 
l'univers privé (nourriture, sécurité, affectivité) face à l'univers social de 
l'échange. Il n'était naturellement pas question pour le capitalisme à ses 
débuts d'assumer le coût de « services » et d'ailleurs il n'avait pas massive
ment besoin de la force de travail des femmes. Le fait remarquable est qüè\ 
le système n'a pu faire perdurer la stricte division hommes = insertion dàns/ 
la production, femmes = reproduction privée, dès qu'il lui fallut avoir re
cours à la force de travail féminine. 
La situation actuelle reproduit l'équilibre instable entre la tendance irrésis- 1 

tible du capital de jeter toujours plus de salariés sur le marché du travail 
et ses int.érêts à maintenir l'assomption p~ivé.e de la repr~duction de la for~ 1~ 
de trava1l. En sorte que le rapport capltahsme/oppresswn des femmes ·se ./) 
noue dans cette contradiction permanente. -~ 
Il va de soi que l'autonomie du groupe des femmes est concrètement res-. 
sentie par le biais de phénomènes idéologiques, apparentés au racisme, et 
que l'enracinement dans l'inconscient collectif de l'oppression prolongera 
cette « autonomie » par-delà la destruction de ses bases économiques. 
Pour l'heure, cette imbrication capitalisme/oppression des femmes fonde ' 
une stratégie opposée au primat de la lutte des sexes, mais aussi au combat 
révolutionnaire saisi comme une fusion des révoltes de toutes les couches 
opprimées. Cette thèse était sous-jacente chez les théoriciennes de la caste ; 1 

elle se trouve clairement exprimée dans un numéro de l'Arc (19) où Sartre 
appelle les ouvriers, les jeunes, les soldats, les femmes et les internés des _ 
asiles psychiatriques à faire rejoindre leurs luttes. Il est évident que pour 
nous le combat révolutionnaire est vertébré par la lutte de classe ; il ne--' 
s'agit pas de poser le primat de la lutte des classes contre la lutte des fem
mes (comme le disent les féministes radicales), mais de comprendre que 
la lutte des femmes s'ordonne autour de la lutte des classes et que si les deux 
niveaux ne se confondent pas, ils sont en étroite inter-dépendance. 

Frédérique VINTEUIL. 

(19) L'Arc no 61. «Simone de Beauvoir interroge J .-P. Sartre». 
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LA FEMME AU FOYER 
ET SON TRAVAIL 

DANS LE SYSTÈME CAPITALISTE 
ETUDE CRITIQUE * 

La signification politique de l'analyse faite par Wally Seccombe du rapport 
entre travail domestique et capital, c'est sa tentative de montrer qu'il existe 
une base matérielle d'unité stratégique entre lutte de libération des f~e 
et lutte pour la révolution prolétarienne (1). Contre ceux qui ne voient dans 
la famille qu'une institution idéologique de la société capitaliste, il montre 
que le travail accompli en son sein est une composante essentielle du procès 
matériel de reproduction du capital. Il n'est pas le seul à avoir insisté su 
ce point dans les dernières années, mais sa tentative se distingue par la rigueur 
et la précision de l'argumentation. Pourtant, la volonté de Seccombe de 
démontrer l'importance du travail domestique pour le capitalisme le conduit, '9 
comme on va le voir, à affirmer de façon contradictoire à la fois que le travail ( 
domestique produit de la valeur et, dans le même temps, qu'il se situe hors 
de l'emprise de la loi de la valeur. Affirmant qu'« à l'époque bourgeoise, 
les relations tant sexuelles que familiales sont devenues des rapports capi
talistes » (2), il n'arrive pas à saisir la nature contradictoire du travail féminin 
dans le système capitaliste et ne peut par conséquent identifier les forces, à 
la fois objectives et subjectives, qui feront disparaître le travail domestique et 
libéreront les femmes. Ce que nous voulons démontrer dans cet article, c'est 

* Article paru dans la New Left Review 89, p. 59-71. 
(1) Wally Seccombe, «The housewife and her labour under capitalism », article paru 
dans la New Left Review, no 83. 
(2) Ibid., note 7, p. 5. 
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ue la caractéristique principale de la condition des femmes dans le système 
apitaliste ne tient pas simplement à leur rôle de travailleurs domestiques, 

1 mais plutôt au fait qu'elles sont à la fois des travailleurs domestiques et sala-
té;;. C'est ce double rôle contradictoire qui donne une dynamique spécifique 

~ à~eur situation. Sans cette contradiction, leur condition, bien qu'opprimée, 
ne poserait aucun problème particulier. En outre, nous montrerons que bien 
que le travail domestique soit nécessaire à la reproduction de la force de 
travail, il ne réalise pas sa valeur lorsque cette marchandise est vendue sur 
le marché car il n'est pas, au sens marxiste, du travail socialement nécessaire. 
Les conséquences de ce fait n'ont rien d'académique pour les femmes ou
vrières vivant dans une société dominée par la loi de la valeur. 

LES FEMMES ET LA PRODUCTION 

- Seccombe, comme Benston (3) et Dalla Costa (4) avant lui, prend comme 

(/~point de départ la thèse matérialiste selon laquelle l'inégalité sexuelle découle 
de la division du travail par sexes, qui, dans le système capitaliste, prend la 

' forme extrême d'une séparation du processus économique global en deux 
~phères, l'une domestique et l'autre industrielle. Ces trois auteurs supposent, 
aü moins pour les besoins immédiats de leur analyse, que « femme » et « fem
me au foyer» sont synonymes (5). Seccombe écrit: «Avec l'avénement du 
capitalisme industriel, le processus de travail global fut divisé en deux sphères 
distinctes : l'une domestique et l'autre industrielle ... Cette division du pro
cessus de travail a amené une division au sein de la force de travail, qui suit 
grossièrement la division des sexes - les femmes dans la sphère domestique, 
les hommes dans l'industrie » (6). Naturellement, comme première étapel 
d'une théorie de l'oppression de la femme, cette identification entre femme et( 
travail domestique est parfaitement correcte : le rôle domestique des femmes, l 
réel ou en perspective, est bien le pivot essentiel de leur condition sociale. ') 
D'un autre côté, alors que Seccombe, comme Benston et Dalla Costa, est 
conscient de l'importance du travail salarié féminin pour toute politique de 
libération de la femme, il est tout aussi incapable de relier les deux formes de 
travail féminin de façon cohérente (7). Et pourtant, la coexistence de ces 

(3) Margaret Benston, «The political economy of women's liberation>> dans Monthly 
Review, sept. 1969. 
(4) Maria Rosa Dalla Costa, The power of women and the subversion of the commu
nity, Falling Wall Press, Bristol, 1972. 
(5) Pour Benston, les femmes sont « ce groupe d'individus qui se chargent de produire 
des valeurs d'usage simples au cours d'activités liées au foyer et à la famille>>. Dalla 
Costa insiste elle aussi sur « la femme au foyer comme type central de la condition 
féminine. Pour nous, toutes les femmes sont des femmes au foyer et même celles qui 
travaillent au-dehors continuent à être des femmes au foyer>>. 
(6) Seccombe, op. cit., p. 6. 
(7) La seule tentative dans ce sens se trouve dans les lignes de conclusion, où une 
partie des femmes tout à fait absente de l'article jusque-là, à savoir les femmes ou
vrières, après avoir gagné leurs éperons en luttant pour l'égalité au sein des syndicats, 
se mettent à « injecter une prise de conscience féministe radicale dans la masse de 
femmes qui restent exclusivement des femmes au foyer>>. Seccombe, op. cit., p. 24. 
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~ 
eux formes de travail féminin, réelle ou seulement potentielle, constitue la 

contribution historique - bien que fondamentalement limitée - du capita-

l 
lisme à la libération des femmes. Le fossé entre les sphères de production 
'domestique et industrielle est franchi par ces femmes prolétaires qui de
viennent aussi des travailleurs salariés. Le rôle qu'elles assument, dans des 
conditions de dépendance juridique et économique, en tant que travailleurs 
domestiques, les femmes le retrouvent dans l'industrie, qui reproduit la 
division du travail par sexes sur le terrain plus vaste de la production so
ciale, leur donne des salaires très au-dessous de ceux accordés aux hommes, 
les confine dans des limites d'emploi étroites, généralement au bas de 
l'échelle hiérarchique, et en fait des proies faciles pour l'opportunisme trade-. 
unioniste. L'optimisme d'Engels en ce qui concerne le sort de la famille 
bourgeoise au sein de la classe ouvrière, n'était rien moins que prématuré : 
toute une période historique s'est écoulée entre l'arrivée des femmes dans 
la production et l'organisation sociale du travail ménager. 

Par ailleurs, comme le décrit si bien Seccombe, la généralisation de la pro
duction de marchandises a transformé la sphère domestique en une voie de 
garage oppressive et le travail accompli en son sein a perdu de sa réalité non 
seulement du point de vue du capitaliste mais aussi de celui de la femme au 
foyer elle-même : « la position du travailleur domestique s'est détériorée par 
rapport à presque tous les secteurs les plus défavorisés du prolétariat » (8). 
Mais alors qu'il affirme de façon convaincante contre Dalla Costa que 
« l'effet de la privatisation du rapport entre capital et travail domestique et 
de la mise de ce dernier à l'écart de la sphère d'appropriation du surplus, 
c'est que la loi de la valeur ne gouverne pas le travail domestique» (9), Sec
combe n'avance en fait que très peu par rapport à la théorie de Dalla Costa 
dans la mesure où, entre autres, il n'arrive pas à saisir les conséquences 
contradictoires de cette division ou les effets qu'elle a sur la conscience fémi

ine. La nature du rapport entre travail domestique et capital, ajoutée à la 
demande que fait ce dernier de travail salarié féminin, rend la condition 
féminine beaucoup plus explosive que ne le réalise Seccombe dans les limites 
de son analyse. Il n'arrive donc pas vraiment à montrer comment, loin de 
pouvoir trouver une solution pacifique au problème de l'oppression de la 
femme, la croissance et le développement du système capitaliste ne font en 
réalité que l'exacerber. La naissance du mouvement de libération des femmes 
dans les années soixante et la radicalisation croissante des femmes ouvrières 
autour de ce problème dans les dernières années (10), montrent que le déve
loppement sans précédent des forces productives depuis la fin de la Seconde 

(8) Ibid., p. 18. 
(9) Ibid., p. 8. 
(10) Les luttes ouvrières où des femmes ouvrières ont joué un rôle significatif com
prennent, rien qu'en Grande-Bretagne, dans les deux dernières années, celles de Fa
kenham, Lucas-Burnley, Branhams, Admiralty House, Salford Electrical Instruments 
(à deux reprises), H. K. Porter, Hawker Siddeley, Maclaren Controls, Armstrong Pa
tents, BOAC Air Terminal, Typhoo, Imperial Typewriters, Kenilworth Components, 
Dorothy Gray, Wingrove and Rogers, John Brown, Personna, Vauxhall, Standard 
Telephone and Cables, Hoover Motors and Associated Automation (voir Red Mole 
45, 49; Red Week ly 7, 9, 11, 12, 27, 32, 38, 48, 59, 60, 63, 65, 71-4, 76-9, etc) . 
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Guerre mondiale n'a fait qu'amplifier une révolte sans précédent de nom
breux secteurs des femmes contre leur oppression. Pour comprendre la force 
et la signification de cette radicalisation des femmes, il faut, en premier lieu, 
examiner la base de l'analyse de Seccombe - sa caractérisation du travail 
domestique comme travail créateur de valeur - et étudier de façon plus 
systématique les effets indirects mais importants qu'a la loi de la valeur sur 
le travail domestique. 

LE TRAVAIL DOMESTIQUE CRÉE-T-IL DE LA VALEUR? 

fi-a thèse centrale de Seccombe est que dans le système capitaliste, le travail 
( domestique possède une double nature : d'un côté, il n'a pas de rapport 
· direct avec le capital, ne produit aucune plus-value et n'est donc pas gouver

né par la loi de la valeur; de l'autre côté, il crée bien de la valeur dans la 
mesure où il crée en partie la force de travail marchandise qui, lorsqu'elle 
s'échange sur le marché contre un salaire, réalise aussi la valeur créée par 
le t avail de la femme au foyer. Seccombe développe son argumentation en 
quatre étapes. En premier lieu, le travail de la femme au foyer est un travail 
nécessaire, étant donné que « les marchandises que permet d'obtenir le 
salaire ne se présentent pas sous une forme immédiatement consommable 
au moment de l'achat. Un travail additionnel - à savoir le travail ména
ger - est nécessaire pour transformer ces marchandises en force de travail 
régénérée ». En second lieu, au cours de ce processus, la femme au foyer 
crée de la valeur parce que « tout travail produit de la valeur lorsqu'il pro
duit une partie quelconque d'une marchandise qui obtient son équivalent 
en d'autres marchandises sur le marché». Troisièmement, «peu importe 
que les conditions concrètes du travail domestique soient privatisées. Le fait 
est que la force de travail en tant que marchandise vendue sur un marché 
arrache chacun des travaux qui la composent à ses origines privées». Sec
combe fait alors une comparaison entre la femme au foyer et le cordonnier, 
qui font tous deux un travail privé. Quatrièmement, le travail domestique 
« crée une valeur égale aux 'coûts de production' de son entretien» (11). 
Une autre comparaison est faite ici entre le travailleur domestique et les 
travailleurs non-productifs qui rendent des services personnels, « comme 
les cuisinières, les couturières, etc. ». 

~
Mais en fait, toute l'analyse du travail domestique en système capitaliste 
faite par Seccombe, repose sur une prémisse fausse. Il n'est pas vrai que le 
travail domestique crée de la valeur, et les arguments mis en avant par 
Seccombe pour essayer de le démontrer, sont fallacieux. Tout d'abord, bien 
que le travail domestique, comme le dit à juste titre Seccombe, soit un 

/'travail nécessaire - la femme au foyer de la classe ouvrière n'est pas un 
arasite - il ne crée pas pour cela de la valeur, car ses productions immé
. a tes sont des valeurs d'usage et non des marchandises ; elles ne sont pas 

tinées directement au marché, mais sont consommées immédiatement au 

(11) Seccombe, op. cit., p. 9-10. 
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sein de la famille. Cela différencie dès l'abord le travail de la femme au foyer 
de celui du cordonnier : les formes de privatisation impliquées dans leurs 
situations respectives sont de sortes très différentes. 
En second lieu, étant donné que la femme au foyer ne vend par sa force 
de travail, la comparaison entre elle et une cuisinière, etc., ne tient pas. 
Dans le passage cité par Seccombe, Marx parle de la valeur créée par le 
travail des cuisiniers, etc., uniquement dans la mesure où ces travailleurs 
deviennent salariés. Par conséquent, en termes marxistes, le travail domes
tique n'a, par définition, pas de valeur. 
Troisièmement, il est vrai que, comme le montre bien Seccombe, la femme 

( 

{ku foyer de la classe ouvrière contribue à la production d'une marchandise 
- la force de travail - dont la vente garantit son existence (chose qu'elle 

\ a en commun avec les autres prolétaires), et qu'à travers ce processus, elle 
.Participe à la production sociale et échange son travail contre du travail 
engagé dans la production de ses propres moyens d'existence. Mais l'inter
médiaire de cette participation et de cet échange, ce n'est pas le marché 
dans le contrat de mariage : c'est sur le fondement des rapports sociaux 
de mariage et de parenté que le travail de la femme au foyer se relie au 
travail social. Dans le système capitaliste, le marché est le seul intermédiaire 
qui permet à différents travaux concrets, à travers la vente et l'échange des 
marchandises qu'ils produisent, d'obtenir leur équivalent et de devenir par 
conséquent du travail social abstrait. Les conditions sociales dans lesquelles 
s'accomplit le travail domestique, empêche un tel rapport de se former, si 
bien que l'origine privée de ce travail ne peut être abstraite, comme voudrait 
le croire Seccombe. Le fait que ce travail soit nécessaire, n'en fait pas àuto- 1 

matiquement du travail socialement nécessaire au sens de Marx : les rap
ports sociaux de la famille bloquent toute prise directe du marché qui, seul~ 
fournit les conditions d'une homogénéisation du travail humain en système 
capitaliste. Le travail domestique reste donc dans ce système un travail 
spécifique auquel le concept de travail abstrait ne s'applique pas : c'est cet 
aspect qui lui donne son caract~re privé spécifique et fournit une base ma 1 

térielle à la relati~tônomie de l'oppression ôes femmes par rapport à'\ 
l'axe principal de l'exploitation capitaliste. Naturellement, le fait de savoir~ 
qu'elle ne crée pas de valeur, que son travail n'a pas de valeur, n'est pas 
pour réconforter la femme au foyer de la classe ouvrière, qui travaille sou
vent tout un tour d'horloge pour entretenir elle-même et sa famille. Mais 
cette absurdité apparemment cruelle n'a rien à voir avec la valeur intrin
sèque de son travail, mais plutôt avec l'absurdité du système capitaliste lui
même. Pour résumer, donc, on ne peut définir le travail domestique dans 
les termes de la théorie de la valeur, et l'on ne peut saisir sa spécificité 
qu'une fois qu'on a compris cela. Comme nous le verrons, une analyse 
purement structurale du travail domestique en système capitaliste (comme 
cherche à le faire Seccombe dans New Left Review 83 ou Jean Gardiner 
dans ce numéro (12)) est tout à fait inadéquate ; seule une étude historique 
des modifications qu'il a subies et continue à subir, peut relier et expliquer 
ce qui, dans l'article de Gardiner (12), par exemple, apparaît comme des 
forces distinctes jouant sur le travail domestique. 

02) New Left Review 89, p. 47-58. 
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UNE BASE D'UNITÉ 
f-·' 
1, S~lon Seccombe, le fait que la femme au foyer crée de la valeur, fournit une 
· b se matérielle à l'unité de la classe ouvrière. Lorsque nous rejetons l'idée 

selon laquelle le travail domestique crée de la valeur, cela n'implique aucu- l/1 
nement que le travailleur et sa femme n'ont pas d'intérêt commun dans le A ' 
salaire : en fait, le salaire est souvent la base d'unité la plus immérliate dans l:j 
la mesure où il représente leur moyen d'existence commun. La coméquence ' 
politique en est la forte tendance à l'unité au sein de la famille ouvrière 
dans la lutte pour l'augmentation des salaires et contre les ravages immé
diats de l'inflation. La force de cette unité s'est manifestée à maintes repri
ses face aux assauts les plus massifs de propagande anti-grève. Néanmoins, 
l'unité stratégique entre la lutte de libération des femmes et la lutte de la 
classe ouvrière dépasse les intérêts économiques immédiats des hommes et 
des femmes de la classe ouvrière, et n'en découle pas immédiatement. 
En fait, l'intérêt immédiat peut mener le travailleur salarié et sa famille 
dans des directions tout à fait opposées. On en trouve une illustration ré
cente dans une série de conflits qui ont eu lieu au complexe de Cowley, 
de British Leyland, le plus grand fabricant d'automobiles du Royaume-Uni, 
au printemps 1974. Au cours d'un conflit provoqué par une tentative de la 
direction de réprimer un délégué d'atelier militant - dans le but d'affaiblir 
la résistance des travailleurs aux heures supplémentaires et à une accélé
ration des cadences - la direction et la presse bourgeoise purent utiliser 
le mécontentement des femmes de certains travailleurs mis à pied dans un 
secteur particulier de l'usine, pour lancer une campagne anti-grève chez les 
femmes de travailleurs, afin de démoraliser et diviser les grévistes (13). 

L'existence de ce point faible au sein de la classe ouvrière de Cowley ne 
résulte pas seulement de l'atomisation des femmes au foyer, mais plus direc
tement du conflit entre leur intérêt immédiat - qu'un salaire continue à 
rentrer à la maison - et la nécessité à plus long terme de résister à la 
volonté de la direction de procéder à des réductions de salaires, à des 
heures supplémentaires et à des accélérations de cadences (nécessité qui 
comprenait un impératif à court terme - empêcher la répression) (14). 

(13) Le choix de cet exemple ne doit pas prêter à malentendu. D'une part, la << révolte 
des femmes » à Cowley fut une affaire relativement peu importante, lancée par des 
briseurs de grève tout à fait conscients, grossie au-delà de toute proportion par la 
presse pour intimider les travailleurs. D'autre part, la tendance à l'unité au sein de 
la famille ouvrière évoquée plus haut, s'est affirmée et a montré une force beaucoup 
plus grande, provoquant l'échec rapide de la <<révolte des femmes». Il n'en reste 
pas moins que, ces précisions une fois données, les événements en question révèlent 
une contradiction réelle. Pour un compte rendu complet du conflit de 1974, dans le 
contexte de la crise de l'industrie automobile britannique et de l'histoire spécifique de 
la lutte de classes à Cowley, voir Leyland in Crisis : Cowley under Fire, Cowley IMG 
pamphlet, Oxford 1974. 
(14) The Dai/y Telegraph, commentant la révolte des femmes de Cowley, insistait 
sur ce point : << Le syndicalisme tel qu'il est pratiqué dans ce pays dénie de façon 
toujours croissante l'un des besoins élémentaires de presque toutes les femmes 
une arrivée d'argent régulière à la maison» . Cité dans la brochure de l'IMG de 
Cowley, voi r note 13. 
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Le conflit entre le besoin immédiat du salarié et des objectifs qui ne peu-
l,_vent être atteints qu'au risque d'un conflit, est évidemment inhérent aux 

conditions d'existence de la classe ouvrière en système capitaliste. Ce conflit 
est ressenti de la façon la plus aiguë au stade de la consommation, au sein 
de la famille . Alors que le capitalisme avancé, par sa division extrême du 
~travail et la socialisation qui en résulte, unit la classe ouvrière sur le terrain 
f: e l'entreprise, il la divise intérieurement dans le même temps par l'orga
~sation privée de la distribution (selon le travail) et donc de la consomma
ition. Des intérêts sectoriels - opposés aux intérêts collectifs, stratégiques 

\de la classe dans son ensemble - se trouvent alors défendus à travers l'acti-
vité syndicale. Mais l'intérêt individuel du travailleur s'affirme en tout pre
mier lieu chez lui. Les valeurs familiales et les vertus domestiques ont donc 
toujours été l'une des constituantes essentielles de l'idéologie et de la pro
pagande bourgeoises. Ce n'est pas par hasard, par exemple, si l'annonce 
récente faite par Sir Keith Joseph de son intention d'être le candidat de 
l'aile droite à la direction du parti conservateur, s'est présentée sous la forme 
d'un discours insistant sur la nécessité de renforcer la fibre morale - par 
opposition à l'aspect matériel - du capitalisme britannique grâce (entre 
autres choses telles qu'un chômage plus important, un contrôle plus strict 
des naissances dans la classe ouvrière, etc.) à une lutte idéologique en 
faveur de la famille. 
eccombe a donc tout à fait raison d'insister sur le fait qu'en système capi

/\ taliste, alors que la production socialisée rend possible l'action collective, 
la privatisation du travail domestique atomise les potentialités politiques 
des femmes au foyer. Mais ce qu'il oublie de mentionner, c'est que ce «pro

'olême » de la femme au foyer est un problème pour la classe ouvrière dans 
son ensemble, en un sens plus profond que le simple problème d'une unité 

'action conjoncturelle. L'existence même d'une conscience de classe n'em
pêche naturellement d'aucune façon les travailleurs d'agir de façon secto
rielle. Une des raisons principales pour lesquelles l'intérêt immédiat de la 
femme au foyer peut entrer en conflit et entre effectivement souvent en 
conflit avec les nécessités de la lutte politique ou syndicale, c'est une consé
quence des intérêts à court terme des travailleurs hommes qui, neuf fois 
sur dix, pensent que ces luttes n'ont rien à voir avec les femmes en général 
et leurs femmes et filles en particulier. Certains travailleurs de Cowley, 
dans la situation décrite plus haut, face à une offensive coordonnée de leurs 
femmes et de leurs patrons, réagirent aux cris de « Retournez à la maison, 
c'est votre place! ». Le sexisme au sein de la classe ouvrière, comme le 
fait remarquer Seccombe, est fondé en dernière analyse sur une base solide : 
le contrôle de l'homme sur le salaire. Engels, dans une analogie frappante, 
a écrit un jour que dans la famille l'homme était le bourgeois et sa femme 
ie prolétaire. L'histoire des luttes ouvrières est aussi l'histoire de la lutte 
croissante contre des formes plus ou moins violentes d'anti-féminisme au 
sein même de la classe ouvrière (15). De plus, de telles attitudes sont encou-

(15) Pour une introduction intéressante à ce problème dans l'histoire du mouvement 
syndical allemand, voir Werner Thonnessen, The Emancipation of Women. The Rise 
and Decline of the Women's Movement in German Social Democracy, 1963-1933, 
Pluto Press, Londres, 1973. 
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ragées par les énormes disparités de salaires et de possibilités de promotion 
entre hommes et femmes - disparités dont les conséquences politiques sont 
souvent aussi intéressantes pour le capitaliste que leurs avantages écono
miques directs. 

L 
Le seul moyen de supprimer les intérêts sectoriels et d'affirmer l'intérêt col
lectif de la classe, c'est évidemment l'application d'une politique révolu
tionnaire. Mais avant de discuter ce point politique central, il faut revenir 
à la thèse de départ selon laquelle la caractéristique essentielle de la condi-
tion des femmes en système capitaliste, c'est le fait qu'elles sont des tra
vailleurs à la fois domestiques et salariés, que les deux faces de leur exis
tence n'ont en aucune façon des rapports harmonieux, et que ce rôle double 
et contradictoire entraîne une dynamique spécifique de leur oppression. 

r-Une-conséquence capitale de cette thèse, c'est la constatation que le capi
i· ~'âlisme, comme nous le montrons plus bas, est incapable de transformer 
\ adicalement, que ce soit par l'extension du marché ou par le développe-

. etll.,àe l'Etat-providence, la nature privée du travail domestique. Bien 
que nous n'ayons pas l'illusion de posséder déjà une théorie achevée de 
l'oppression des femmes et de leur libération, nous pouvons néanmoins, 
en prenant cela comme point de départ, commencer à esquisser les aspects 
principaux de cette théorie. 

LE TRAVAIL DOMESTIQUE EN SYSTÈME CAPITALISTE 

Toute théorie de l'oppression des femmes se doit de partir de la spécificité 
historique du mariage et de la famille bourgeois, et de la cause de leur 
stabilité sous le capitalisme. Ce qui caractérise le travail domestique sous 
e capitalisme, c'est qu'il s'agit d'un travail dont les activités sont directe-

ment liées à la consommation, qui n'est pas médiatisé par le marché et qui 
s'insère dans un système où production et consommation sont séparées 
par l'intervention du marché. Aussi longtemps que la production s'est limi
tée à des valeurs d'usage, ou que la production pour le marché n'a repré
senté qu'un élément secondaire de l'activité économique générale, produc
tion et consommation furent confondues au sein d'un processus de travail 
unique. Bien qu'il y eut une tendance à employer les femmes plutôt dans 
certains travaux que dans d'autres, la division par sexes se traduisait davan
tage par des différences de travail concret ou de phases de travail, que par 
une séparation entre les hommes produisant pour le surproduit et les fem
mes produisant pour la consommation. Les femmes produisaient un surpro
duit, c'est-à-dire des biens en quantité supérieure, et l'échange entre leur 
travail et celui des autres membres de la famille était à la base des rapports 
maritaux et filiaux, dominés par le père ou le mari. Néanmoins, leur travail 
était visible et considéré par tous comme un complément nécessaire (quoi
que peut-être inférieur) du travail du père ou du mari. Le développemen 
du marché, fondé sur une division croissante du travail, enleva à la famille 
la plus grande partie de la production pouvant engendrer un surproduit. -
Bien que le travail domestique continuât à participer à l'échange social, la 
nature de cette participation lui enlevait de sa «réalité». Le contrat d/ 
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mariage, autrefois solidement fondé sur la production matérielle, était com
me d'autres rapport capitalistes, devenu « volontaire » et donc moins stable. 
Cela ne veut pas dire que la « liberté » du contrat de mariage est du même 
genre que la « liberté » du contrat salarial, mais simplement que la famille 
prend une forme nouvelle sous le capitalisme. 
L'instabilité de la famille bourgeoise est encore aggravée par la demande 
du capital en force de travail féminine (demande qui permet aux femmes 
d'échapper à leur totale dépendance économique) et par son exigence d'une 
reproduction plus efficace de la force de travail (qui tend à modifier le 
champ et l'intensité du travail ménager). L'existence durable de la famille 
bourgeoise, en dépit de son prestige déclinant, n'a jamais sérieusement été 
mise en danger. Mais cette famille n'en a pas moins été minée de beaucoup 
de façons secondaires. Dans les débuts du capitalisme, à l'époque de la 
première révolution industrielle, la demande de force de travail était si 
grande qu'à certains moments et à certains endroits, hommes, femmes et 
enfants devinrent tous des travailleurs salariés. Par exemple, à l'apogée de 
la première révolution industrielle, dans beaucoup de régions de Grande
Bretagne, le travail domestique fut commercialisé, un peu au petit bonheur. 
De très jeunes filles et des vieilles femmes étaient payées pour garder les 
enfants et nettoyer la maison, pendant que la mère travaillait à l'usine. Le 
droit de propriété, même au niveau de l'autorité parentale sur le travail 
des enfants, se relâchait. La disparition du caractère privé du travail domes
tique coïncida avec une grande instabilité de la famille dans la classe ou
vrière. Ce fut aussi une époque de profonde misère pour le prolétariat, qui 
se manifesta par la « mauvaise qualité » de la force de travail et une morta
lité infantile élevée. Mais la mécanisation croissante du processus productif 
réduisit la demande en force de travail, ce qui, ajouté à l'augmentation du 
salaire réel, permit une régénérescence en partie spontanée en partie provo
quée de la famille bourgeoise dans la classe ouvrière. A l'autre bout de 
l'histoire du capitalisme, dans la Suède actuelle, une demande élevée en 
force de travail féminine (due entre autres à une population faible et au 

/' manque de réserve de main-d'œuvre rurale) a provoqué l'extension des 

~
- services socialisés dans le domaine traditionnellement réservé au travail 
_;domestique, apportant ainsi de l'eau au moulin des rêves socio-démocrates 
d'une élimination pacifique et graduelle de l'oppression des femmes. 

L'IMPACT DE LA LOI DE LA VALEUR 

~Ces exemples montrent clairement que l'histoire du travail domestique 
sous le capitalisme n'est en aucune façon celle d'une stagnation croissante, 
comme l'affirme Seccombe. Une des voies principales par lesquelles les 

' effets de la loi de la valeur ont perturbé l'apparente tranquiliité du do
maine domestique, c'est le besoin de femmes comme travailleurs de l'in-
dustrie. (Bien qu'il ne faille pas oublier que les femmes au foyer ne consti
tuent qu'une des réserves de main-d'œuvre dans les phases d'expansion. 
Dans la plupart des pays d'Europe occidentale, par exemple, les immigrés 
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ont été au moins aussi importants dans l'après-guerre. Ne pas comprendre 
cela peut conduire à exagérer les effects potentiels des fluctuations écono
miques sur le travail domestique). Dans la mesure où le travail domestique 
n'est pas un travail spécialisé, dont le rythme et l'organisation ne sont as 
de façon radicale affectés par la loi de la valeur, il possède .lJn.-taux signifi
catif d'élasticité qui permet au capital dans ses phases d'expansion d'util\~er 
les travatlteills concernés de façon plus productive. Cela a des conséquences---~ 
explosives sur la condition des femmes en système capitaliste. Car cela 
élargit les possibilités d'indépendance économique des femmes, sans pour 
autant la rendre totale et permanente ; cela raccourcit le temps disponible 
pour le travail domestique, sans fournir d'alternative ; cela brise l'isole- · 
ment des femmes, sans alléger le fardeau de leurs responsabilités domesti
ques. La naissance du mouvement de libération des femmes et la comba
tivité croissante des femmes ouvrières reflètent les tensions provoquées par l 
l'effet de la loi de la valeur sur des rapports sociaux non totalement capi:.,.... 
talistes. ~ 

Le second canal par lequel le capital agit sur le travail domestique, et 1 ' 
seul qui Sott êrivisagé par Seccombe, c'est ce que ce dernier décrit comme 
l'« introduction constante de technologie nouvelle au foyer à travers la pro
duction de marchandises » (17). Bien qu'il ait parfaitement raison d'insis-_ 
ter sur les limites essentielles de cette influence, il fait l'erreur très répandue 
d'en minimiser l'importance. C'est pourtant la révolution technologique 
dans les cuisines de la classe ouvrière qui a contribué à rationaliser le tra-
vail domestique et accordé aux femmes le minimum de temps libre, cette 
petite amélioration dans la corvée quotidienne, qui a si évidemment aidé 
à stimuler la résolution nouvelle de beaucoup de femmes à combattre leur 
oppression. La réduction du travail nécessaire à la maison a rendu plus 
facile aux femmes la recherche de moyens d'existence économiques et so
ciaux indépendants et les a plus énergiquement incité à l'activité syndicale 
et autre. 
Le t.roisième moyen essentiel par lequel la loi de la valeur affecte le (do-) 
maine tfrntensité du travail domestique, c'est la prise en charge, par des 
entreprises capitalistes ou par l'Etat bourgeois, de beaucoup de tâches jus
qu'à présent traditionnellement réservées à la femme au foyer. La nourriture, 
le logement, le nettoyage, l'éducation et la garde des enfants de la grande 
masse de prolétaires concentrée dans les villes des pays capitalistes avan-

(16) Mais cela ne signifie en aucun cas, comme nous l'expliquons plus loin, que le 
travail domestique peut être socialisé sous le capitalisme. Dans ce contexte, l'analyse 
de Jean Gardiner (NLR no 89) des raisons pour lesquelles le travail domestique ne 
disparaît pas - équilibre entre sa contribution au bon marché de la reproduction de 
la force de travail et le besoin du capitalisme en force de travail féminin dans les 
phases d'expansion - est tout à fait fausse. D'un côté, si la baisse du coût de repro
duction de la force de travail par le recours au travail domestique était vraiment essen
tielle à l'accumulation du capital, on ne pourrait pas expliquer comment toute une 
partie de ce qui était auparavant production domestique, a été enlevé à la famille. 
D'un autre côté, l'existence durable de la division du travail par sexes, en Suède par 
exemple, doit empêcher tout optimisme excessif en ce qui concerne les conséquences 
du plein-emploi des femmes. 
(17) Seccombe, op. cit., p. 17. 
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cés dépassent les possibilités de l'organisation familiale traditionnelle de 
reproduction de la force de travail. L'alimentation semi-préparée, des ma
gasins nombreux et rationalisés, des services de nettoyage à sec et de blan
chisserie, des crèches et des garderies d'enfants, des cafés et restaurants 
bon marché, des cantines scolaires et d'entreprise, des cliniques pour enfants 
et des clubs de jeunes, des hôpitaux et des maisons de retraite, complètent 
et dans une certaine mesure remplacent le travail de la femme au foyer (18). 
Aux époques de boom capitaliste, telle que le quart de siècle qui a suivi 
la Seconde Guerre mondiale, une expansion des services de ce genre accom
pagne une hausse des salaires réels (nécessaires à l'achat de nouvelles mar
chandises) et une demande croissante de main-d'œuvre féminine. En Gran
de-Bretagne, par exemple, une expansion massive de l'industrie alimentaire 
a coïncidé avec un saut dans la proportion des femmes engagées dans la pro
duction, de 27 % en 1951 à 51 % en 1970. De telles conditions favorisent 
une lutte pour les « droits de la femme » qui se reflète dans des réformes 
limitées même au niveau de la législation bourgeoise ; en Grande-Bretagne, 
par exemple, toute une série de changements législatifs se sont récemment 
produits en faveur de la femme en cas de rupture du mariage. Simultané
ment, les femmes considèrent de plus en plus le temps qu'elles passent dans 
la production CQmme une part permanente de leur vie, et résistent de plus 
en plus aux tentatives faites par les patrons pour les licencier ou abaisser 
leur salaire réel. La loi sur l'égalité des salaires, qui obligera bientôt en 
Grande-Bretagne un patron à payer un salaire égal pour un travail égal -
réforme réelle, bien que limitée et pouvant être tournée - est au moins 
en partie le résultat de la pression des femmes ouvrières militantes. 

TRAVAIL DOMESTIQUE ET SOCIALISME 

Ce qu'on a dit plus haut sur la nature et le rôle du travail domestique sous 
le capitalisme permet de comprendre pourquoi le capitalisme ne peut accom
plir la révolution bourgeoise dans la sphère de la reproduction de la force 
· e ravail. La contribution du travail domestique à ce processus, bien 
qu'_indirecte, est significative. Mais pourquoi devrait-elle être essentielle? 

/ est vrai que l'existence même de la famille bourgeois,e comme nous 
l'avons déjà dit, n'est aucunement mise en question par les hauts et bas 
conjoncturels du cycle de production capitaliste. En outre, il y a un argu
ment idéologique important selon lequel la famille joue un rôle indispen
sable à la socialisation originelle en créant le consensus autour du statu 
quo bourgeois. Mais la vraie réponse réside dans l'essence même de la pro
duction capitaliste. D'un côté, un marché libre du travail suppose qu'il n'y 
ait pas sur la force de travail de contrôle semblable à celui qui s'exerçait 
sous le féodalisme ou l'esclavagisme. D'un autre côté, la propriété privée 
des moyens de production s'accompagne de l'inégalité (à la fois quotidienne 
et héréditaire) dans la distribution du surproduit social qui, dans la société 

(18) Dans ce contexte, le rôle de l'Etat-providence par rapport à la famille a été 
analysé par Elizabeth Wilson, Women and the Welfare State, Red Rag pamphlet, 
Londres, 1974. 
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bourgeoise s'organise autour de la famille. Dans le capitalisme avancé, 
l'éducation et la formation du prolétariat ne peuvent se faire à bon marché 
et de façon effective qu'au niveau de l'Etat national. Mais l'intervention 
d'un Etat capitaliste dans la reproduction de la force de travail, de même 
que dans l'économie, ne peut qu'être limitée. Dans une société dominée ''-, 
par le marché, la famille bourgeoise et le travail domestique se développent ) 
spontanément au sein de .:a classe ouvrière. _ 
L'objectif immédiat de la révolution prolétarienne est de déposséder la 
bourgeoisie et de socialiser lù propriété des moyens de production. Mais 
ce n'est là que la première étape dans la création d'une société socialiste, 
qui impliquera nécessairement une réorganisation radicale de la distribution : 
de sa forme bourgeoise (à chacun ou chacune selon son travail) à une forme 
socialiste en termes de besoins. Que cela implique la suppression du marché 
et de la mystification du salaire, va sans dire. Mais que cela implique éga
lement la fin de la famille bourgeoise, dans laquelle s'insère la consomma
tion privatisée, et par conséquent la transformation révolutionnaire de toutes 
les relations tant sexuelles et émotionnelles qu'économiques et politiques, 
a encore besoin probablement d'être affirmé. La persistance des formes .:-) 
familiales bourgeoises et du travail domestique en Union soviétique témoi-
gne du fossé énorme qui sépare la simple nationalisation des moyens de / 
production du socialisme. La planification de l'économie fournit la base c; 
de l'égalité des femmes dans les domaines de la production et de la poli- (, 
tique, seulement dans la mesure où elle assure dans le même temps l'élimi- ' 
nation effective du travail domestique. Comme l'a montré l'expérience du ~ 
premier Etat ouvrier dans les années qui ont suivi Octobre, l'Etat prolétarien 
dans la mesure où il détruit le lien de dépendance matérielle dans les rap
ports sexuels et affectifs, commence à détruire la famille bourgeoise elle
même en tant qu'institution. Mais il ne peut achever cette destruction que 
s'il crée les conditions matérielles nécessaires à la suppression de la division 
par sexes. Un rapport harmonieux entre production et consommation, une 
véritable égalité dans la distribution, ne pourront s'établir qu'une fois l'op
pression spécifique des femmes, à savoir leur esclavage domestique, jetée 
aux poubelles de l'Histoire. C'est une des raisons fondamentales pour 
lesquelles la libération des femmes est d'un intérêt stratégique pour la 
classe ouvrière, et une condition indispensable à la construction du socia
lisme. 

CONCLUSION 

Ce qui nous a tout d'abord poussées à écrire cette critique de l'analyse de 
Seccombe, ne fut pas uniquement ses erreurs ou inexactitudes théoriques, 
mais plutôt la conception spontanéiste des rapports entre politique du mou
vement ouvrier et lutte de libération des femmes, qui caractérise son appro
che. Seccombe fait confiance à «la nature inégale et combinée de la ré'fo~\' 
lution s. ocialiste qui permet aux femmes au foyer d'entrer dans l'Histoir,.l \ 
pour défendre leurs intérêts propres et les intérêts généraux des femme;!~ 
et du prolétariat. Des mobilisations de femmes au foyer sur des revendi-
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cations de socialisation du travail domestique, de comités de surveillance 
des prix, etc. - de telles actions peuvent faire avancer de façon formidable 
la lutte des classes, surtout si elles se relient à des initiatives ouvrières simul-

1 
anées ». En outre, « c'est principalement du sein de ce groupe [des femmes 

\

salariées] plutôt que chez les femmes qui restent exclusivement des fem
mes au foyer et dont le nombre va diminuant, que viendra la direction des 
femmes dans les prochaines années. Les femmes salariées et les étudiantes 
luttant pour l'égalité totale avec les hommes au sein des syndicats et dans 
les écoles seront à l'avant-garde des luttes contre les discriminations sexuel
les. Par ailleurs, ce sont ces femmes qui, à l'origine, injecteront une cons
cience féministe radicale dans la masse des femmes qui restent uniquement 
des femmes au foyer» (19). 
Naturellement, la lutte contre l'inégalité au sein des syndicats et des écoles, 
la lutte contre l'inflation, l'introduction d'une conscience féministe radicale, 
l'unité des initiatives ouvrières - l'interaction entre ces différents aspects 
de la lutte de classe est indéniable. Mais il y a loin entre les formes diverses, 
réelles ou potentielles, de la lutte des femmes, et une stratégie révolutionnaire 
totale ; entre le fait de croire à la nécessité d'une révolution et le fait de 
mettre son programme en pratique. La critique que fait au départ Seccombe 
de la gauche révolutionnaire pour n'avoir « élaboré historiquement que très 
peu de perspectives stratégiques concernant directement les rapports so
ciaux au sein de la famille bourgeoise», cette critique est considérablement 
affaiblie par son proche échec à élaborer de telles perspectives. 

Une stratégie révolutionnaire ne découle pas spontanément des conditions 
économiques immédiates d'existence de la classe ouvrière en régime capi
taliste. Les intérêts particuliers des différents secteurs de la classe ouvrière 
ne peuvent se dépasser dans les intérêts de la classe toute entière que par 
une politique révolutionnaire, par l'intervention d'une avant-garde révolu
tionnaire. Par exemple, lorsque des femmes ouvrières se mettent en grève, 
il y a immédiatement conflit entre la nécessité de faire le piquet de grève 
et celle d'assumer les tâches domestiques. Ce conflit est rendu plus aigü par 
l'absence de crèches publiques, etc., d'une part et, dans presque tous les 
cas, par le manque de soutien syndical - si ce n'est le sabotage actif (21) 
- de l'autre. Les patrons, étant donné l'isolement naturel des femmes ou
vrières, arrivent souvent à empêcher le paiement des allocations de sécu
rité sociale aux femmes en grève, et ce, avec la complicité des organismes 
d'Etat. Les révolutionnaires peuvent alors intervenir dans les syndicats et 
autres organisations ouvrières en faveur de la lutte ; en faisant de la pro
pagande dans leurs journaux et par des meetings ; en aidant le comité de 
grève à organiser les tâches domestiques normales des femmes ; en aidant 
à exercer une pression collective sur le conseil municipal pour qu'il accorde 

(19) Seccombe, op. cit., p. 23-24. 
(20) Ibid., p. 5. 
(21) Lors d'une grève récente pour l'égalité des salaires menée par des femmes ou
vrières de l'usine Salford Electrical Instruments à Heywood, près de Manchester, des 
syndicalistes hommes aidèrent à briser l'occupation de l'usine en enfonçant les portes 
d'entrée. Voir Ingrid Falconer, « 'Divide and Rule' or united in struggle », dans Red 
Weekly, 12 déc. 1974. 
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des facilités ; en montrant les liens entre les patrons et l'Etat ; en soulevant 
d'autres revendications concernant la lutte en question, bien que non direc
tement mises en avant ; surtout, en expliquant à tout moment le lien entre 
tous les aspects du conflit en cours et la lutte globale pour le socialisme. 
La lutte pour de meilleurs salaires peut, d'une façon simple, être transform6e 
en une action politique qui mette en pratique certains des points mentionnés 
plus haut. Mais naturellement, l'intervention dans des grèves locales ne se 
suffit pas à elle-même ; une action plus large, y compris au niveau national, 
est indispensable (22). 
Mais soyons clairs : l'avant-garde dont nous parlons n'est pas le simple 
agrégat des organisations révolutionnaires existantes, ni aucune des forces 
sociales déjà constituées. Une telle avant-garde ne peut surgir vraiment que 
si la classe ouvrière et des secteurs de cette classe subissant une oppression 
spécifique, commencent à s'organiser pour lutter contre les structures d'ex
ploitation et d'oppression. Etant donné la relative autonomie de l'oppres-~ 
sion des femmes et l'absence qui en découle de toute unité d'intérêts mé
caniste et à court terme, cela implique que l'auto-organisation des femmes 
est une condition nécessaire au développement d'une avant-garde qui expri-
me réellement les intérêts de tous les groupes opprimés. La tâche de cette ,;/ 
avant-garde sera d'intégrer dans son programme de transition des mesures 
qui comblent le fossé entre la maison et l'usine au sein de la classe ouvrière, 
qui attaquent l'inégalité dont souffrent les femmes dans la production, qui 
luttent pour l'égalité des femmes dans les organisations ouvrières et dans la 
société en général, qui luttent contre la division du travail selon le sexe, 
qui luttent pour la contraception et l'avortement libres, qui combattent la 
répression sexuelle, etc. (des considérations tactiques pourront entraîner 
des variations d'un pays à l'autre). C'est une tâche difficile, mais pas im
possible ; car elle est liée aux besoins du prolétariat, hommes et femmes. 

Traduit par Christiane Tillier 

(22) Un exemple d'une telle action est la campagne qui a commencé à se développer 
autour de la «Charte des Femmes Ouvrières». Elle regroupe des militantes du mou
vement de libération des femmes, les syndicats et la gauchè -révolutionnaire dans une 
lutte pour mobiliser la puissance organisée de la classe ouvrière sur une série de 
revendications fondamentales pour les femmes ouvrières et les femmes au foyer (voir 
appendice). 
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Appendice 

Charte des femmes ouvrières 

Nous nous engageons à lutter et à nous organiser pour obtenir les reven
dications suivantes : 

1. Un taux de salaire sans considération du sexe, aux taux négociés par les 
syndicats, avec un salaire minimum national au-dessous duquel aucun sa
laire ne devrait se situer. 

2. Des possibilités égales d'entrée dans la profession et de promotion, quel 
que soit le sexe et le statut familial. 

3. Une éducation et une formation égales, pour tous les métiers, et un repos 
obligatoire pour tous les jeunes de 16 à 19 ans qui travaillent. 

4. Des conditions de travail identiques pour les femmes et pour les hom
mes, sans détérioration des conditions antérieures. 

5. La fin de tous les obstacles légaux et administratifs à l'égalité, que ce soit 
en c;e qui concerne les loyers, les passeports, l'autorité sur les enfants, les 
versements de sécurité sociale, les accords de crédit. 

6. Un meilleur réseau de crèches municipales, gratuites, avec des horaires 
qui conviennent aux mères travailleuses. Des classes maternelles dans les 
crèches. Plus d'écoles maternelles. 

7. 18 semaines de congé de maternité avec plein salaire, avant et après la 
naissance d'un enfant vivant ; 7 semaines après la naissance si l'enfant est 
mort-né. Pas de licenciement au cours de la grossesse ou du congé de ma
ternité. Pas de perte de sécurité d'emploi, d'avantages de retraite ou de 
promotion. 

8. Des centres de planning familial dispensant une contraception gratuite 
et couvrant toutes les localités. Une véritable liberté de l'avortement. 

O. Une augmentation des allocations familiales jusqu'à [. 2,50 par enfant, 
y compris le premier enfant. 

10. Faire campagne chez les femmes pour qu'elles prennent une part active 
à la vie politique et syndicale et puissent ainsi exercer une influence en rap
port avec leur nombre, et faire campagne chez les militants syndicaux pour 
qu'ils travaillent à cet objectif. 
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D. O. 

COMMUNISME 
ET 
OU FÉMINISME 1 
Introduction sommaire a,ux débats du P.C.F. 
dans les années 20 

1921. La Révolution russe a 4 ans, et depuis 4 ans elle transforme les 
conditions de vie, la conscience des femmes russes. Au niveau interna
tional, sous la direction de Clara Zetkin, le Secrétariat international 
féminin impulse l'action parmi les femmes. Dans les pays capitalistes 
il faut sensibiliser les femmes de la classe ouvrière à la révolution, leur 
faire comprendre qu'elles ont plus intérêt que quiconque au renver
sement de l'Etat bourgeois. 
Après la guerre, des luttes pour les droits politiques des femmes avaient 
débouché sur des victoires dans de nombreux pays d'Europe. En Alle
magne, Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Angleterre, les femmes 
avaient conquis l'égalité des droits politiques. En Italie, en Espagne, en 
Hollande, le gouvernement dut faire des concessions, quoique moins 
importantes. En Suisse même il y eut des luttes. En se félicitant de ces 
victoires, les P.C. s'appuient sur la sensibilisation des femmes pour 
pousser la lutte plus avant: l'égalité dans le travail et dans les salaires, 
la journée de huit heures, la protection de la maternité. 
Deux conférences des femmes communistes se sont tenues, parallèle
ment aux II• et III• congrès de l'I.C. ( 1 ). De nombreuses sections de 
l'Internationale publiaient un journal s'adressant aux femmes. Le Parti 
Communiste Allemand par exemple compte dans ses rangs 50 000 fem
mes ( 15 %) des effectifs, son journal féminin bimensuel « La Com
muniste » se diffuse à 26 000 exemplaires en janvier 21, à 40 000 en 
avril. Le Secrétariat national féminin s'appuie sur des groupes locaux 

(1) Lucie ,Colliard repr-ésente le P.C.F. à la d,euxième conférence interna
tionale d·es femmes communistes. 
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et régionaux d'exploitation. Il publie des brochures, des tracts ; il 
anime des écoles de formation. {2) 
Ainsi en 1921, quoique conscient de l'énormité des tâches qui restaient 
à accomplir, le Secrétariat International pouvait être optimiste. Un 
point noir cependant, la France: << Nulle part le travail des femmes ne 
fut exploité à un tel point qu'en France pendant la guerre, et nulle part 
la lutte pour les droits des femmes ne fut menée aussi mollement qu'en 
ce pays ». (3) 

Un PC peu convaincu 

De tous les partis d'Europe occidentale, le P.C. est le moins pressé 
d'obtempérer aux injonctions du Secrétariat International. Quand sa 
presse s'intéresse à la question féminine, c'est la plupart du temps pour 
se féliciter du processus d'émancipation des femmes en Russie révo
lutionnaire, sans en tirer de leçons pour une action en France. Sans 
nier l'asservissement des femmes, bien au contraire, le P.C. en tire 
argument pour ne pas agir dans l'immédiat. Voici ce qu'écrit Marthe 
Bigot, membre du Comité directeur du P.C.F. (Revue Communiste, no 1, 
mars 1920) : << On s'étonnera que je passe sous silence l'action que 
selon certains camarades les femmes pourraient mener pour faire 
aboutir le communisme. A mon sens il ne faut pas trop compter pour le 
moment sur cette action. La femme est en France, trop écrasée par le 
labeur et les lois pour avoir eu le loisir suffisant d'étudier les questions 
politiques et économiques. Elle a subi l'état social actuel parce que 
l'éducation qu'on lui a donnée et la tâche qui l'accable ne lui permettent 
pas de se révolter contre lui. » 

C'est cette même Marthe Bigot qui se trouve à l'issue du Congrès de 
Marseille présidente du Comité Féminin. A-t-elle changé d'avis? On ne 
saurait le dire en lisant dans le projet de résolution pour le Congrès 
(qu'elle a vraisemblablement écrit) les lignes suivantes : << Si la politi
que n'est pas l'affaire des femmes, nous pouvons dire que la Révolution 
sera leur affaire ... >>. Ce passage révèle un profond pessimisme quant 
aux possibilités du travail qui va s'engager. (Le seul but plausible et 
réalisable serait-il de << neutraliser » les femmes, de les empêcher de 
devenir une force contre-révolutionnaire?) Ce passage a été amendé 
lors du Congrès, la résolution définitive dit : << Si la politique n'est pas 
encore l'affaire des femmes nous pouvons dire que la révolution sera 
leur affaire ... (Le P.C.) aidera de tout son pouvoir les femmes à con
quérir, même dans le régime actuel, sur tous les terrains ... l'égalité avec 
les hommes ». 

La pression de l'Internationale 

Il apparaît donc que la résolution sur l'action à mener auprès des 
femmes ne peut être comprise que dans le cadre d'une pression de l'l.C. 

(2) Rapport de Bertha Braunthol rà la d·euxième con•férence internationale 
des ·femmes communistes, juin 1921. 
(3) Z. Lilina «Une année de lutte des ouvrières d'Europe et d'Amérique», 
Bulletin Communiste n" 9, mars 192·1. 
Les quatre premiers congrès de l'l.C., p. 143. 
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Personne, d'ailleurs, ne songe à s'en cacher: « Le Parti doit créer 
immédiatement le journal et le secrétariat féminin réclamés par l'In
ternationale » dit la résolution. En l'absence d'un réel courant de sen
sibilisation dans les masses françaises, le P.C. accepte de remplir ces 
tâches par principe. Il se soumet à la discipl.ine de l'Internationale. Il 
reconnaît l'importance en théorie de ces tâches mais il semble consi
dérer que son rôle sera uniquement propagandiste. Il a peu de foi en un 
débouché de masse. Ceci apparaît clairement dans le premier numéro 
du journal L'Ouvrière, qui est publié le 11 mars 1922, conformément 
aux décisions du Congrès. L.O. Frossard, secrétaire du Parti, intitule son 
article, qui fait fonction d'éditorial : « L'Ouvrière vivra-t-elle ? >> Quel 
manque d'enthousiasme pour le premier numéro du journal qui a la 
tâche historique de rallier les femmes françaises à la Révolution ! 
« L'Internationale nous a prescrit de mettre debout un organe com
muniste pour femmes. Le voici ... En assurant l'existence de l'Ouvrière 
le P.C. remplit une partie de son devoir ... L'Ouvrière vivra si le P.C. est à 
la hauteur de sa tâche ». 
Le Ille Congrès de l'I.C., en juin 21, avait adopté une longue résolution 
concernant l'action parmi les femmes; elle inspire, évidemment, la 
résolution française. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'introduction qui 
reprend le point de vue de l'Internationale en 1921, pour qui la Révo
lution prolétarienne était à l'ordre du jour dans les pays capitalistes 
avancés (4). On trouve dans la résolution de l'I.C. la crainte de voir les 
masses féminines inertes jouer un rôle contre-révolutionnaire. On ) 
trouve la nécessité d'employer des méthodes particulières pour s'adres
ser aux femmes. On y trouve la consigne de lutter contre l'influence 
des traditions, des mœurs bourgeoises, de la religion. On y trouve lt 
souci de donner aux femmes « les mêmes droits et les mêmes devoirs 
que les hommes dans le Parti ». On y trouve la consigne de collaborer 
aux rouages de l'Etat bourgeois ou d'agir dans les coopératives. 
Cependant la résolution française est loin d'être un calque de la réso
lution internationale. Elle omet de reprendre certains passages de 
celle-ci et notamment la mise en garde des femmes contre les Interna
tionales traîtres II et II 1/2. Elle ne fait aucune analyse de la situation 
des femmes françaises, contrairement à l'esprit de la résolution inter
nationale et ne met aucun mot d'ordre de lutte, aucune plate-forme 
d'action en avant pour mobiliser les femmes . Cette lacune montre bien 
que l'intervention communiste auprès des femmes est alors inexistante. 

Etre femme, être militante 

Par contre la résolution expose clairement, au niveau général, les pro
blèmes des femmes ouvrières « doublement exploitées par la société 
bourgeoise » (5). Elle n'hésite pas à parler de celles des militantes du 
Parti qui doivent à la fois lutter contre leur éducation et contre la 
pression de leurs camarades de combat masculins. Dans ce domaine, 
la résolution de Marsetlle s'attache à préciser, à concrétiser, la résolu
tion générale de l'I.O. Des mesures volontaristes mais nécessaires sont 
prises : présence d'une femme au bureau de toute manifestation pu-

(4) 3• congrès de l'I.C. - Résolution concernant les femmes. 
(5) Dans son a·rticle « Le communisme et la femme » qui .figure en annexe, 
Marthe Bigot jusUfie le terme de double exploit·ation. 
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blique pour affirmer publiquement que le P.C. entend dès à présent 
chancher quelque chose dans la condition des femmes ; participation 
d'une femme aux réunions des élus du Parti à une époque où les fem
mes n'ont pas le droit de vote ni celui d'être élues (6) ; représentation 
des femmes dans tous les organismes du Parti. 
Plus encore, ce sont les comportements individuels qui doivent se 
modifier. Les hommes doivent se surveiller dans le Parti mais auss:.. 
dans la famille (rla politique ne s'arrête pas à la porte du foyer, lem 
rappelle-t-on). Les femmes doivent surmonter leur timidité, « oser 
donner leur avis tout haut ». 
Etre femme et militante révolutionnaire, voilà un débat qui rebondit 
aujourd'hui, avec acuité, enrichi par l'apport du mouvement de libéra 
tion des femmes. Encore faut-il se rappeler qu'avant les ravages du 
rouleau compresseur stalinien, les prémisses en avaient été posées. 
Il est bien sûr facile de trouver dans la résolution des signes révélateurs 
de préjugés bourgeois. Le contraire serait étonnant. Ainsi on invite 
les militantes à combattre leur « frivolité » ou à « accompagner » lem 
mari s'il milite. C'est aussi aux femmes militantes qu'on conseille de se 
défier des pressions des « vieux parents », le père n'entrant en jeu que 
pour ce qui concerne l'éducation intellectueMe, scolaire. 

Après le congrès 

Il serait intéressant de connaître les débats que suscita la discussion de 
cette résolution. L'un d'entre eux transparaît dans l'Ouvrière du 22 
avril (no 7) sous la plume de Lysette Marly, m~J.itante de Montpellier. 
De son point de vue, un journal spécifique aux femmes était moins 
utile que deux pages dans l'Humanité deux fois par semaine: l'Huma a 
un tirage cons~dérable que l'Ouvrière ne peut atteindre ; de plus un 
journal pour deux dans le couple, c'est à .la fois plus économique et 
une occasion de se rapprocher. 
« En lisant le même journal, le mari et la femme en viendraient natu
rellement à des discussions communes, fréquentes, et sur des sujets 
d'autant plus abordables que la femme trouverait dans son ménage un 
élément de discuss·ion et aurait l'occasion de se pénétrer davantage des 
réflexions qu'elle échangerait avec son mari ... » Il ne faut cependant 
pas voir là une volonté de minimiser l'intervention « Notre but est le 
même. S'il nous arrive de différer quand il s'agit de proposer des 
moyens, c'est que nous cherchons toutes à faire la meilleure besogne. 
Donc femmes, à l'ouvrage, et vaillamment! » 
De nombreuses femmes devaient craindre qu'une structuration trop 
spécifique de l'action parmi les femmes isole complètement ce secteur, 
abandonné aux militantes, et perpétue l'état de fait dans le reste du 
Parti. (Cette crainte était sans doute justifiée) (7). 
D'ailleurs lors du congrès suivant (congrès de Paris, octobre 1922), le 
problème est reposé. Maintien de l'Ouvrière ou supplément hebdoma· 
daire à l'Humanité? On reproche aux rédactrices de ne. pas insérer de 

(6) Le 28 mars 1922, le P.C. proposa comme candidat à la municipalité des 
Enfants Rouges ... une femme, Marthe Bigot. 
(7) Le Bulletin Communiste par exemple, organe de la gauche du Parti qui 
publia, en 1920 et 1921, quelques (rares )articles sur les femmes, n'en publie 
aucun en 1922. La commission féminine réclame d'ailleurs plus de publicité 
pour l'Ouvrière dans les organes du Parti. 
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pages de mode, de ne pas rendre le journal plus attractif pour les fem
mes. L'équipe de l'Ouvrière défend vigoureusement sa conception. Elle 
avait déjà protesté publiquement contre l'annonce simultanée dans 
l'Humanité du journal l'Ouvrière et d'un journal de mode bourgeois (8). 
Le vote du ne Congrès réaffirme la nécessité d'un journal autonome. 
Pourtant, d'octobre 22 à mars 23, l'Ouvrière ne paraît pas ; trop de 
problèmes de diffusion se posent (9). Même les femmes du Parti ne 
sont pas toutes abonnées. En mars 23, la rédaction mène une campagne 
de diffusion énergique. Le tirage passe de 2 500 à 3 000 exemplaires. 
Une faible diffusion certes, mais une équipe de rédaction solide abor
dant tous les thèmes de la « double exploitation » de la femme. Un 
journal virulent, acide où l'on sent passer à travers les correspondances 
et les échos de lutte la colère des femmes contre le patron, mais aussi, 
parfois, contre Jes autres femmes, celles qui ne bougent pas. 
Conformément à ses décisions de congrès, le PJC. diffuse aussi livres 
et brochures sur la question féminine. La publicité pour ces livres est 
faites dans l'Ouvrière ; la plupart ne sont pas des productions du 
P.C.F.: L'Histoire générale du Féminisme d'Abensour, La femme dans 
le passé, le présent et l'avenir d'A. Bebel, Le probli~me de la femme, 
évolution historique, aspect économique de Lily Brown, La femme dans 
les organisations ouvrières de LM. Campain, La famille et l'Etat com
muniste et L'ouvrière et la paysanne dans la Russie des Soviets 
d'Alexandra Kollontai. 
Deux brochures complétaient cette liste, seules contributions du Parti 
à la formation des femmes : La servitude des femmes de Marthe 
Bigot et une brochure de Louise Bodin sur la siphylis (.10). 
Un grand absent inexplicable dans cette bibliographie : Engels. Nulle 
référence n'est faite à l'Origine de la famille, de la propriété privée et 
de l'Etat, alors que les idées exprimées dans ce livre sont largement 
reprises. 
On ne peut conclure une si brève étude, trop de questions restent 
ouvertes. Celle-ci par exemple: la quasi totalité des rédactrices de 
l'Ouvrière appartient à la tendance gauche du Parti. Pourquoi ? Parmi 
ces femmes beaucoup quittent le P.O. entre 1925 et 1928. Certaines re
joignent des groupes d'Opposition de Gauche {!Marthe Bigot et Lucie 
Colliard, par exemple, se rapproche de « La révolution prolétarienne » ), 
d'autres retournent aux socialistes, comme Noélie Drous qui rallie le 
P.U.P. On peut comprendre aisément que des militantes investies dan" 
un travail de dénonciation de l'exploitation des femmes soient parti
culièrement sensibles au caractère réactionnaire du stalinisme. Le 
problème reste malgré tout à approfondiT. 

D.O. 

(8) L'Ouvrière n • 2, samedi 18 mars 1922. 
(9) L'arrêt de publication d·e l'Ouvrière correspond ·à une crise dans le 
Parti : la gauche éliminée de la diTection par le cent.re démissionne de 
ses postes de res·ponsabilité. Marthe Bigot, Louise Bodin, Lucie Colliard 
qui écriv.ent dans l'Ouvrière refusent donc d'assumer leurs tâches de per
manentes. Mais, alors que dès décembre 1922, tout rentre dans l'ordre (après 
l'intervention du IV• Congrès de l'I.C .qui condamne l'attitude du centre) 
l'Ouvrière ne paraît .à nouveau qu'au mois de mars. A une crise politique 
s'ajoutent donc des problèmes de diffusion propres au journal. 
(10) Louise Bodin est, comme Marthe Bigot, membre du Comit·é directeur 
du P.C.F. après le congrès de Marseille. Celui-ci compte 17 hommes et 3 
femmes titulaires (L. Bodin - M. Bigot - L. Leinoque), 6 hommes et 1 femme 
suppléants (.Lucie 1Colliard). 
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Document no 1 
Revue Communiste n° 1 MARS 1920 

Le Communisme et la Femme 

Aucune femme résolue à revendiquer pour son sexe l'émancipation 
totale ne saurait rester indifférente devant l'avènement rapide ou retar
dé d'un fait social aussi important que le communisme. 
Le régime féodal basé sur la force, établi sur l'aristocratie de la nais
sance, le régime bourgeois fondé sur le profit et donnant la prépondé
rance à l'aristocratie de l'argent ont tous deux assujetti et exploité la 
femme. Le socialisme réalisé perpétuera-t-il cet assujettissement, cette 
exploitation ? 
Si l'on s'en tenait à un examen superficiel, on pourrait le croire. Bien 
des militants syndical~stes ou socialistes ont sur la situation de la 
femme exactement la mentalité de ces vieux Romains à l'âme autori
taire et égoïste qui ne voyaient pas de plus bel éloge à graver sur la 
tombe d'une matrone que celui-ci : « Elle resta au logis et fila la laine ». 

Ils ne comprennent la vie d'une femme qu'enchaînée par toutes les 
servîtudes du « foyer >> : les enfants, le pot-au-feu, la corbeille à chaus
settes. Ils ne conçoivent l'activité féminine que dans l'ombre d'une vie 
d'homme. J'ai encore en main la lettre qu'un bon militant m'adressait 
il y a quelque temps sur le travail des femmes . « Beaucoup de cama
rades, me disait-il, sont comme moi, décidés à retirer leur femme de 
l'usine. » 

Il ne se rendait même pas compte du ton de propriétaire qu'il 
employait. On voyait bien que, dans sa pensée, et celle de ses cama
rades, les maris ayant décidé, les femmes n'avaient plus qu'à s'incliner, 
quelles que fussent, par ailleurs, leurs idées personnelles. 
Même dans les milieux sociali,stes sympathiques à l'émancipation de la 
femme, il ne vient pour ainsi dire jamais à l'esprit des camarades que 
l'on puisse aider à cette émancipation en faisant appel Dux femmes. 
Alors qu'on sollicitera le débutant, qu'on l'encouragera, qu'on le pous
sera à l'action, on laissera toujours la débutante à sa place modeste. 
Donc, s'il nous faUait compter sur le seul progrès des idées masculines 
qui dominent actuellement la société, nous ne verrions l'émancipation 
des femmes que dans le lointain d'un futur ind~stinct. 
Mais, il y a quelque chose de plus fort que les sentiments et les idées 
des individus. Tous subissent, qu'ils le veuillent ou non, la loi du milieu 
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dans lequel ils vivent. Le communisme, qui modifiera demain la base 
même de la société, substituera à la dictature de l'argent la souverai
neté du travail et créera, par là-même, le milieu favorable où pourra 
s'effectuer la libération de l'esclave séculaire. 
Dans le régime du droit du plus fort, la femme ne pouvait rien : le 
régime de l'argent a donné à l'homme qui apportait son salaire au logis 
la suprématie sur celle dont le labeur n'était pas monnayé ; aujour
d'hui, en basant tous les droits sur le travail, les maîtres de la cité 
nouvelle sont << les citoyens qui gagnent leur vie en accomplissant des 
travaux productifs ou utiles au corps social, ainsi que ceux qui s'occu
pent du ménage des premiers pour leur permettre de travailler. » 
(Constitution des Soviets. Art. 64.) 
Par ses principes, par le renouvellement des cadres mêmes de la vie, la 
société communiste ne peut manquer d'aider à la libération des fem
mes, et j'ajoute que si elle ne faisait cesser l'infériorité économique 
dans laquelle les femmes se trouvent, elle maintiendrait dans son 
organisme un ferment morbide qui, tôt ou tard, le ruinerait. 
Pour préparer la société de demain qui devra faire tomber toutes les 
chaînes, les socialistes ont le devoir de rechercher la cause de cette 
infériorité économique des femmes et de reconnaître là l'un des plus 
sérieux problèmes qui se poseront inéluctablement devant l'esprit des 
« fossoyeurs >> du vieux monde. 
A notre époque de machinisme, où la force physique n'est plus la 
condition principale du travail, où la résistance nerveuse est un facteur 
important dans le bon accomplissement de la tâche, la femme ne trouve 
à peu près aucune carrière qui lui soit fermée d'une façon absolue. Elle 
peut donc s'assurer par le travail une existence indépendante. Les mille 
expériences tentées pendant la guerre ont prouvé qu'elle était à la 
hauteur de toutes les tâches. Elle serait donc certaine de garantir sa 
subsistance si elle pouvait toujours travailler. 

L'enfant vient l'en empêcher. L'enfant est ainsi la cause de la servitude 
de la femme. 

Mère, l'ouvrière ne peut plus t,ravailler. Un bébé exige des soins 
constants : il monopolise entièrement pendant les deux premières an
nées de sa vie, l'activité de sa mère. 

Force a donc été à celle-ci, jusqu'à ce jour, de se placer, elle et son 
petit, dans la dépendance du père, et souvent celui-ci, par le moyen de 
l'enfant, a fait plier la femme sous son despotisme. La société a enre
gistré, a codifié cet état de fait et a surenchéri. 

C'est ainsi que nos lois sur le mariage et la famille constituent un 
véritable monument d'iniquité. Elles ont placé la femme dans un état 
de subordination complète vis"à-vis de J'homme, en faisant d'elle un 
objet inépuisable d'exploitation. 

Je dis : exploitation, le mot n'est pas trop fort. Heures de travail indé
terminées, seize ou dix-sept heures le plus souvent, impossibilité du 
loisir permettant la culture personnelle, condition de travail qu'on ne 
cherche jamais à améliorer (voyez si nos édiles au Conseil municipal, 
membres de l'Office des habitations à bon marché, ont jamais songé au 
chauffage central pour les maisons ouvrières ou à un aménagement ra
tionnel de l'intérieur) ; hygiène détestable - J'homme s'en soucie peu, 
ce n'est pas lui qui besogne pendant des heures dans les infects taudis 
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sans air, ni lumière, ni espace, que sont les cmsmes dans les quartiers 
prolétariens - ; telle est la vie qui attend la travailleuse au foyer. 
Asservie par le labeur ininterrompu qui constitue ce que tout le gratin 
littéraire et bourgeois appelle « la vie de famille >> , la « reine >> du foyer 
n'a jamais pu trouver le temps de réclamer un adoucissement de sa 
peine. 
Les communistes de Russie ont compri<S que la société socialiste se 
devrait d'affranchir la femme, non pas seulement en apparence, par 
l'octroi de droits politiques qui laisseraient subsister l'infériorité éco
nomique inhérente à la vie même de la femme, mais aussi par un 
ensemble de mesures qui la dégagent en partie de l'emprise de l'enfant, 
et qui essaient, en industrialisant certains travaux domestiques, de 
rendre moins accablante sa tâche sans repos de ménagère. 
Ce ne sera pas tout. Car plus les années avanceront, plus la volonté 
d'indépendance des femmes sera précise et mieux elles se rendront 
compte de leur état d'infériorité qui résulte de l'accomplissement de 
leur fonction maternelle dans la société actuelle. 
Et devant la société communiste se posera, comme il se pose déjà 
devan t la société bourgeoise, le problème de garantir l'indépendance 
économique complète de la mère. A nous donc de commencer à en 
chercher la solution. 
On s'étonnera sans doute que je passe sous silence l'action que selon 
certains camarades les femmes pourraient mener pour faire aboutir 
le communisme. 
A mon sens, il ne faut pas trop compter pour le moment sur cette 
action. La femme est, en F·rance, trop écrasée par le labeur et les lois 
pour avoir eu le loisir suffisant d'étudier les questions politiques et 
économiques. Elle subit l'état social actuel parce que l'éducation qu'on 
lui a donnée et la tâche qui l'accable ne lui pe11mettent pas de se révolter 
contre lui. 
C'est seulement quand la Révolution aura réalisé les premières 
conditions économiques et politiques de l'émancipaiton de la femmt:' 
qu'on pourra se retourner vers elle et réclamer son concours. 
L'élite des travailleuses est de cœur avec le communisme. Sur celles-là 
on peut compter. La société nouvelle devra faire crédit aux exploitées. 
Toutes, dans l'épanouissement enfin possible de leurs facultés rendront 
au centuple à la société qui les aura délivrées l'équivalent des services 
qu'elles en auront reçus. 

Marthe BIGOT 
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Document no 2 
Bulletin Communiste numéro spécial14/2/1922. page 18 
Thèses du 1er congrès national (Marseille 25/30 déc. 1921) 

Résolution sur l'Action à mener 

auprès des Femmes<1
> 

Prévue depuis plus d'un demi-siècle par les grands penseurs socialistes, 
la grande lutte entre les deux classes adverses: la bourgeoisie et le pro
létariat, est commencée. 
La Russie, la première, a fait triompher la cause des travailleurs; dans 
le reste du monde, les secousses sociales de plus en plus -rapprochées et 
de plus en plus profondes annoncent l'extension du bouleverseront 
révolutionnaire. 
Les femmes doivent prendre part au grand combat parce qu'elles sont 
doublement exploitées par la société bour:geoise. 
Avide de profit•s, celle-ci en a réalisé sur tous les individus de la classe 
prolétarienne. Non contente de faire des bénéfices sur le travail de 
l'ouvrier, elle en a fait sur le travail de l'enfant, elle en a fait sur le 
travail de la femme. 
La transformation de la technique du travail, la vie devenue de plus 
en plus difficile pour les travailleurs, ont obligé les femmes à quitter 
le foyer familial pour besogner au dehors. Leur condition inférieure 
dans la société et dans la famille a fait d'elles un matériel humain 
merveilleusement exploité par la classe bourgeoise. 
Elles devraient sentir le joug qui pèse sur elles et rallier le Parti 
Communiste qui se dresse en adversaire résolu de la bourgoisie. 
Cependant, le Parti a jusqu'ici relativement peu recruté parmi les mas
ses féminines. 
Elevés sous le régime légal actuel, les citoyens considèrent trop souvent 
selon les principes napoléoniens, que la politique « n'est pas l'affaire 
des femmes ». 

Habitués à rejeter sur la femme tous les travaux qu'exige la vie fami· 

{1) Les passages et les mots en italiques ont été introduits dans la thèse 
par la •Conférence féminine et par le ·Congrès. 
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liale, ils ont craint, le plus souvent inconsciemment, que la femme 
émancipée ne soit plus une épouse aussi docile, disons le mot, aussi 
exploitable. 
Les femmes accaparées par le labeur domestique, les soins aux enfants, 
aux malades, aux vieux parents, sont très souvent restées à l'écart du 
Parti. 
L'éducation que leur impose la société bourgeoise, les préjugés millé 
naires, religieux ou sociaux, retiennent les femmes loin de l'action. 
Bien plus, courbées sous le joug des lois et des mœurs, elles se rési
gnent naturellement à leur sort et n 'ont pas toujours conscience de leur 
assujettissement. 
Pourtant, que de forces neuves le Parti Communiste et la Révolution 
peuvent trouver en elles. 
Si la propagande du Parti parvenait à leur faire prendre conscience de 
leur sujétion, de l'exploitation à laquelle elles sont soumises, combien 
d'adhérentes ne trouverait-il pas dans ces masses de travailleuses 
qu'écrasent l'Etat, la Famille telle que l'a faite la société bourgeoise 
le Patronat. 
Même si le Parti ne devait recruter que peu de membres nouveaux par 
la propagande auprès des femmes, il devrait s'y livrer sans relâche, car 
la femme pourrait à l'occasion devenir une force contre-révolutionnaire 
dangereuse. Il importe de ne pas la laisser hostile aux idées commu
nistes. Comme pour la classe paysanne, il faut, si l'on ne peut fai t 
mieux, neutraliser l'influence néfaste qu'elle pourrait avoir. 
Si la politique n'est pas encore actue'llement l'affaire des femmes, nous 
pouvons dire que la Révolution sera leur affaire, car l'immensité des 
tâches révolutionnaires nécessitera la mise en œuvre d'un nombre 
d'énergies incalculable. 
Le Parti Communiste aPfirme à nouveau le principe d'égalité totale 
entre les deux sexes 
Partant de ce principe, il aidera de tout son pouvoir les femmes à 
conquérir, même dans le régime acuel, sur tous les terrains : civil, po
litique, économique, l'égalité avec les hommes. 
Mais de même qu'il montre au prolétariat l'impossibilité absolue d'un 
affranchissement total sous le régime du capitalisme et de la propriété 
privée, de même il met énergiquement en garde la masse féminine 
contre le pseudo-affranchissement que peut lui donner ce même régime 
capitaliste. 
Seul le communisme, par la transformation des services de la vie fami
liale qu'il prévoit, par la reconnaissance de la maternité comme fonction 
sociale, es t capable d'assurer à la femme la véritable libération. 

Comment vaincre les difficultés du recrutement 

Puisque l'éducation, les préjugés, l'instruction souvent plus que rudi
menta ire des femmes rend la propagande malaisée, il faud ra que pour 
elles, comme pour les Jeunesses, le Parti s'attache à vulgariser les pre
miers éléments du socialisme. 
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Les tracts, les brochures devront être courts, clairs, précis, rédigées en 
faisant appel à la raison, au bon sens. Ils devront surtout servir à 
rattacher les questions qui intéressent plus particulièrement les fem
mes, à l'économie générale, afin que les travailleuses, les ménagères, 
les mères, sentent que leur labeur pourrait être rendu moins pénible 
dans une structure sociale autre. 
Les camarades qui voudront amener les femmes au Parti devront 
chercher à quelles heures elles sont le plus volontiers libres. Tantôt 
ce sera le soir, tantôt dans l'après-midi, quand les enfants sont à 
l'école: tantôt ce sera le dimanche. 
Une des causes essentielles de l'éloignement des femmes de la vie poH
tique est le soin des enfants. 
Sachant que, seul, le prolétariat venu au pouvoir considèrera comme 
le devoir le plus urgent pour lui de les prendre complètement à sa 
charges, les communistes doivent provisoirement créer des organismes 
qui aident la femme dans cette tâche - groupes d'enfants, garderies. 
Les municipalités communistes peuvent beaucoup en cet ordre d'idées 
par la création de crèches, de jardins d'enfants, de blanchisseries mu
nicipales, de cuisines communes, etc. 

Décisions de l'Internationale Communiste 

L'Internationale demande à tous les Partis Communistes de créer, à 
côté de tous leurs organismes, des Comités pour le travail communiste 
parmi les femmes, qui s'adonneront à la tâche de la propagande dans 
les grandes masses féminines. 
L'I.O. demande à tous les Partis de faire les sacrifices nécessaires pour 
créer un Secrétariat féminin et un organe, dans la presse communiste, 
spécialement réservé aux femmes. 
Il est du devoir de notre Parti de réaliser aussi rapidement que 
possible les créations que l'I.C. nous demande. 

Devoirs des militants et des militantes 

Plus souvent qu'elle ne l'a été jusqu'ici, l'idée d'amener les femmes 
à jouer un rôle plus actif dans le Parti et au dehors du Parti devra pré
occuper tous les militants. 
Les camarades hommes doivent songer à introduire les femmes dans 
tous les organes du Parti, encourager les militantes, vaincre leurs hési
tations. 
Dans les manifestations publiques, une femme devra toujours avoir une 
place dans la constitution du bureau. 
Toute délégation, soit de la section, soit de la Fédération, devra com
prendre un certain nombre de citoyennes. 
Dans leur famille, les militants feront tous leurs efforts pour entraîner 
la femme, la fille - comme le fils - à militer. 
Le militant ne garde pas pour l'extérieur les questions politiques et 
économiques, mais il essaie d'en amener la discussion et la compré
hension au foyer familial. 
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Les femmes adhérentes au Parti doivent militer avec activité . 
.Aux réunions, elles doivent prendre part aux discussions, oser donner 
leur avis tout haut. 
Il leur faut réclamer une place au sein de toutes les commissions et 
prendre part au fonctionnement de tous les organismes du Parti. 
Elles se feront un devoir de vaincre en elles la négligence, la frivolité 
ou la timidité. Elles auront le courage de défendre leur opinion auprès 
d'une voisine ou d'une camarade. 
Dans la famille, elles accompagneront leur mari s 'il milite; elles essaie
ront de le convaincre s'il est indifférent; elles réclameront et prendront 
le droit de militer seules s i cela est nécessaire. 
Aux heures où la lutte d,e classes devient plus aiguë : manifestations, 
démonstrations, grèves, la femme encouragera les siens au combat et 
essaiera de détruire autour d'elle l'esprit contre-révolutionnaire. 
Les camarades salariées se souviendront que la lutte de classes s'exerce 
sur le terrain du travail ; elles ne négligeront pas d'y prendre part et 
rallieront le syndicat de la profession. 
Elles se souviendront aussi au syndicat qu'elles sont des militantes 
communistes et elles apporteront leur part de travail pour amener leurs 
camarades à la compréhension de la doctrine et de l'action du Parti 
Communiste. 
L'organisation coopérative appelle également leur concours. Elles 
devront y militer pour en améliorer le fonctionnement. En effet, une 
organisation coopérative mieux comprise rendrait la tâche ménagère 
de la femme moins absorbante et faciliterait l'émancipation féminine 
indispensable à l'avènement d'une société communiste. 
Les militantes ne sacrifieront pas trop aux préjugés religieux ou so
ciaux des vieux parents, surtout en ce qui concerne l'éducation des 
enfants. 
Les parents devront avec soin surveiller les leçons faites à leurs 
enfants à l'école et ne craindront pas de protester avec énergie devant 
les mesures administratives telles que cérémonies chauvines, conféren
ces, souscriptions, dans lesquelles la neutralité la plus stricte ne serai t 
pas respectée. 

Moy,ens d1 action 

Le Parti doit créer immédiatement le journal et le secrétariat féminin 
réclamés par l'Internationale. 
Dans tous ses rouages , statutaires ou non, le Parti devra introduire 
l'élément féminin. 
Les secrétaires de sections et de fédérations feront leur possible pour 
susciter l'activité des militants qui formeront le Comité pour le Travail 
communiste auprès des femmes, sectionne! ou fédéral. Ils leur fourni
ront l'aide pécuniaire indispensable. 
Les Comités de Section pour le Travail communiste auprès des femmes 
s'attacheront à rechercher les centres de travail féminins (usines, ma
gasins, exploitations agricoles, etc.), pour y distribuer régulièremenl 
des tracts et des brochures. 
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Si possible, ils organiseront la distribution de ces tracts dans les mar
chés et à domicile. 
Ils appelleront les femmes à des réunions ou conférences de tout genre, 
séances de couture, veillées, etc. 
D'ailleurs, le travail des Comités se précisera au fur et à mesure de leur 
fonctionnement, par l'apport de toutes les bonnes volontés et de toutes 
les initiatives. 
Les Comités pour le Travail auprès des femmes doivent avoir l'appui 
morale et l'aide pécunière de chacun des organismes du Parti auxquels 
ils sont respectivement rattachés. 
Cette aide se manifestera par des subventions régulières. 
Outre les subventions, les Cbmités se procureront des ressources par 
des fêtes, des dons volontaires, etc. 
Mais ce n'est pas seulement dans le Parti même que doit être éveillée 
l'action des militantes. 
Le rôle des Municipalités socialistes peut être considérable. 
D'une manière générale, celles-ci doivent préparer l'opinion à l'émanci
pation des femmes. Pour cela elles étudieront le moyen de réunir des 
assemblées de femmes dans la commune. Ces assemblées pourraient 
élire des représentantes qui assisteraient aux séances du Conseil mu
nicipal et desquelles on solliciterait l'avis. 
Ainsi, chaque fois que cela sera possible, il faudra essayer d'introduire 
les militantes du Parti Communiste dans les organismes de la société 
bourgeoise pour qu'elles en comprennent le fonctionnement et, qu'au 
jour de la Révolution, elles soient prêtes à y substituer, en ce qui les 
concerne, les organismes prolétariens qui libèreront tous les opprimés : 
les travailleurs et les femmes. 
Le groupe parlementaire devrait admettre à toutes ses séances une 
militante, désignée soit par le Congrès, soH par le Comité Direcî:eur. 
Ainsi serait affirmée devant l'opinion publique et en face de la société 
bourgeoise la volonté du Parti Communiste de réaliser l'égalité des 
sexes. 
Enfin, et pour résumer, le Parti ne perdra pas de vue que la tâche 
d'éveiller les femmes à la conscience de classe et à la vie politique, de 
susciter leur activité, est une nécessité urgente pour assurer le succès 
de la Révolution. 

Conc·lusion 

En conclusion, le Congrès décide: 
1 o Le Comité Directeur comprendra obligatoirement au moins trois 
femmes de la Seine ; la secrétaire de la C.T.C.F. en fait partie de droit. 
Une commission de 9 membres, composée en majorité de femmes, sera 
créée auprès du Comité Directeur et prendra toutes initiatives propres 
à éduquer et à recruter les femmes ; il reste bien entendu que la réalisa
tion des projets de la commission est subordonnée à l'approbation du 
Comité Directeur. 
La même organisation existera dans les Fédérations et Sections; 
zo Pour la propagande et la documentation des militantes, un organe 
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hebdomadaire, dont la création par l'Humanité a été votée au Comité 
Directeur du 1er octobre, paraîtra le 1•r janvier et portera le titre: 
l'Ouvrière, organe communiste des travailleuses manuelles et intellec
tuelles. 
En outre, dans tous les organes du Parti, quotidiens ou hebdomadaires, 
une tribune sera réservée aux Commissions pour le Travail communiste 
parmi les femmes. 
De plus, le Parti prendra à sa charge l'édition de tracts de propagande 
qui seront distribués gratuitement et de brochures à bon marché ; 
3° Pour intensifier la propagande et l'agitation parmi les femmes, des 
candidates seront toujours adjointes sur les listes électorales; 
4° La Commission pour le Travail communiste parmi les femmes aura 
sa délégation au groupe parlementaire, aux conseils généraux et près 
des municipalités communistes. 

AMENDEMENT 

On attirera les femmes au Parti en les intéressant dans la plus large 
mesure à la propagande anti!militariste. 
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Document no 3 
« l'Ouvrière » numéro 1. Samedi 11 mars 1922 

.. L'Ouvrière" vivra-t-elle? 

L'Internationale nous a prescrit de mettre debout un organe de propa
gande communiste parmi les femmes . Le voici. Il répond à un besoin. 
Nous aurions pu peut-être nous en apercevoir plus tôt. Mais nous 
sommes ainsi, que nous sacrifions trop souvent des préoccupations 
essentielles à des soucis d'actualité, au risque de grever d'une lourde 
hypothèque notre avenir. L'Ouvrière ne saurait prétendre à une rapide 
fortune. Elle naît en des temps ingrats et difficiles. Les organisations 
prolétariennes traversent une crise redoutable: leur recrutement se 
ralentit, leur influence se heurte à des forces insoupçonnées d'inertie, 
'eur combativité ne se dépense pas sur un sol propice. Il semble que la 
guerre ait frappé de paralysie et d'hébétude le moride du travail. Après 
avoir, il y a deux ans, comme une flambée d'enthousiasme, secoué ses 
<::haînes à en faire trembler ses maî-tres, il s'est remis docile sous le 
joug, résigné à sa misère et à son esclavagae. Hier chair à canon, 
aujourd'hui chair à labeur, toujours chair à profits capitalistes. 

Dans le domaine qui lui est réservé, L'OuV<rière pourra besogner ferme. 
Une tâche immense lui incombe. En règle générale la femme se tient 
à l'écart de nos batailles de classe. Nous voudrions la voir au premier 
rang puisqu'elle subit, dans l'humiliation d'une demi-captivité légale 
une exploitation plus meurtrière encore que celle de l'homme. 

Mais avant qu'il en soit ainsi, que de préventions à faire tomber, que 
de préjugés à vaincre ! 

En assurant l'existence de L'Ouvrière, le Parti Communist·e remplit une 
partie de son devoir. Il lui reste à favoriser par les moyens dont il 
dispose, sa diffusion, à créer partout les groupements de femmes qui 
en seront les assises solides, à éclairer ses propres militants sur l'im
portance d'un mouvement dont il n'est pas exagéré de dire que de ses 
progrès dépend dans une large mesure le succès de la révolution 
communiste. 

L'Ouvrière vivra si le Parti est à la hauteur de sa tâche! 

L.O. FROSSART 
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Catherine VERLA 

ETRE MILITANTE 
RÉVOLUTIONNAIRE 
FÉMINISTE 
A propos de "Quand les femmes se disent<1> 

« Livrer la parole des femmes rencontrées, sans censures, sans entre
lardage, sans commentaire », au « hasard du déroulement normal de la 
vie ''• au hasard de dix jours de séjour à New-York, avec « I'objectif d'y 
rencontrer des femmes qui voudraient bien parler d'elles». Le refus du 
style académique traditionnel - car le prétexte du livre est le mémoire 
que Malka Wecksler et Evelyne Guedj ont préparé ensemble; la convic
tion affirmée en conclusion que « reproduire cette parole est la seule 
contribution que nous estimions juste pour le mqment » : voilà comment 
Malka et Evelyne situent elles-mêmes leur travail commun qui va bien 
au-delà d'une thèse universitaire: «contribuer à abattre collectivement 
ce qui relève des formes d'aliénation liées à la condition de classe, de 
femmes. Mettre en évidence les différences de mode de fonctionnement 
affectif. Attaquer le doute, le manque de confiance. Prendre confiance 
de nos compétences, de nos forces, les développepr, les affirmer, les 
faire reconnaître ... » ». » 
C'est un peu des débats des groupes de femmes jusque-là silencieux 
«aux autres» que Malka et Evelyne livrent ici. Un peu aussi d'elles
mêmes, car Malka et Evelyne se sont impliquées volontairement dans ce 
livre. Leur démarche n'était pas de «donner» la parole aux femmes ren
contrées, mais de la prendre avec elles, d'expliquer aussi leur propre 
évolution avant et pendant ce travai,l commun. Malka et Evelyne nous 
transcrivent là des morceaux de vie, des remarques, des cheminements 
et des conflits où l'on se reconnaît ici ou là. La richesse même de ce 
vécu se prend, se lit d'une seule traite, avec beaucoup d'intérêt. 
Pourtant le livre ne correspond pas exactement à son ütre. Ce ne sont 
pas vraiment « les femmes », « au hasard de la vie », qui s'y disent. Ce 

(1) «Quand J.es .femmes se disent» de Mal!ka Wec!ksler et Evelyne Guedj, 
Erl. Seuil. 
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sont des femmes pour la plupart déjà féministes conscientes, souvent 
militantes, pour la majorité d'entre elles non organisées dans un parti, 
toutes de gauche. 
Mais puisque les femmes qui se disent dans ce livre sont souvent des 
féministes convaincues, il faut prendre à bras le corps, parce qu'il est 
très important, un point noir de leurs débats : chaque fois que les fem
mes interrogées parlent des militantes révolutionnaires présentes dans 
les groupes de femmes, c'est en termes négatifs ( « leurs bla-bla-bla poli
tiques ... » ). Un passage de l'introduction illustre le même · problème; 
Malka et Evelyne y transcrivent leurs «notes prises au cours de l'exposé 
d'une militante de l'ex-Ligue communiste responsable du travail « fem
mes». La présentation de cette entrevue est parlante : << Cette camarade 
(K), très occupée, est venue chez Malka entre deux réunions >>. << Lors
qu'elle sut les raisons de notre voyage, que nous allions rencontrer les 
femmes du SWP, elle commença à parler. EHe décida des points à expo
ser, sans nous questionner, sans même soupçonner que nous pouvions 
aussi avoir quelque connaissance des problèmes politiques américains 
un avis critique, même ... Nous aurions pu interrompre son discours -
son cours ... » K << ne posait pas de questions, nulle curiosité envers 
nous » ... << à aucun moment elle n'est " descendue " de son ton de diri
geant. Elle nous déversait un certain savoir sans permettre un échange 
à égalité. Elle nous a ôté tout désir de communiquer » ... 

<< K >> c'est moi (2). 
En lisant l'introduction me concernant, j'ai simultanément ressenti : 
une gifle (avec le sentiment de l'avoir méritée) ; une grande peine (et 
donc le sentiment de ne pas l'avoir méritée) ; doublées de colère. 
Colère d'abord, même si c'est secondaire, quant au procédé employé: 
car, comme l'indiquent Malka et Evelyne, elles ont changé de projet en 
cours de route. Avant de décider << que les femmes se disent», elles vou
laient faire une thèse sur le SWP (3) et les femmes. D'où première am
biguïté : l'<< entrevue» n'aurait pas été la même s'il s'agissait de <<se 
dire ». Ensuite, il y avait l'ambiguïté des rapports de Malka à l'ex-Ligue. 
Evelyne parle fort bien de son malaise quand elle sentait que nous 
l'assimilions à Malka. Et Malka elle-même, qui était-elle pour nous ? No
tre ex-camarade que nous revoyions après bien des années << comme si 
de rien n'était » avec des rapports complexes de complicité partagée due 
à un passé commun sur lequel on ne cherche pourtant pas à revenir pour 
comprendre ce qui s'est passé alors et depuis. Et l'entrevue s'est dérou
lée comme si de rien n'était...: une camarade vous dit qu'elle part 
dans quelques jours pour faire un travail sur le SWP. Vous voulez l'ai
der. Vous lui parlez du SWP, pas de vous, ni d'elle, et vous le faites de 
façon abrupte pour lui transmettre le maximum d'informations (pas 
pour << donnér des leçons ... , même si je reconnaissais que cela avait 
toutes les chances d'être reçu ainsi, j'y reviendrai). S'y combine la 3e 
ambiguïté : il n'a jamais été question que cette entrevue soit reproduite 
telle que. Et je pensais que Malka connaissait nos coutumes : nous n'en
gageons pas publiquement de débats critiques avec des camarades ou 
organisations sœurs sans qu'ils en soient prévenus, qu'ils aient pu relire 
leurs propos et qu'ils puissent répondre. En outre, ~l n'y a jamais eu de 
débat de l'ex-Ligue en tant que telle sur le travail des camarades amé
ricains et je n'ai jamais présenté mes positions comme celles de la Ligue. 
Tout ceci étant brièvement noté, ce n'est pas l'essentiel. Et ma colère 

(2) En réalité, ce sont Malka et Evelyne qui m'ont appelée << K ». Je suis << C ». 
Evidemment, << K », ça fait plus dur!.. . 
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venait plus profondément du sentiment que quelque chose d'important 
était derrière cette entrevue et son échec. Il ne s'agissait pas seulement 

. d'une fausse note dans l'introduction, mais d'une série de problèmes très 
importants du point de vue de la libération des femmes, que j'aurais 
voulu discuter avec Malka et Evelyne. Ces questions, par ma faute, par 
celle des circonstances de l'entrevue et par celle de l'état d'esprit de 
Malka et d'Evelyne, l'entrevue ne permettait pas de les aborder. Or, elles 
figurent en creux et de façon discutable dans 'le livre: pour résumer, 
disons que « ça >> a à voir avec les rapports du mouvement de femmes 
et de la politique, mais aussi du rôle du mouvement de femmes, de ses 
effets au sein des organisations politiques elles-mêmes (au sein de la 
mienne en tout cas, et c'est bien), et plus particulièrement de la prise 
de conscience féministe chez les militantes révolutionnaires. 

Je ne représente aucunement un «cas>> isolé de militantes qui se sont 
politisées (apparemment) sur de toutes autres questions que leur oppres
sion comme femmes. La guerre d'Algérie, le Vietnam, Cuba, la remontée 
des luttes ouvrières en Europe occidentale ... Mai 68 et l'aspiration à 
changer de vie. Certes la lutte contre l'oppression des femmes était pré
sente à notre programme : du Manifeste communiste à la lutte contre 
le stalinisme, le rejet de la famille et du mariage bourgeois faisait partie 
de nos acquis, de notre éducation, même si elle était superficielle. 
L'origine de la famille... d'Engels fournissait les bases méthodologi
ques pour une remise en cause radicale de la place des femmes dans la 
société. Mais finalement tout cela restait bien abstrait. 

Comme on savait que la situation des femmes ne changerait fondamen
talement qu'après la révolution ... il fallait passer outre les « problèmes 
personnels ». En réalité, nous fonctionnions sur un mode foncièrement 
individualiste. Dès lors, la division des tâches s'opérait selon le critère 
de la «rentabilité>> maximum, en fonction de «mécanismes naturels>> : 
à chacun de faire ses preuves. Mais comme chacun n'a pas les mêmes 
conditions de départ, ou les mêmes tâches familiales (car à l'époque 
on ne cherchait guère à savoir ce que devenaient les militant(e)s 
une fois chez eux), ou la même formation, etc., la <<vie>>, comme on dit, 
tranchait. Tant qu'on ne se préoccupe pas de ces inégalités et des 
moyens collectifs de les surmonter, inévitablement tend alors à se dé
velopper un climat de suffisance de la part des << meilleurs >>, ou plus 
largement de ceux (celles) dont l'expérience est la plus avancée, ou en
core de ceux (celles) qui ont le plus d'aplomb. 

Ces mécanismes-là ne jouent pas seulement en défaveur des femmes en 
général, bien que dans tous les milieux (ouvriers, intellectuels, lycéens
CET) on retrouve l'inégalité hommes/femmes. Ils jouent aussi entre non 
militants et militants, entre militants stagiaires et ceux qui sont des 
cadres expérimentés, mais aussi entre femmes (j'y reviendrai) : celles 
qui ont des responsabilités et celles qui n'en ont pas, et encore les mili
tantes et les autres. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience collec
tive de ces problèmes posés par les inégalités (d'histoire, de développe
ment, de culture, etc.), alors on tombe très vite, sans le vouloir, en géné
ral, dans des rapports de domination, d'oppression. Au nom de l'effi
cacité immédiate, on ne cherche pas à contrecarrer les inégalités en en 

(3) Socialist Workers Party, organisation trotskyste américaine liée à 
la rv• Internationale sans lui Hre a.ffiliée pour des raisons de législation 
réactionnaire aux U.S.A. 
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comprenant .. les racines. Tout le monde est mis sur le même pied. Ce 
qui est catastrophique pour les derniers arrivés, les moins formés, etc. 
Leur manque de confiance en eux-mêmes ne fait que s'accroître. La 
spontanéité de ceux (celles) qui ont de l'assurance devient bloquante 
pour les autres. Tel est le creuset fondamental d'une subtile (pas tou
jours subtile) misogynie ambiante: la fausse égalité a pour contrepartie 
un mépris dilué à l'égard de ceux (celles, donc) qui ne parviennent pas 
à s'affirmer. D'ailleurs certaines femmes ne démontraient-elles pas que 
c'était possible ... Et si une femme ne sait pas bien exprimer des idées, 
n'est-ce pas parce qu'elle a les idées moins claires que d'autres ? ... Mais 
quand on ne se pose pas la question de savoir d'où vient 1a difficulté 
d'expression, le cercle est vite bouclé. 
La prise de conscience féministe de militantes révolutionnaire est à la 
fois plus facile et plus difficile que pour d'autres femmes, surtout quand 
on a des responsabilités. Car on a à la fois une optique politique qui 
devrait permettre de comprendre l'oppression des femmes, mais en 
même temps, l'idéologie dominante porte à se refuser comme femme 
et le militantisme peut, un moment, donner l'illusion que nous avons 
surmonté bien des problèmes. 
Pour reprendre l'exemple de « K » ... que je connais un peu : c'est fonda
mentalement le mouvement de femmes qui a stimulé ma propre prise 
de conscience. J'avais eu mon lot de « problèmes personnels >> ; mais jus
qu'alors je ne les avais jamais vécus comme problèmes de femmes. Je 
n'aimais pas les femmes. Je n'aimais pas leurs «défauts>>. J'étais dure 
et je ne faisais pas attention à l'effet négatif que ma relative assurance 
provoquait dans les débats. Je dis «relative>> assurance, car, en réalité, 
elle tenait au fait que je milite depuis l'âge de 15 ans; cela est fort loin 
de signifier confiance en moi. Le traumatisme que l'on ressent quand on 
doit intervenir, je l'éprouve selon le milieu où j'interviens : d'autant 
plus que je suis face à des camarades que j'estime et dont je pense 
qu'ils n'ont pas confiance en moi ... Et d'autant moins que je suis dans 
une assemblée plus anonyme. J'ai été très vite propulsée à des postes 
de direction à une période où nous étions peu nombreux dans l'organi
sation. Cela a été à la fois formateur et traumatisant. Et plus la taille 
de l'organisation a grossi, plus j'ai pris des tâches techniques et de tré
sorerie dans les directions où j'étais ... Mon comportement a changé avec 
ma prise de conscience féministe . Un des premiers effets en a été la 
modification de mes rapports avec les femmes (c'est aussi pourquoi 
j'étais si furieuse contre moi-même de l'échec de l'entrevue avec Malka 
et Evelyne). Jusqu'alors je cumulais tous les défauts des dirigeants 
hommes (sans en avoir les avantages ... ) et des problèmes supplémentai
res comme femme : une sorte de monstre à la fois plein d'épines à 
l'égard des hommes (aux yeux desquels je n'étais sans doute pas exacte
ment comme les autres femmes, ni comme .... les «autres>> hommes!) et 
vécue par les femmes comme une «non-femme>> de qui elles exigeaient 
encore plus que des hommes. Allez vous sentir bien dans votre peau 
avec tout ça! Commencer à faire du « travail femme >>, comme on dit 
chez nous, exigeait et permettait de remettre en cause beaucoùp de cho
ses. En prenant conscience de ma propre oppression, de celle des autres 
femmes, je prenais aussi conscience de mes défauts. 
S'agit-il, comme le disent certaines femmes , de «comportements mâles>> ? 
Je ne trouve pas que la formule soit juste car elle suggère l'idée d'une 
nature << mâle >> parallèle à la soi-disant nature féminine. . 
Mais il est vrai, par contre, que dans une société - dans une. orga~I
sation- où l'individualisme, la domination de l'homme et la m1sogyme 
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sont largemept répandus, ce sont les caractéristiques - défauts et qua
lités - dominantes chez l'homme de cette société-là qui l'emportent. Que 
dans la période de crise actuelle des vai.eurs dominantes, un nombre 
croissant d'hommes ne se reconnaissent plus dans de telles valeurs n'est 
pas étonnant et n'est pas un effet secondaire des luttes de femmes. Ce 
qui est vrai également, c'est que derrière les qualités actuelles des hom
més se mêle l'aspect dominateur et en tout cas les mécanismes de la do
mination : c'est l'homme qui est généralement théoricien- et c'est une 
qualité que nous devons revendiquer pour les femmes (j'y reviendrai). 
Mais derrière le théoricien, il y a aujourd'hui bien souvent celui qui 
écrase, et cela nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas non plus de 
l'appropriation individualiste de la théorie; nous ne voulons pas de la 
compétition, souvent mêlée de bluff. Nous ne voulons pas enfin der
rière l'organisateur, le bureaucrate. 
Il est vrai enfin que, parce que les femmes sont opprimées, parce qu'on 
les a faites passives, timides, peu confiantes en elles, etc., elles ont un 
besoin vital de surmonter la compétition, l'individualisme et l'ensemble 
des mécanismes et valeurs qui perpétuent l'oppression. Il est donc nor
mal que ce soit en tout premier lieu des femmes qui, dans l'organisation 
même, posent ces problèmes. 
La modification de comportement des organisations révolutionnaires (du 
moins de certaines d'entre elles) à l'égard de l'oppression des femmes 
a été souvent perçue par le mouvement de .femmes comme une << récupé
ration». 
Alors que c'est une de ses victoires. 
Une victoire possible précisément parce qu'il n'y a pas d'antagonisme 
de classe entre hommes et femmes. Parce que si les hommes ont de 
réelles satisfactions immédiates à ne pas s'occuper de tâches ménagères 
ingrates ou à dominer les femmes, il s'agit là de bien pauvres plaisirs 
dont la contrepartie se paie. 
Elle se paie par des rapports aliénés et médiocres. Dans l'organisation 
elle-même elle se paie par les effets négatifs de •tendances bureaucra
tiques (car quand on ne lutte pas contre l'oppression des femmes, on 
passe aussi à côté de tous les autres rapports inégalitaires). Dans la lutte 
révolutionnaire, elle se paie par un appauvrissement du potentiel mili
tant lui-même (qu'il s'agisse de la passivi.té des femmes, ou, quand elles 
entrent en grève, de l'opposition qu'eiles rencontrent de la part de leurs 
maris, de leurs pères ... on se souvient de ce que racontent les femmes de 
Lip .. . ). Et surtout elle se paie par une faillite possible de l'organisation 
d'avant-garde elle-même, si elle n'est pas capable de comprendre et de 
répondre aux aspirations les plus radicales que la société capitaliste 
pourrissante a fait exploser, si elle n'est pas capable non plus de mon
trer en pratique pour quel socialisme elle se bat, et de combattre sur 
tous les terrains la société capitaliste. 
C'est pourquoi l'organisation révolutionnaire peut changer, pourquoi elle 
est perméable à l'impact des idées et des luttes du mouvement de libé
ration des femmes. Ce n'est pas là une récupération. 
Mais ce n'est une victoire pour le mouvement de femmes qu'à la condi
tion bien sûr que ces modifications s'accompagnent de la reconnaissance 
du mouvement de femmes, de sa nécessité. Ce qui est le cas de la Ligue : 
on ne peut pas reconnaître que nous avions la tendance fâcheuse de re
mettre aux lendemains chantants la lutte pour l'émancipation des fem
mes, qu'en outre nous véhiculions dans nos rangs l'idéologie dominante 
d'une part, admettre, d'un autre côté, que c'est le mouvement de fem
mes lui-même qui a stimulé cette compréhension et ne pas en conclure 
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à la nécessité d'un mouvement de femmes. La «récupération>> consis
terait à s'opposer à l'auto-organisation des femmes. Ou encore à chercher 
à construire notre propre petite organisation de femmes, avec nos seu
les sympathisantes. Telle n'est pas notre orientation. 
Parce que nous reconnaissons avant tout le droit d'une couche sociale 
opprimée à s'auto-organiser pour lutter contre son oppression. 
Parce que l'auto-organisation des femmes est nécessaire pour qu'elles 
prennent la parole. 
Mais la parole est-elle suffisante? Pourquoi les femmes qui se disent 
dans le livre de Malka et Evelyne ne représentent-elle en réalité qu'une 
infime minorité de l'immensité féminine silencieuse, opprimée, sur
exploitée? Présenter la parole de ces femmes rencontrées comme la 
parole des femmes en général, n'est-ce pas là aussi l'illusion que toutes 
les autres bouches vont s'ouvrir progressivement et de la même façon? 
Lorsque Malka et Evelyne écrivent què « reproduire cette parole est la 
seule contribution que nous estimions juste pour le moment», que veu
lent-elles dire ? 
Elles complètent cette conclusion par une citation (tirée des Parleuses 
de Marguerite Duras (4)) à propos de mai 68: 
« Il faut que l'homme apprnne à se taire » »- Jusque-là d'accord ! -
« Oui, ce bavard a encore fait des siennes en mai 68. C'est lui qui a 
recommencé à parler seul et pour tous et au nom de tous, comme ille 
dit» - Il est encore vrai que le point de vue des femmes n'était pas 
présent en mai 68, ni dans les théorisations qui en ont été faites en
suite. Mais quel homme a parlé au nom de tous ? << Immédiatement il 
a fait taire les femmes, les fous, il a embrayé sur le langage ancien, il 
a racolé la pratique théorique ancienne pour dire, pour raconter, expli
quer ce fait neuf: mai 68 » (souligné dans le texte). 
<< Il a fait taire les femmes » ? J'avais plutôt l'impression du contraire, 
à savoir que le mouvement de femmes a commencé à s'imposer après 
mai 68 en France et ce qui s'est passé dans notre organisation me sem
blait en être un exemple ... 
<< Il a racolé la pratique théorique ancienne ... pour expliquer ce fait 
neuf » ••• ? S'agit-il seulement d'un fait neuf ? 
L'idée qui se dégage de ces conclusions n'est-elle pas que si les femmes 
se taisent, c'est << simplement » parce que ,l'homme parle à leur place. Ce 
qui n'est qu'un infime maillon dans une chaîne bien plus lourde à briser: 
tout un système. Un système qui, précisément, fait que la masse des 
femmes devra se libérer de l'exploitation capitaliste pour commencer 
leur réelle libération. Un système qui fait que pour divorcer il faut avoir 
de l'argent et un métier. Que pour avoir de l'argent et un métier. .. etc. 
Bla-bla-bla politique tout ça ? Théorie ancienne ? 
La réalité est que les femmes doivent commencer à se réapproprier la 
théorie << ancienne », la tester et l'enrichir non seulement de leurs paroles, 
de leur langage, mais de leur lutte contre tous les aspects de leur oppres
sion. Elles doivent contraindre tous ceux qui combattent le capitalisme à 
remettre en cause tous les maillons par lesquels passe l'exploitation et 
se maintiennent la propriété privée et ses valeurs ... même s'ils doivent re-
mettre en cause un peu d'eux-mêmes là-dedans .. . 

30 septembre 1975 
Catherine VER!LA 

(4) M. Duras. in Suzanne Horer et .Jeanne Socquet, La Création étouffée, 
Ed. P. Horay. 
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Michel LEQVENNE 

Note de la rédaction. Le texte ci-dessous traite de toute une sene de 
problèmes, rarement ou jamais abordés jusqu'ici dans les discussions 
du mouvement marxiste-révolutionnaire, et à propos desquels il est de 
toute façon exclu que le parti révolutionnaire ait à trancher de façon 
programmatique. C'est dire que les positions ici exprimées n'engagent 
que leur auteur, comme c'est d'ailleu rs le cas de tous les articles de 
cette revue qui ne font pas l'objet d'une mention contraire. 

SURRÉALISME, SEXUALITÉ, 
FÉMINISME ET RÉVOLUTION 
cc L'homme, ce rêveur définitif, de jour en jour plus mécontent de 
son sort.» 

A. BRETON (Manifeste du surréalisme) 

C'est en 1971 qu'est paru le plus beau livre de la collection de poche 
« Idées >>, il s'agit de l'essai de Xavière Gauthier, Surréalisme et sexua
lité, le plus beau comme livre-objet avec son illustration nette et sa 
belle typographie, mais aussi un livre écrit avec talent et fougue, dans 
une langue claire qu'ont rarement les essais contemporains de sciences 
humaines, un livre érudi•t sans pédantisme sur les deux thèmes peut-être 
les plus attractifs - avec celui de la révolution - de tous ceux qui sont 
proposés par le temps présent. Mais ce livre qui fut sûrement très lu, 
séduisant jusque par le nom musical de son auteur, dépasse nettement 
sa thèse explicite, et somme toute limitée, pour se faire théorie impli
cite de l'ultragauchisme rénové par 1968, appliqué aux problèmes de 
l'art et de la sexuali·té, des rapports de l'art à la sexualité, et, encore 
au-delà, des rapports de l'art et de la sexualité avec la révolution. C'est 
pourquoi, même avec les années de retard, il reste sans doute le meil
leur ouvrage à étudier pour qui veut saisir une certaine critique du sur
réalisme - peut-être dominante dans l'avant-garde d'aujourd'hui - et 
une certaine conception de la libération de la sexualité et des rapports 
de la libération sexuelle avec la révolution qui se pose toujours en radi
calisme conséquent. 

LES THESES DE XAVIERE GAUTHIER 

D'abord, pourquoi est-ce à partir du surréalisme que toutes ces ques
tions se posent et le mettent lui-même en question? A n'en pas douter 
parce que hors du cadre des années léninistes de floraison artistique de 
la révolution d 'octobre, le surréalisme est le courant multiforme de 
l'art qui seul s'est lié explicitement à la révolution. C'est de cette respon-
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sabilHé intrépide que lui demandent compte aujourd'hui maints avant
gardistes et... tous les réactionnaires plus ou moins camouflés . La ma
nière personnelle qu'a Xavière Gauthier d'instruire ce procès, ce fut de 
prendre comme clef le rapport du surréalisme à la sexualité, s'autori
sant pour cela de la place centrale donnée par les surréalistes eux-mê
mes à l'érotisme dans leur action et leurs œuvres ( « La notion d'Eros 
comme force subvers.ive a donc été un des lietmotive les plus constants 
et les plus cons'!itutifs de l'esprit surréaliste») . Le but du surréalisme 
c'est de «braquer la mitrailleuse du désir au cœur du monde bour
geois >>, et Breton enjoint à tout surréaliste « de braquer sur l'engeance 
des " premiers devoir s " de l'arme à longue portée du cynisme sexuel >> 
(Deuxième Manifeste du surréalisme). 

Xavière Gauthier interroge ce but : << Le problème serait de savoir quelle 
est, pour les surréalistes, la nature de cet Eros >>, et met en évidence une 
contradiction capitale dans l'abord surréaliste de la libération du désir, 
contradiction non seulement non résolue, mais non dite quoique tardi
vement évoquée comme fondamentale par Breton lui-même, dans Ar
cane 17 : << La plupart des querelles survenues dans le surréalisme et 
qui ont pris prétexte de divergences politiques ont été surdéterminées, 
non comme on l'a insinué, par des questions de personnes, mais par un 
désaccord irréductible sur ce point>>; ce point étant que Breton ait 

<< opté, en amour, pour la forme passionnelle et exclusive, tendant à 
prohiber à côté d'elle tout ce qui peut être mis au compte de l'accom
modement, du caprice et de l'égarement à côté>> (citation reprise avec 
ses italiques, de J.B. Pontalis, préfacier critique de X. Gauthier) . 

Cette contradiction surréaliste, X. Gauthier ne semble pas voir qu'elle 
est celle de toute avant-garde, sans en exclure les avant-gardes fémi
nistes. D'un côté, le plus de civilisation veut une sexualité humanisée 
au maximum, une liaison amoureuse qui implique tout I'être ; de l'au
tre, le rejet des inter dits qui soustendent les sociétés de classes veut 
briser toute entrave au désir sexuel, ouvrir grand les vannes au poly
morphisme du désir quelles que soient ses manifestations, aussi << per· 
verses >> soient-elles. 

Cette contradiction qui semble absolue s'est dissociée, démontre Xa
vière Gauthier, dans les œuvres des surréalistes et singulièrement entre 
d'une part la plupart des poètes, avec Breton au premier rang d'entre 
eux, qui mettent l'accent sur l'exaltation de la femme, l'amour sublime, 
unique, tendant à la << reconstitution de l'androgyne primordial» platoni
cien (1), et les peintres dont les tableaux sont une célébration constam
ment renouvelée des perversions. 

La contradiction est évidente, et sa dissociation dans les œuvres inté
ressante à analyser quoique - comme on le verra - Xavière Gauthier 
la systématise abusivement. Mais l'accent mis sur ce tl· 1nier phénomène 
n'est pas innocent. Il s'agit d'un choix dans l'appol't surréalis; ~. d'une 
dissociation du surréalisme lui-même, d'un démantellement aux fins 
d'illustration de la thèse de Xavière Gauthier, celle de J'ultra-gauche et 

(1) «Au d·é'but des temps était un être humain complet, à la fois mâle et 
femelle, satisfait et heureux». « Un dieu en colère l'a coupé en deux», 
« ces deux tro-nçons, jetés au hasard dans le monde, er·rent et se cher
chent, malhettreux et incomplets jusqu',à ce qu'ils se soient trouvés » 
(;Platon, Le Ranquet). 
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en particulier du féminisme ultragauchiste. La contradiction mise à nu 
dans le surréalisme, Xavière Gauthier ne la résout pas, elle lui refuse 
d'être une contradiction du réel, elle en fait une pure confusion idéolo
gique et, ainsi, peut la trancher, n 'en retenir qu·un des termes, celui de 
la levée de tous les interdits et de l'accueil de toutes les « perversions » 
comme voie royale de la révolution. Bien qu'un instant l'effleure l'idée 
que <<plus, peut-être, que pour la société, c'est pour l'espèce et pour les 
normes de l'espèce que les perversions sont un danger et une menace>> 
(p. 51), c'es·t par l'exaltation du pervers comme révolutionnaire total 
qu'elle conclut, de même que les surréalistes purent longtemps dresser 
Sade comme le révolutionnaire absolu. 

LE SURREALISME COMME HISTOIRE 

La méthode de Xavière Gauthier pour conduire sa démonstration est 
très contestable. Son assise est la négation de l'histoire. Certes, on pour
rait trouver dans certaines attitudes surréalistes un précédent à un tel 
abord de leur propre mouvement. Mais ce ne saurait être une justifi
cation à un travail de «sciences humaines>>. Le surréalisme n'est pas un 
bloc intangible, c'est un mouvement de la révolte à la révolution, disso
cié plus tard par le reflux révolutionnaire et le surgissement de la 
contre-révolution stalinienne; livré enfin à lui-même dans les contre
courants dont les remous s'apaisent. On en est là sans préjudice de 
l'avenir. 

Les esprits superficiels peuvent rire ou pleurer des ruptures au sein du 
mouvement surréaliste, mais, quoi qu'on en pense, l'honnêteté intellec
tuelle ne devrait permettre à personne, sous le prétexte que X ou Y a 
été surréaliste, d'intégrer au mouvement, à son esprit, à sa responsa
bilité, les œuvres d'avant ou d'après-surréalisme de X ou Y. Or, c'est ce 
que fait constamment Xavière Gauthier. Ainsi, consacrer plusieurs pages 
à .Ja paraphrase de quelques lignes d'un roman de l'Aragon stalinien, 
afin de démontrer l'esprit familiariste phallocrate du surréalisme, est 
une pratique inadmissible (2). 

Inadmissible de créditer le surréalisme des poèmes où •le même Aragon 
chante son amour pour la stalinienne Elsa. Inadmissible enfin l'utilisa, 
tion « contre le surréalisme >> de vers d'Eluard qui appartiennent à ce 
que les surréalistes authentiques rangeaient au rayon de son « déshon
neur>> (B. Peret, Le déshonneur des poètes, qui figure dans la bibliogra
phie de X. Gauthier mais n'est pas utilisé dans le livre) et d'autant plus 
que toutes les dimensions du reniement sont présentes dans le poème 
cité, consacré à l'indulgence implorée pour les filles qui couchèrent avec 
des Allemands pendant l'Occupation et, pour ce «crime», furent ton
dues, opération d'ignoble lâcheté dont on n'a d'ailleurs pas entendu dire 
qu'Eluard s'y serait opposé sur le moment, physiquement, ce qui ne 

(2) Encore cette paraphrase est-elle abusive. Ainsi , quand Aragon écrit 
«L'amour, ce n'est pas la coucherie», X. Gauthier commente-t-elle : 
« C'est quoi alors, un songe ? ». Typique acceptation de la dissociation dua
liste âme-corps, amour sentiment-amour charnel, X. Gauthier ne faisant que 
renverser ·Je signe de valeur de la morale chrétienne-'bourgeoise. 
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pouvait se faire qu'aux pires risques (je sais de quoi je parle). Que 
reproche Xavière Gauthier à Eluard? De ne pas traiter ces femmes 
comme les « collabos >>, simplement parce qu'elles sont femmes: 

« Souillée et qui n'a pas compris 
Qu'elle est souillée 
Une bête prise au piège » 

Le reproche de notre auteur, ce n'est pas ici qu'Eluard introduise cette 
notion de souillure christiano-chauvine, mais qu'il invoque pour la dé
fense de ces filles l'inconscience, pourtant d'autant plus évidente qu'il 
ne s'agit pas d'une inconscience de classe (il n'en est pas question dans 
ce poème patriotique), mais d'inconscience nationaliste. «Ce n'est pas 
qu'elle n'ait pas fait le mal », s'insurge X. Gauthier sur un ton où l'on 
ne décèle pas trace d'humour, c'est que c'est un «pauvre être fémi
nin». L'idée ne l'efleure pas que, précisément, l'oppresion des femmes 
transforme de grandes masses de femmes en « pauvres êtres privés de 
conscience politique.» Là encore, donc, le refus de l'histoire se combine 
au commentaire, malveillant dans l'incompréhension, pour charger le 
surréalisme de ce qui lui est le plus étranger. 

Ces deux exemples permettent de mettre le doigt sur une autre absence 
historique de Xaxière Gauthier : « Le stalinisme connaît pas ! » Et une 
telle ignorance dans un tel travail est également inadmissible. 

Tout se passe dans le livre de Xavière Gauthier comme si elle faisait 
sienne l'idée que le .grand public inculte se fait du surréalisme. Or, non 
seulement une critique rigoureuse ne peut procéder ainsi, mais au con
traire, elle se doit de mettre à nu les raisons profondes des luttes in
ternes du mouvement surréaliste et par conséquent des exclusions, c'est
à-dire de l'expulsion hors du surréalisme proprement di·t de ses corps 
étrangers intellectuels et artistiques. 

De ce point de vue, il n'est pas étonnant que les premiers S·tades du 
surréalisme aient charrié des scories. La révolte petite-bourgeoise des 
premières années, aussi sympathique que soit sa violence anti-bourgeoise 
et amti-religieuse, participe de toutes -les confusions de la révolte, en tant 
que pure négation, c'est-à-dire en tant qu'envers de ce qu'elle nie. Pour 
beaucoup d'éléments, cela ne dépasse pas la révolte contre le Père (que 
Xavière Gauthier exalte comme l'essence même de la révolution, ce qui, 
du même coup, dévoile les propres limites petites-bourgeoises de son 
révolutionnarisme, à elle). Cette révolte-là, qui ne peut la dépasser se 
retrouve bientôt réconciliée avec le Père bourgeois, son Etat, sa société. 

Bien entendu, le cas type de ce surréalisme infantile, c'est Dali. Et pour 
l'historien marxiste, loin que l'expulsion d'un Dali du surréalisme illus
tre la « tyrannie capricieuse » d'un Breton, c'est la sanction d'un mou
vement de progression dont la conséquence doit être un réexamen soup
çonneux de l'œuvre antérieure à l'expulsion afin d'y déceler les traits 
cachés qui amorçaient la logique réaotionnaire (ce qui a été fait par 
exemple pour les deux films Dali/Bunuel où les auteurs divergeaient 
de plus en plus). Bien plus simplement, le même travail peut être fait 
sur Chirico (dont une rétrospective récente à Paris permettait de saisir 
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au prix de quelle occultation d'une partie de son œuvre, ses tableaux 
<< métaphysiques >> avaient pu prêter à illusion, et à majora.tion litté
raire). 

Mais le cas Aragon n'est pas si différent qu'il peut sembler à première 
vue. Procéder, comme bâtard, d'un père qui représente le summum de 
l'ignominie bourgeoise, cela explique, psychanalytiquement, le complexe 
de trahison qui dominera toute sa vie, le besoin perpétuel de se justi
fier auprès de ses alliés successifs par le surenchérissement et l'excès 
(de <<Moscou la gâteuse», à «Il nous faut un Guépéou» et de «Mon 
pays... que je déteste » à « Mon parti m'a rendu les couleurs de la 
France»). Qu'Aragon se soit décomposé comme stalinien et non pas, tel 
Dali, comme facho-chrétien, cela ne tient qu'à des particularités bio
graphiques. 

Là encore, l'ultérieur éclaire l'antérieur, et cela va à l'encoflltre de la 
démonstration de X. Gauthier. Ainsi, parmi les surréalistes, la dénon
ciation de la prostitution est totale, Breton et Crevel en dénonçent tous 
les mythes et l'inhumanité. Seul Aragon est un chantre des bordels (outre 
lui, X. Gauthier n'a trouvé qu'une citation vague de Nadeau). Ce seul 
Aragon servira donc à intégrer l'exaltation de la putain dans le réquisi
toire contre le surréalisme, là où il semble au contraire qu'il faille voir 
un des germes personnels dont le développemen t aura sa place dans la 
structure de l'Aragon stalinien, c'est-à-dire de l'homme d'ordre et de 
morale sexuelle. 

La seconde épreuve du surréalisme, après celle du passage au commu
nisme, ce fut précisément celle de sa rupture avec la dégénérescence 
stalinienne. CetJte épreuve était plus difficile que la première. Les intel
lectuels petits-bourgeois rallient assez facilement la révolution montante, 
rares sont ceux qui n'abandonnent pas le prolétariat dans les périodes 
de recul. A tout prendre, la rupture d'un Dali est plus franche que celle 
d'un Aragon. La révolte surréaliste n'aura été pour ce dernier que la 
gourme jetée du fils de famille emporté dans l'excitation des années 
folles. 

Pour être mojns signifiantes politiquement, d'autres ruptures n'en sont 
pas moins importantes. Ainsi de celle d'Artaud que l'on peut considérer 
comme commandée par le développement sans rive d'une seule des ten
dances du premier surréalisme. Mais plus grave que l'utilisation sans 
analyse de textes d'Artaud est chez Xavière Gauthier les oublis ou omis
sions d'hommes qui, pour avoir été surréalistes moins longtemps, ou 
plus tard, n'en sont pas moins représentatifs de la saisie surréaliste au
thentique de l'amour, de l'érotisme et de la sexualité. Il est vrai que les 
poèmes de Prévert ou les développements théoriques d'Ado Kyrou dans 
Amour, érotisme et cinéma auraient été eux aussi à l'encontre de la dé
monstration de Xavière Gauthier. 

En ne tenant aucun compte de la frontière des dates, c'est-à-dire en trai
tant le surréalisme comme un sujet historique, Xavière Gauthier a 
privé son travail de tout caractère scientifique. 

Reste la polémique contre des idées, représentées en particulier par 
Breton, mais qu'il faudra authentifier à chaque usage. 
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LE COMMUNISME ET LA SEXUALITE 

La «justification» du refus de l'histoire par Xavière Gauthier, c'est son 
daltonisme politique. L'identité qu'elle trace entre léninisme et stalinisme 
équilibre l'ex,tension du surréalisme jusqu'à son contrçtire (Aragon, 
Eluard, etc. après leurs ruptures). Dans les deux cas, ses méthodes d'exa
men sont identiques. L'analyse est remplacée par une polémique curieu
sement sélective. Qu'à la base théorique du marxisme, il y ait les manus
cr1ts de Marx où il affirme que le rapport sexuel entre l'homme et la 
femme «permet de porter un jugement sur toute l'étape où est parvenue 
la formation de l'homme >>, elle n'en a cure, de même que d'une analyse 
sérieuse de l'Origine de la famille... Sa méthode est de tuer le père. 
Et son premier père, c'est Lénine, ce sale réactionnaire pudibond qui 
engendra sans péché ( « par la faucille et le marteau ·» comme dit bizar
rement la Jeune Garde) Staline et des millions de petites Xavière Gau
thier. Mais si, pour de véritables communistes, Lénine n'était pas un 
père psychanalytique ? S'il était pour eux, par exemple, un très puis
sant maître es-révolutions dont l'œuvre, à coup sûr précieuse, doit être 
étudiée d'un œil critique, comme l'œuvre de qui que ce soi,t, mais dont 
les limites sont évidentes ? Et si l'une de ces limites, c'était précisément 
ces problèmes de la sexualité, du fa~t des déterminants psychologiques 
d'un homme de son temps et de son ignorance de l'apport freudien ? Si 
c'était ainsi, et c'est ainsi pour nous, les véritables communistes, alors ? 
Alors Xavière Gauthier n'aurait même pas encore polémiqué valablement 
avec les staliniens, car sa polémique avec Lénine est d'aussi mauvaise 
foi que celle avec les surréalistes. 

En effet, les citations de Lénine utilisées ne rendent pas compte de la 
totalité de sa position sur la question. Quand Xavière Gauthier évoque 
la législation léniniste qui jette les bases sociales de la libération de la 
femme, et, pour la première fois au monde légalise l'avortement, abolit 
le mariage par la plus totale des lois sur le divorce, engage une lutte 
radicale contre la prostitution, et donne le droit de vote aux femmes 
(non pas le droit de vote, formel, bourgeois mais le droit de vote 
dans une démocratie directe) , etc., c'est pour minimiser ces mesures 
« accordées »par des hommes (comme si Lénine avait été responsable 
de ce que la majorité du parti bolchevik n'était pas féminine !) et les 
juger en fonction de ce qu'a été « effectivement , l'U.R.S.S., à savoir leur 
suppression stalinienne, qui devient ainsi l'illustration de la réalité com
muniste. Par plusieurs pirouettes (Lénine sélectionné par Frévme, ou 
rapproché de Jeannette Vermeersch) le stalinisme devient argument 
contre les «révolutionnaires marxistes» comme nous avons vu que les 
textes staliniens d'Aragon-Eluard venaient accabler le surréalisme. 

Mais ce Trotsky, auquel Xavière Gauthier doit recourir dans sa dénon
ciation de la législation stalinienne, ne serait-ce pas aussi un commu
niste, un révolutionnaire marxiste ? Pourquoi donc ne pas se référer à 
lui ? En le faisant, on trouverait en passant un autre aspect des positions 
de Lénine que Xavière Gauthier ne cite pas : la lutte commune Trotsky
Lénine contre l'ultra-gauchisme sexuel et la fameuse théorie du « verre 
d'eau» (faire l'amour est comme boire un verre d'eau, la stricte satis
faction d'un besoin). Ces oublis ne peuvent être non plus des hasards. 
Etudier les positions en présence dans la Russie soviétique révolution
naire ne permettrait pas ses conclusions à Xavière Gauthier. Kollontaï et 
Trotsky sont tout aussi représentatifs du communisme que Lénine, et 
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plus en la matière, et surtout Trotsky qui, lui, connut et comprit les ap
ports de Freud, invita les chercheurs à travailler dans le sens de leur 
conciliation avec le marxisme (3) . Mais, à coup sûr, chez aucun de ces 
théoriciens communistes, Xavière Gauthier n'aurait trouvé ... le rejet de 
la lutte de classes pour les femmes, qu'elle semble bien exiger quand elle 
s'indigne que Lénine incite les femmes à prendre, elles aussi, un fusH 
et à combattre comme les communardes et à éduquer leurs enfants en 
leur disant : « Bientôt, on te donnera un fusil, prends-le ... ». 
La féministe ultra-révolutionnaire Xavière Gauthier laisse passer là un 
bout d'oreille de petite-bourgeoise réaotionnaire. Non! Effectivement, les 
marxistes révolutionnaires ne croient pas que l'arme atomique de la 
révolution sociale soit le déchaînement des perversions. Mais est-ce bien 
là la voie de la libération de la femme ? 
On examinera cette question plus loin, mais avant : est-il vrai que les 
marxistes pensent que « le problème sexuel se trouvera réglé de lui
même» par la révolution? On pourrait déjà dire que notre théorie et 
notre pratique prouvent le contraire, et que si cette pratique a trouvé 
tardivement les moyens de masse de son application, ce n'est pas qu'an
térieurement il y ait eu refus d'assumer la lutte pour la libération de la 
femme, mais qu'avant 1968 les bases objectives en manquaient complè
tement (que l'on se souvienne dans quel désert sans écho pratique parut 
le Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir) . Mais, d'autre part, si seule 
la révolution sociale crée les bases objectives de la libération des fem
mes, cela ne suffira en aucun cas à régler de soi-même tous les problè
mes de la vie sexuelle, tâche - et l'une des plus difficiles - de la révo
lution permanente de la vie quotidienne. Cela veut-il dire que << la reven
dication communiste ( ... ) dans le meilleur cas, donnerait aux femmes 
les mêmes droits civiques et politiques qu'aux hommes » ? C'est la rame
ner aux proportions <<d'une vague crise ministérielle», comme disait 
l'Aragon de 1925, et il est assez ridicule d'écrire une telle phrase alors 
que l'on voit combien des révolutions comme celle de Chine - pourtant 
bien limitée en ce domaine du fait de sa direction bureaucratique - ont 
bouleversé le statut de la femme, et d'autre part commerut 1968, révolu
tion avortée, a précipité non seulement le mouvement des idées mais 
celui des mœurs ... qui soustendent l'œuvre même de Xavière Gauthier. 
Plaidons coupable : il est vrai toutefois que les marxistes tendent, par 
priorité stratégique, à mettre les femmes en égalité politique avec les 
hommes. Or, «faire accéder les femmes au pouvoir, c 'est les faire accé
der au pouvoir mâle et implique qu'elles épousent les schémas, les my
thes, les fantasmes masculins ». S'il était prouvé - ce qui ne l'est pas 
que les structures de classes et les conflits de classes sont fondamen
talement déterminés par le patriarcalisme, c'est une immense période 
historique qu'il faudrait pour s'en dégager et, effectivement, la lutte des 
femmes de toutes les classes s'opposerait alors radicalement à la lutte 
des classes ... masculines. De ce point de vue, le marxisme est plus opti
miste. Car, en effet, la révolution autre que suppose la conception de 
Xavière Gauthier repose sur le surgissement d'une femellitude qu'elle 
compare à la négritude. La négritude renvoie à des civilisations qui, bien 
que laminées et concassées, n'en subsistent pas moins en tant qu'élé-

(3) X. Gauthier évoque le freudo-marxisme .de Reich pour le condamner 
pour son « natuTalisme h ygiénique ». Renvoyons ici aux text-es de nos 
camarades Dahmer et Frappier, Reich devant Marx et Freud (collection 
« Cahiers rouges » ) dont nous partageo·ns les vues sur Heich. 
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ments et référents cuLturels. En dépit de cela, la négritude en tant que 
solution alternative au mouvement de révolution prolétarienne est déjà 
faillie. Quels sont les référents de la femellitude ? Un sil:atut social in
connu, perdu dans la nuit d'une préhistoire multimillénaire ? Bien plu
tôt une nature ? Nous voici renvoyés bien en-deçà du marxisme, à un 
naturalisme simpliste dont la voie d'accès serait la perversion. Pour les 
marxistes révolutionnaires la femme participe de l'historicité de l'hom
me. La femme de demain, comme l'homme (le mâle) de demain est à 
créer et non à découvrir. 
Est-il vrai que «les révolutionnaires marxistes, pour leur part, tendent 
à réduire la différenciation sexuelle ? » Oui et non, selon le sens de la 
question. Non, si l'on entend par là une désexualisation, dorut l'idéal sup
pose encore la vieille horreur religieuse du sexe. Oui, au sens où « viri
lité» et «féminité'' sont des produits de mutilation inverse des sociétés 
de classes, et que les êtres humains développés, épanouis, de la société 
communiste, hommes et femmes se ressembleront davantage en ce qu'i'ls 
seront également humains au maximum, c'est-à-dire que leurs caractéris
tiques non-naturelles, leur spécificité historique prendra de plus en plus 
le pàs sur leur «animalité». Une telle perspective prend valeur dans le 
constat que chaque poussée de civilisation se manifeste par un rappro
chement des caractéristiques des deux sexes (en même temps que par 
une individualisation plus grande) alors que les reculs les repoussent et 
les opposent. Aussi, pour une fois, est-il possible d'exprimer un accord 
avec Xavière Gauthier : si l'histoire a fait une valeur féminine de la 
beauté, indispensable à la nature de << l'objet de désir» , l'avenir harmo
nieux du communisme bien loin de supprimer une telle << valeur », ne 
pourra que la rendre mutuelle et de ce fait rendre l'un à l'autre, l'homme 
comme la femme, objet de désir. 

LA REVOLUTION PAR LA PERVERSION ? 

<< La perversion et son rapport de destruction à la société nous rappro
chent de Sade» : déclaration de Xavière Gauthier. 
La perversion peut être l'objet de trois approches : 
a) l'approche morale dominante qui l'oppose à ses normes sexuelles ; 
b) l'approche analytique, scientifique, donc amorale, et pour qui l'appro

che morale dominante est un matériau de base. 
c) l'approche morale révolutionnaire, qui part de l'analyse, scierutifique 

amorale , pour des redéfinitions en fonction de ses fins. 
Quand Xavière Gauthier passe en revue les << perversions », c'est dans 
un beau désordre dont la référence semble assez évidemment le sens 
commun, donc la morale dominante : onanisme, zoophilie, coprophilie, 
nécrophilie, fétichisme, amour collectif, exhibitionnisme-voyeurisme, fe~
lation, sodomie, homosexuaUté, sado-masochisme. Que l'analyse et la ch
nique établissent entre ces << perversions » des rapports de proximité ou 
de continuité qui leur permettent de les examiner comme un tout, est 
une chose. Une autre de savoir si une morale révolutionnaire peut se 
laisser prendre au jeu du bloc à prendre ou à laisser, à rejeter en pre
nant la succession de la morale bourgeoise considérée comme morale 
au-dessus des classes, ou à s'emparer comme explosif social et/ou moyens 
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d'un plus plein épanouissement humain. « Si la nature nous donnait des 
conseils, nous n'aurions encore aucun motif de les suivre», disait le Jean 
Rostand de la bonne époque. Les révolutionnaires n'ont aucune raison 
d'être plus « naturalistes >> qu'un biologiste. 

Encore une fois, l'attitude ultragauchiSite de pure négation ne fait ici 
qu'inverser l'ordre bourgeois sans le détruire ni le dépasser. Le naïf es
poir de subversion totale mis dans la libération des perversions oublie 
que la perversion est l'envers vécu de la morale bourgeoise. Sade n'igno
rait pas cela dom les héros les plus sadiques sont des grands seigneurs, 
des ministres, des présidents de cour suprême et des hauts dignitaires 
de l'Eglise. Le déchaînement ouvert de la perversion à une échelle 
de masse, il a existé : son nom moderne fut « nazisme >> (et aussi « sta
linisme>>) . La véritable rupture avec l'ordre moral bourgeois ne consiste 
pas à valoriser sa pratique contre ses principes mais, d'une part, à éta
blir l'identité contradictoire de sa morale et de son vécu, d'autre part, à 
dresser un autre ensemble de valeurs et de principes de vie. 

«Nous avons posé avec Marcuse, écrit Xavière Gauthier, la liberté de 
pratiquer ces perversions comme une condition essentielle de la mise 
en question des bases mêmes de la société et du principe de rendement>>. 
Ce faisant, elle emprunte à Marcuse ... ce qu'il a peUJt-être de plus faux. 
Certes, le principe de rendement domine la société capitaliste, mais c'est 
par une assimilation simpliste et mécanique que ce principe social de 
rendement identifié au principe psychanalytique de réalité, est opposé 
par Marcuse au principe de plaisir. Comme l'a bien montré Erich Fromm 
(la Crise de la psychanalyse) « le principe de réalité (est) une modifica
tion du principe de plaisir, et non pas son contraire >>. Le principe de 
réalité modifie, oriente, canalise le principe de plaisir, ils ne sont pas 
antagoniques mais combinés. Dans ce contresens (et dans le contresens 
similaire et complémentaire fait sur la notion de «répression>>) réside 
toute la confusion de l'ultra-gauchisme de 1968, qui rejette la « réalité >> 
(non seulement la société bourgeoise, mais toute obligation sociale pré
sente - lutter pour le renversement de cette société par exemple - et 
future) comme l'obstacle, l'ennemi de la réalisation du plaisir. De là, il 
n'y a qu'un pas jusqu'à l'exaltation de la société « sauvage >> supposée 
sans frein, sans règle ni loi, le monde des perversions libres. Xavière Gau
thier donne à ces pseud,o-théories leur variante féministe. 

Le critère communiste à l'égard des <<perversions>> de la morale bour
geoise, de l'analyse et de Xavière Gauthier ne peut être que celui de 
l'équilibre et de l'épanouissement humain. De ce poi111t de vue, n'est per
vers, au sens profond du mot, ni moral ni analytique, que ce qui détruit 
l'être (physiquement, intellectuellement, moralement, l'un entraînarut les 
autres) : ainsi le sado-masochisme est-il complètement inadmissible pour 
la morale communiste, et d'aUJtant plus catégoriquement qu'il implique 
nécessairement des rapports d'inégalité et de violence entre les êtres hu
mains. Xavière Gauthier va-t-elle revendiquer la liberté de torturer ? 
Non ! Mais pourtant, si c'est la condition de mon p laisir sexuel ? Notre 
héroïne de la perversité tourne délicatement devant cette difficulté. Son 
approbation du sadisme surréaliste doit se contenter de la << représen
tation >> du sadisme. Mais c'est que ce n'est pas du tout la même chose, 
même quand il s'agit des romans de Sade! Et même, c'est, dans une 
grande mesure, le contraire. L'expression artistique est catharûque, elle 
est sublimation et non libération des instincts pervers. 
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Le sado-masochisme mis à part, le reste des « perversions >> ne fait tou
jours pas un bloc pour le marxiste révolutionnaire, et, en fait, pour 
Xavière Gauthier non plus d'ailleurs. La nécrophilie, par exemple, pose 
un délicat problème de rapport à autrui, étant donné qu'il faut d'abord, 
en général, tuer l'objet d'amour. La coprophagie, elle, semble particuliè
rement reliée aux cultures chrétiennes et à leur insistance terroriste sur 
la liaison entre fonctions excrémentielles et sexualité, ce qui, remarquait 
Etiemble, est étranger à de nombreuses civilisations. X . Gauthier, pour
tant si pointilleuse sur l'inconscient religieux, l'oublie ici, peUJt-être parce 
que cette «perversion>> lui tient particulièrement à oœur (elle s'y étend 
longuement dans un texte récent sur Artaud). Quant à la zoophilie, bien 
avant d'être clinique, elle est fonction de la misère sexuelle. 
Il n'est guère étonnant que les manifestations de ces «perversions>> que 
Xavière Gauthier trouve chez les surréaliSites soient des transpositions 
artistiques, relativement rares, souvent délicates à interpréter, parfois 
peu évidentes, et dans certains cas nettement provocatrices. Mais, de la 
part de Xavière Gauthier, on aurait aimé plus de netteté sur la valem 
révolutionnaire de la manifestation pratique large de ces goûts. 
Il y aurait quelque ridicule à poursuivre sur les plus innocentes des 
<<perversions >> (onanisme, fétichisme, voyeurisme, etc.) l'inquisition que 
mène méthodiquement Xav.ière Gauthier pour prendre les surréalistes en 
flagrant délit d'incapacité perverse. Notons seulement qu'il est caracté
ristique que ses <<bonnes notes >> de pervers conséquent aillent surtout 
à Dali, avec mention spéciale pour la coprophilie ... ce qui doit sans doute 
vérifier le caractère révolutionnaire de la libre expression de la perver
sion (mais de la révolution dégagée de la lutlte de classes). 
L'homosexualité vaut une mention particulière. Ce goût sexuel, qui, du 
point de vue de la morale prolétarienne, n'appelle que la défense contre 
la persécution sociale, dans la mesure où, en lui-même, il ne concerne 
que des partenaires libres, a été un sujet de discorde entre les surréa
listes. Là encore, le rejet de l'homosexualité masculine, par l'essentiel du 
mouvement, ne s'explique pas sérieusement par la tyrannie de Breton 
imposant ses propres goûts sexuels. Le marxisme est cri1tique sociale gé
néralisée, pas système philosophique. Dans son élaboration propre, le 
surréaLisme, lui, se développe comme une conception du monde pan
théiste poétique. Ses références à Freud ne peuvent tromper. Il ne pro
cède pas scientifiquement mais par intuition, à partir d'un donné social 
qui n'est pas interrogé sur ses justifications mais jugé sur sa réaJ,ité glo
bale. De ce point de vue, les ironies de Xavière Gauthier sur l'honneur 
viril du groupe surréaliste vengé par la gifle de Breton à Ehrenbourg, 
qui avait traité le surréalisme d'activité pédérastique, tombent à faux, 
par obsession du « sexualisme >>. L'intention d'Ehrenbourg était inju
rieuse. Et c'est à l'injure en tant qu'injure, dont le sens clair était accu
sation de lâcheté et de peu de sérieux à la fois, que la gifle de Breton 
répondait en renversant les rôles. On peut évidemment regretter les 
connotations injurieuses de l'homosexualité, mais ni plus ni moins que 
les autres connotations injurieuses de termes sexuels. Breton n'aurait 
pas réagi autrement à l'accusation de <<bandes de petits cons >>, ce qui 
annule la validité des extrapolations de sa réaction à l'insul1te réaction
naire. Ne pas gifler le stalinien Ehrenbourg n'aurait pas signifié : << Nous 
acceptons d'être considérés comme des homosexuels>> mais : <<Nous 
acceptons que l'on considère notre activité comme des jeux d'intellec
tuels qui n'ont rien à voir avec la révolution, alors qu'Ehrenbourg, lui, 
représente la révolution d'octobre ». 
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De même, la sodomie infligée (ainsi, Desnos humiliant la « femme altiè
re») n'est pas à l'abri, même au sein de l'alcôve, de signifiants sociaux 
(combien plus puissants que les tentatives de mythification klossovs
kienne sur la transformation de l'un en l'autre et les défis à la nature) 
qui suff,iraient à eux seuls à enlever à sa « libération '' toute efficacité 
subversive révolutionnaire, comme cela peut d'ailleurs bien se constater 
aujourd'hui par la législation bourgeoise de la pornographie hard core. 

On peut dire que c'est la poétique et même la «cosmogonie» surréaliste 
qui repousse l'homosexualité, mais l'importance dans le mouvement de 
la belle figure de Crevel suffit à écarter du «noyau dur» du surréalisme, 
et en particulier de Breton (<<le dieu de Crevel»), tout reproche d'étroi
tesse d'esprit et de sectarisme sexuel. 

L'homosexualité a encore - dans la société patriarcale où nous vivons 
une autre caraotéristique que Xavière Gauthier peut bien taxer de pré
jugé simpliste, mais qui n'en est pas moins largement vérifiée, c'est sa 
misogynie (et le fait que Crevel y échappe en partie ne manifeste que 
l'exception qui doit sans doute quelque chose au fait qu'il était surréa
liste), et c'est un de ces traits avec lesquels la révolution ne peut admet 
tre aucune conciliation. Il est d'autant plus étonnant qu'une féministe 
qui se croit révolutionnaire écarte ce caractère et n'en tienne pas compte 
dans le recul instinctif du surréalisme devant l'homosexualité. 

Au mépris qu'elle manifeste pour ce comportement timoré devant l'anti
conformisme sexuel, Xavière Gauthier ajoute la mise à nu de l'ambi
guïté des relations très passionnelles à l'intérieur de ce groupe d'hom
mes et va jusqu'à conclure son livre -en découvrant le << point d'impact» 
du surréalisme dans l'<< orifice anal béant», centre d 'un photo-montage 
de Pierre Molinier, le Pavois, où elle voit l'autoreprésentation en travesti 
du peintre lui-même. L'interprétation est aventurée. Mais admettons-là 
un instant. Ce serait, comme dans les cas examinés plus haut, des exem
ples nets de sublimation. S'il y avait eu un chirrugien dans le groupe 
surréaliste, pas de doute que Xavière Gauthier aurait vu en lui la mani 
festation du sadisme du mouvement. Elle oublie encore ou ignore que 
la sublimation est le contraire de la << perversion», le moyen de l'éviter, 
et, ce faisant, son usage de Freud se révèle aussi fautif et partialement 
crienté que celui qu'elle fait des marxistes et des surréalistes eux-mê
mes. Enfin, dans un tel cas, elle perd le fil des voies les plus subtiles qui 
permet,tent ce rapprochement des sexes sans désexualisation que nous 
évoquions plus haut. 

Etonnante aussi, et du même point de vue, de son <<féminisme», son 
incompréhension de la différence essentielle que le patriarcalisme crée 
par lui-même entre homosexualité masculine et féminine. Le simple rap 
port de cet,te dernière à l'opposition des femmes, dont l'évidence sau 
terait aux yeux, même si une abondante littérature n'en rendait pas 
compte, oblige à la considérer tout différemment en elle-même et dans 
son rapport à la subversion sociale. Xavièr-e Gauthier ne manque pas de 
compromettre le surréalisme dans la tolérance goguenarde de << tout le 
monde » envers l'homosexualité féminine considérée dans sa minimisa
tion de jeux de fillettes. Toutefois, ses <<preuves » vont contre elle. D'une 
part ses meilleurs exemples d'exaltation artistique du lesbianisme sont 
les œuvres de deux femmes, Dorothéa Tanning et Léonor Fini, d'autre 
part elle est obligée d'insister sur ce que les lesbiennes de Molinier sont 
tout le contraire de gamines, des archi-femmes aux étreintes violentes. 
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Or ... c'est Breton qui a préfacé et le mieux célébré Molinier qu'il rap
proche de Moreau (Moreau qu'il a mis au plus haut de sa peinture) et 
qui dit de ces femmes qu'elles ne sont plus «foudroyées ma~s foudroyan
tes». L'opposition entre le «réactionnaire>> Breton et les peintres révo
lutionnaires-pervers est bien difficile à maintenir ! 
Xavière Gauthier a intégré aux <<perversions>> l'amour en groupe. Et là 
son étonnement est grand. Mêml! Aragon, sur qui elle avait pu compter 
pour l'homosexualité, répudie la partouze dont il souligne la morne tris
tesse bien connue. Dans son langage(« pantins», «baudruches>>) il met 
en cause la chosification des êtres dans ce genre de «parties>>. Xavière 
Gauthier, dont on peut regretter l'abstraction permanente sur ces ques
tions qui exigent pourtant, plus que toute autre, le concert et la référence 
à l'expérience, base, précisément, des débats surréalistes, accuse ici la 
dichotomie âme-corps, sentiment-technicité. Curieux reproche! Le rejet 
unanime de la partouze par les surréalistes est justement fondé sur le 
refus de la dissociation de la dimension humaine de l'amour qui est 
réduit là à des techniques et des exercices corporels . Et si ces exercices 
sont si lugubres, c'est précisément parce que les participants s'y muti
lent de leur individualité, séparent leur corps de leur «âme>>, se trans
forment en pantins, comme disait Aragon. Cette mutilation est intellec
tuelle, morale. Peut-être dans une société future, de tels rapports mul
tiples seront-ils possibles comme fête. Le certain est que les rapports 
sociaux actuels, et en particulier les rapports hommes-femmes, sont do
minés - y compris chez les plus révolutionnaires - par l'oppression 
omniprésente des femmes, qui bloque toute possibilité de rapports édé
niques (ceux du Jardin des Délices de Bosch) séparés du tissu d'un 
monde de luttes de classes, d'inégali,tés multiples et d'infinis conflits 
individuels. Ces obstacles ne peuvent être dépassés dans l'amour qu'à 
la condition que tout l'être soit impliqué dans le rapport amoureux. On 
a bien vu, avec le film du surréaliste Robert Benayoun, Sérieux comme 
le plaisir, au prix de quels présupposés peu réalis,tes, ou tout au moins 
rarissimes et fragiles , un trio amoureux pouvait subsister. Si Xavière 
Gauthier avait pu nous présenter un seul exemple de partouze harmo
nieuse ou même de communauté sexuelle réussie, on l'aurait accueilli 
avec le plus vif intérêt, et par la même la condamnation des surréalistes 
pour leur pusillanimité en la matière. 
Mais il est vrai qu'elle n'a que dérision pour l'« amour heureux >> ( « Une 
agressivité mutuelle et avouée, loin de toute sentimentalité, permet d'éta
blir des rapports intéressants entre l'homme et la fern,.....::, à la fois bour
reaux et victimes>>). La perspective commune au freudisme, au marxisme 
et aux surréalistes est, en effet, contradictoire avec le concept de l'amour
conflit vécu dans la messe noire universelle des perversions. 
Contre nous, Xavière Gauthier peut invoquer certaines des déclaration~ 
des surréalistes eux-mêmes : « Ce qui m'intéresse le plus ? Tout ce qm 
dans l'amour physique est du ressort de la perversité>>, déclare Breton. 

E<t Xavière Gauthier d'ironiser quand, ensuite, Breton exclut quasi toutes 
les perversions cataloguées. Mais c'est encore un malentendu. Breton a 
dit « perversité >> et non << perversions >>. Il est clair que ce qu'il entend 
par «~perversité>>, ce sont jeux érotiques raffinés de partenaires compli
ces. Et sans doute la référence à Sade est-elle l'objet d'un malentendu 
du même genre, favorisé par les ambiguïtés de l'œuvre sadienne .elle
même, où le sadisme se réalise de « façon illusoire >> (Freud) tantôt direc
tement à son propre compte, tantôt par le détour de la mise en accusa-
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tion - 'teintée d'humour que les surréalistes ont peut-être majoré - de 
la société qu'il dénonce (dans la fascination). 
On touche là, en réalité, à l'amorce de conciliation de la contradiction 
fondamentale du surréalisme, cœur du procès intenté par Xavière Gau
thier : la libération des ins,t·incts pervers, œ n'est pas dans leur réalisa
tion qu'elle peut être subversive, c'est dans la sublimation agressive de 
l'art. 
Et nous retrouvons le cas Artaud, qui a toutes les prédilections de Xa
vière Gauthier pour son radicalisme. La poussée aux extrêmes de l'un 
seulement des éléments de la contradiction surréaliste ne pouvait que 
mener au déséquilibre, à la démence et à la mort ( « Ce qui me sépare 
des surréalistes, c'est qu'ils aiment autant la vie que je la méprise», 
écrit Artaud dans «A la grande nuit, ou le bluff surréaliste>> in l'Ombilic 
des limbes). Il n'y a pas d'accomplissement par la pure négat·ion, et la 
perversion est des<truction de la vie en soi, voire dans les autres. Or, le 
but de la révolution - comme du surréalisme - est l'épanouissement 
de la vie qui n'est pas possible par la rupture des contradictions mais au 
contraire par de perpétuels dépassements dialectiques des contradictions 
du réel. 

SEXUALITE ET AMOUR HUMAIN 

On l'a vu, Xavière Gauthier reproche aux surréalistes de rétablir, dans 
le déchirement de leur contradiction sur l'amour, la dualité âme-corps, 
amour-sexualité, et d'accepter finalement le «mythe du couple mono· 
gamique, avec toutes les implications anti-révolutionna.ires qu'il com
porte>>. Breton est le principal inculpé (avec Péret). Les accusations sont 
plus violentes. Non seulement Breton reviendrait à la dichotomie chré
tienne des amours pures et impures, non seulement il refuse le liberti
nage, mais enfin il sauve le mariage bourgeois en le sanctifiant comme 
<< amour fou >>. Il s'agit d'un procès en sorcellerie, dont les pièces sont 
truquées. En voici une : << Cette dichotomie que font volontiers les sur
réalistes entre les femmes qu'on respecte et celles avec lesquelles on fait 
l'amour...,, Comment amalgamer cette accusation avec la mise en procès 
de l'<< amour sublime », de l'<< amour unique >> ? Une telle dichotomie 
n'existe tout simplement pas dans le surréalisme pour qui, au contraire, 
faire l'amour est la plus grande preuve de respect pour l'autre. 
Le surréalisme véritable (c'est-à-dire, en n'y faisant pas entrer les décla
rations personnelles aberrantes et, bien entendu, les écrits de renégats 
qui relèvent d'un autre système de pensée) ne dissocie jamais, nulle 
part, l'amour sentiment et l'amour qui se fait. Et, tout au contraire, 
c'es.t notre procureur - nous l'avons déjà montré - qui ignore cette 
unité en limitant l'amour à ses gestes physiques (<<Si l'amour n'est pas 
la coucherie, qu'est-ce que c'est alors ? >>) 
Quant à faire le procès de l'amour unique, comme retour à la monogamie 
bourgeoise, en écrivant : <<Ce qui nous paraît davantage étonnant, c'est 
que cette conception soit présentée comme s'opposant au monde tel 
qu'il est, comme réellement un changement social, comme révolution
naire,, (p. 80), il y faut, si l'on exclut la mauvaise foi, une dose pharami
neuse de simplisme gauchiste, puisque cette exclamation de notre 
auteur vient immédiatement après son rappel des explications de Breton 
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sur la théorie de sa propre pratique, laquelle ne fut en rien monogame. 
Cette manière d'interpréter Breton rejoint celle qui est courante pour 
l'Engels (et donc Marx, d'accord avec lui) de l'Origine de la famille ... 
C'est vrai, pour les marxistes révolutionnaires, la libération sexuelle ne 
coïncide pas avec le rêve de Sade de lois qui « exigeraient la prostitution 
et l'adultère des femmes comme des hommes >> avec maisons où se
raient fournis aux femmes « tous les individus de l'un ou l'autre sexe 
qu'elles pourraient désirer». Ce singulier communisme (féodal) qui ren
verse (toujours la négation simple du gauchisme) le schéma d'oppres
sion, était, sous sa forme moins autoritaire et plus naïve de « commu
nisme des femmes», désarticulé par Marx dans ses Manuscrits de 1844. 
C'est encore comme «prostitution» que Marx et Engels faisaient la 
critique du mariage bourgeois, pas comme loi d'amour unique, comme 
soumission sexuelle de la femme à l'impératif économique, à l'encontre 
de l'amour ; mar,iage et prostitution présentant semblablement quoique 
de façon inversée, le rapport du sexuel (et du sentiment humain) à 
l'argent. Et Péret insistait sur l'opposition violente de toutes les sociétés 
de classes à l'amour passion. 
C'est pourquoi, quant à la perspective d'avenir monogamique évoquée 
par les maîtres du marxisme, il ne s'agit nullement d'un décrassage du 
mariage de ses conditions économiques en une nouvelle « légalité», mais 
de cette compréhension, que Xavière Gauthier refuse, que l'amour hu
main dépasse, en l'englobant, sa base, la sexualité. 
Croire que ce rapport le plus humain qu'est «le rapport de l'homme 
à la femme » (Marx) peut se réaliser par l'universalisation des «amours » 
de Casanova, dont chacune et indifférenciable de la précédente, sinon 
par le prénom de la partenaire, exige une bien triste pauvreté d'imagi
nation (comme est pauvre l'imagination érotique limitée aux combinai
sons et multiplications des « positions » des manuels d'érotologie clas
siques et orientaux). L'avenir humain de sexualité libérée connaîtra cer
tainement ce qu'à défaut de meilleur terme on peut appeler un liberti
nage généralisé des jeunes, en tant que recherche de soi-même et des 
autres, et dont l'institution de la « maison de jeunes (ghotul) des 
Murias offre peut-être l'essai social le plus avancé des anciennes so
ciétés. Mais s'il est vrai qu'au-delà du plaisir c'est le bonheur qui est le 
but humain, comment croire qu'il puisse être fondé sexuellement sur 
les contacts fugitifs d'épidermes dont la déception - jusqu'à la névrose 
-manifeste au contraire la profondeur des aliénations contemporaines. 
Il fait peu de doute que le plus grand plaisir sexuel, le plus riche, exige 
accord profond des partenaires, donc connaissance de l'autre, donc durée 
des rapports amoureux, et qu'encore une fois ceux-ci seraient bien pau
vres, bien «animaux», utiliseraient-ils, ce qui va de soi, tout le corps 
oomme zones de plaisir, s'ils n'étaient pas humanisés, c'est-à-dire s'ils 
ne comportaient pas érotisation de tout l'être, y compris intellectuel, et, 
pourquoi pas, érotisation de toute la vie. 
Tout ceci signifie-t-il que chaque être de la société communiste rencon
trera son double inverse une fois et à jamais ? Plus qu'improbable, cela 
semble absurde, et les surréalistes n'ont rien dit de tel, même pas quand 
un Eluard tardif écrit : 

Faits l'un pour l'autre à tout jamais. 
Mais leur réponse au problème a un intérêt qui dépasse de beaucoup 
l'éthique de comportement immédiat, ce qu'elle est essentiellement et 
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d'abord. L'amour unique, comme but, comme résultat d'une quête, est 
sans doute J'.jdéal humain le plus élevé qui ait été proposé à l'homo 
eroticus. Que cet idéal se situe au confluent des plus hautes cultures du 
passé et soit, par conséquent, un produit historique de notre temps, pas 
de doute, et c'est en cela qu'il trouve à la fois sa valeur et ses limites. 
On peut dire bien des choses contre les charges qu'il transporte, et par 
exemple que la passion a été fonction de la répression, que Tristan et 
Iseult n'existent que dans l'accomplissement de leur amour, mais c'est 
vrai de toute valeur fournie par le passé qu'elle n'est jamais modèle 
achevé mais indication de direction. Avouons ne pas bien voir la contra
diction entre « l'unique » qui se dégage de toutes les femmes (Eluard) 
et le toutes les femmes en une seule de Bellmer, mais au contraire les 
deux temps de la démarche érotique surréaliste. En tout cas, contre 
cette perspective, qui veut faire l'ultra- avant- gardiste ne fait que le 
néanderthal. 
Il en va ainsi de Xavière Gauthier quand elle accuse Breton de faillir au 
matérialisme. Le sien n'est que le matérialisme mécaniciste de l'Art de 
jouir de La Mettrie celui de Breton est plus proche de celui de Marx 
que ne croient les myopes qu'arrête sa langue de poète. Ainsi en est-il 
de la reprise du mythe de l'androgyne primordial. Sa critique «au pied 
de la lettre » ne peut mener qu'à de l'absurde. Le mythe de l'androgyne 
manifeste la volonté de résoudre la contradiction des sexes, non par leur 
négation mutuelle, mais en les fondant, sans désexualisation, en une 
unité supérieure. Sa reprise par les surréalistes le rend à sa significattion 
la plus profonde, c'est l'être réalisé de la société communiste, sans 
classes, sans oppression de l'être humain par l'être humain ; mieux, c'est 
toute l'humanité communiste réconciliée. Supposer cette réalisation com
me immobilisation, cela rejoint l'idée impotente des réactionnaires pour 
qui la société sans classes est l'utopie d'un monde à jamais immobile, 
sans histoire, alors que ce ne sera que la fin de la préhistoire de l'huma
nité. L'humanité sans classes ni oppression, et les sexes réconciliés, ne 
sera pas la mort, mais la vie, enfin ! 

SURREALISME ET FEMINISME 

Le mouvement surréaliste était, surtout dans ses débuts, un mouvement 
essentiellement masculin. La poésie surréaliste exalte la femme, mais la 
peinture surréaliste la représente surtout ·comme inquiétante, voire me
naçante, ce qui serait la projection d'une haine réelle de la femme, in
consciente, vérité que la peinture, guidée par l'inconscient, révélerait là 
où l'écrit, essentiellement conscient, maquillerait la haine en tendresse 
excessive. 
Le raisonnement semble rigoureux. Il boîte cependant de plusieurs pieds. 
La part de l'inconscient est certainement moindre dans l'écriture que 
dans la peinture, mais tout art est confluence de volonté consciente et 
d'expression inconsciente. Xavière Gauthier a donc dû forcer sa thèse : 
la peinture surréaliste ne dit pas le contraire de la poésie s'il est vrai 
que plus de peintres révèlent mieux le versant noir du discours surréa
liste. Mais rien ne permet des conclusions unilatérales. Ainsi, les femmes 
menaçantes de Léonor Fini (les sphynges) exprimeraient la haine de la 
femme ? Absurde ! 
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La femme n'est pas une, pas plus dans la réalité que dans l'appréhen
sion surréaliste, et l'Ange du foyer effroyable de Max Ernst - que l'on 
peut rapprocher de tous les textes surréalistes s'acharnant sur la fem
me bourgeoise-chrétienne castratrice, en particulier les tex.tes de Crevel 
- est l'opposé et le complément des femmes de l'amour sublime, si dif
férentes entre elles, que l'on trouve aussi chez les peintres ; celles de 
Molinier, de Bellmer, de Trouille, de Svanberg, qui, pour être tout le 
contraire d'un «sexe faible», n'en sont pas moins sœurs de celles des 
poèmes, femmes-fleurs, femmes-fruits, femmes-bêtes, terre, astre, fem
mes-enfants de Bellmer, femmes fatales de Molinier, bougresses de 
Trouille, et quasi toutes quelque peu sorcières sinon voyantes. 
Les «bonnes femmes, bonnes mères, bonnes sœurs>> sont produits de 
la société de classes et ses piliers; le féminisme qui oppose la Femme 
au sexe mâle, et la dresse ainsi globalement au-dessus de la société de 
classes, est la pire mystification. Dans le monde bourgeois, l'oppression 
de toutes les femmes est inégale parce que dominée par la division de 
la société en classes. 
Mais il est vrai que le surréalisme n'est pas un féminisme. Sa jonction 
avec le communisme s'est faite à partir d'expériences totalement diffé
rentes. Son exploration de l'inconscient est poétique et non scientifique : 
sa critique sociale passionnelle et non analytique. L'analyse appliquée 
par Xavière Gauthier aux textes et aux ·tableaux n'est pas toujours fausse 
mais faussée par le parti-pris polémique. Par exemple, la mise sous le 
micmscope féministe-critique de l'Union libre de Breton - à coup sûr 
un des plus beaux poèmes d'amour jamais écrit en notre langue, et dont 
le titre est assez clair - au-delà du ridicule propre en général à ce genre 
d'exercice, met entre parenthèses le fait que la langue poétique amou
reuse est toujours panthéiste, et que refuser ce langage de la célébration 
de l'être aimé, c'est sans doute supprimer toute poésie amoureuse. La 
poésie amoureuse de Péret, non citée par Xavière Gauthier, n'abandonne 
les images poétiques utilisées avant lui que pour un symbolisme cosmo
gonique. Quant à la critique du « Ma femme » qui veut river l'idée de 
possession à celle de consommation, elle néglige le fait que, dans le rap
port amoureux, la possession est un sentiment .mutuel, d 'exaltation, qui 
exprime une fusion ; c'est un possessif d'attribut et non de propriété. 
La femme-fleur est condamnée parce que les fleurs ont des racines et 
sont donc attente, mais la femme-sorcière l'est aussi qui est agression 
(désirée d'ailleurs) et liberté totale. La femme-enfant est dénoncée com
me désir de domination et, parallèlement, la femme-terre-mère comme 
désir de refuge et de dépendance. La femme-fruit est objet de consom
mation, mais la femme-astre est lointaine médiatrice. Toutes ces condam
nations, qui sont implicitement celle de l'imagination panthéiste dans la 
grande rtradition anti-religieuse qui précède et annonce le matéralisme, 
et qui peut-être fournira une symbolique aux fêtes du futur, s'annulent 
mutuellement à tel point que notre auteur est· obligé de s'en apercevoir : 
<< Au terme de cette approche de la femme à travers les œuvres surréalis
tes, il apparaît que les attributs les plus contradictoires, les plus incom· 
patibles lui ont été donnés, tranquillement mêlés, très souvent par le 
même auteur au sein de la même œuvre.» Mais c'est pour faire culminer 
la condamnation : <<Si elle peut être tout, cela signifie clairement qu'elle 
n'est rien, hors de la cervelle de l'homme ». « Clairement » ! Cette 
conclusion ne coule pas de source. 
Et s'il s'agissait au contraire d'une mise en évidence poétique des << va-
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leurs >> féminines, dont les contradictions sont des contradictions du réel , 
des valeurs dégagées comme les plus précieux legs de l'histoire. Cett~ · 
conclusion est celle qui ressort clairement de l'étude attentive de l'œuvre 
de Breton. Et, là encore, il y a à prendre et à apprendre pour tous. 
N'est-il pas vrai qu'une des conséquences du patriarcalisme des sociétés 
de classes a été la valorisation des attributs « virils » les plus négatifs 
pour l'avenir humain, l 'agressivité, le rationalisme étroit exigé par le 
rendement, la sagesse du vieillard, l'esprit de sérieux, l'abstraction, le 
prosaïque. Tout cela justifie - à son moment historique et quoi que l'on 
puisse reprocher à ses formes d'expression - l'exaltation des valeurs 
féminines. Et, encore une fois, à moins d 'oubli de l'histoire, il est net 
qu'il s'agit d'un combat contre la culture misogyne bourgeoise. 
Quand, après avoir pris parti, en réaction à l'idéalisation de la femme, 
pour le propos insupportablement misogyne de Crevel : << Bonne fem
me, tu es drôle. Et dire qu'on ne peut jamais jouer avec tes seins, ton 
petit ventre sans que tu fasses des discours » (sans s'apercevoir que c'est 
d'elle qu'il parle), Xavière Gauthier contresigne cette déclaration du 
groupe éphémère, le Surréalisme révolutionnaire : << Ce n'est pas en célé
brant Mélusine que nous avancerons d'un pas vers le règne du désir, 
mais en attaquant par la méthode matérialiste les mythes dont on berce 
la femme pour mieux l'exploiter - en détruisant par l'action commu
niste les formes sociales de cette exploitation», elle ne voit pas, semble
t-il, qu'elle adopte ce qu'elle avait condamné d'entrée de jeu, à savoir 
l'idée de la libération de la femme comme tâche à renvoyer à plus tard, 
subordonnée à la révolution sociale, cette <<politique mâle». Telles sont 
les incohérences de l'hostilité irrationnelle et de l'ultragauchisme. Notons 
aussi que, nulle part, Xavière Gauthier ne rappelle que la sorcière, com
me, depuis Michelet, cela a été abondamment mis en valeur, c'est la 
protectrice persécutée, antichrétienne, des femmes des temps obscurs. 
Cette incohérence a bien d'autres manifestations. 

Le refus pratique des << perversions » par les surréalistes est-il synonyme 
du refus de désaliénation de la femme? On pourrait plus valablement 
postuler le contraire, et que les perversions ne sont que les perversions 
du système patriarcal, qu'elles n'existent qu'en ,fonction de l'aliénation 
de la femme. Le seul examen de l'amour de groupe va à l'encontre de la 
thèse de Xavière Gauthier, du fait qu'aujoul'd'hui, déterminés que sont 
les êtres de toutes classes par le patriarcalisme, les communautés sexuel
les reviennent à la mise en commun des femmes par les hommes du 
groupe considéré, communisme des femmes dont Marx a fait la critique 
radicale dès 1844. 

Xavière Gauthier est obsédée par l'esprit religieux à un point tel qu'on 
peut deviner qu'elle en est, elle-même, mal dégagée. Cela l'entraîne à une 
curieuse bévue. Elle souligne le parallélisme de l'exaltation poétique de 
la femme et des litanies de la Vierge. Mais le surréalisme est la négation 
d'une négation. Depuis la Renaissance la rupture idéologique avec la re
ligion s'est faite en art en rendant à la femme ce qui avait été aliéné en 
forme féminine désexualisée. Cela est manifeste dans la grande peinture 
florentine que Savonarole ne se trompait pas en vouant aux flammes. 
Continuant à marcher sur la tête, Xavière Gauthier approuve la rupture 
de Bataille avec le mouvement surréaliste. Bataille dont l'œuvre érotique 
est, elle, empêtrée d'esprit catholique, fondée sur le sacrilège et l'idée 
de souillure, c'est-à-dire par tout ce qui compmmettait le sexe dans 
les systèmes chrétiens. Xavière Gauthier aurait été bien inspirée de se 
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souvenir à cette page de ce qu'elle écrivait à la page précédente : « Le 
blasphème, lui-même, est un mode particulier de soumission ». Non seu
lement les perversions sont patriarcales, mais la liaison de l'amour à la 
mort ainsi que l'obsession excrémentielle sont plus précisément judéo
chrétiennes. Encore une fois, l'ultra-féministe •tombe dans les pièges pa
triarcaux, et le ricanement anticlérical se résout au baiser donné au cul 
du diable. 
Devant le problème des fins dernières de la révolution, c'est dans une 
mer de contradictions que se plonge Xavière Gauthier. Elle, dont on a 
vu comme elle mettait en garde les femmes contre la politique «mâle», 
et qui en appelait à la femellitude, rejette ... une avancée dans le même 
sens de ... Breton, son << procès de l'intelligence de type mâle » et de << la 
psychologie de l'homme, qui n'est aucunement valable pour la femme ». 
Cela n'est-il donc devenu faux qu'en étant proféré par un homme, et quel 
homme ! Le Père surréaliste haï et qu'il faut tuer ! Breton avait au 
moins à sa décharge d'écrire cela dans Arcane 17, dans l'isolement au 
milieu d'une guerre mondiale atroce, dans le noir du silence du mouve
ment ouvrier révolutionnaire. En tout cas, on ne voit pas ce qui mérite 
tant de mépris dans l'annonce par Breton d'un nouveau matriarcat, du 
temps qui serait venu << de faire valoir les idées de la femme aux dépens 
de celles de l'homme dont la faillite se consomme assez tumultueusement 
aujourd'hui ». Ce que l'on peut surtout reprocher à ces lignes, c'est 
l'excès de leur féminisme, celui-là même qu'avec moins de raisons histo
riques reprennent les féministes ultra-gauches d'aujourd'hui, mais, à 
coup sûr, on ne peut pas douter de la profonde sincérité et du vécu de 
ce qui peut bien être considéré comme une conclusion, une clef de voûte 
de son estime de la femme et des espoirs mis en elle. 

SURREALISME ET REVOLUTION 

<<Bataille montre l'irresponsabilité de la littérature. Etant inorganique, 
elle est irresponsable. Rien ne repose sur elle. Elle peut tout dire >>, cite 
Xavière Gauthier. Les surréalistes ne seraient pas d'accord, les marxistes 
révolutionnaires non plus. Cela est d'un matérialisme vulgaire et/ou re
lève d'une fuite de l'écrivain devant ses responsabilités. Il est donc juste 
de demander des comptes aux surréalistes. Toute nouvelle génération a 
ce droit envers ses devanciers. Elle a même le droit à la sévéri•té. Mais 
les comptes que l'on demande, il faut dire au nom de quoi, et ne pas 
truquer la balance du jugement. Or, le bilan que tire Xavièrc Gauthier 
du surréalisme est truqué. Ce n'est pas non plus un bilan de qui se 
prépare à prendre la relève, mais une attaque d'héritière gâtée qui cra
che sur la fortune dont visiblement elle vit, mais sans manifester la 
moindre capacité à s'édifier soi-même. 

La critique du surréalisme reste à faire. 
Sans y prétendre ici, il faut tout de même se porter en faux contre cer
taines conclusions. Celle-ci, par exemple : << En commençant notre re
cherche, nous avions présenté la Mitrailleuse en état de grâce de Bellmer 
comme le symbole de la sexualité, menace qui pesait sur le monde bour
geois. Il nous faut bien reconnaître que le coup qu'elle lui destinait n'est 
pas parti; elle est peut-être restée braquée mais silencieuse : ce ne ~ut 
ni l'explosion ni la destruction qu'on aurait pu attendre>>. Ce verdict 
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est bien oohérent avec le réquisitoire que nous avons examiné dans ces 
pages. L'aventure surréaliste se solderait par un échec. 
Nous avons vu que Xavière Gauthier avait traité le surréalisme hors de 
l'histoire concrète, au-dessus de la politique, dans le ciel de l'irresponsa
bilité artistique et l'éternité de la lutte du désir. Dans une telle position, 
comment la mitrailleuse aurait-elle pu atteindre l'ordre bourgeois ? 
La réalité est différente. Certes les intellectuels qui pensent abattre la 
société et l'ordre patriarcal avec des anti-œuvres d'anti-art ou en déchaî
nant la perversion sur les supermarchés au moyen de manifestes .tirés 
sur papier glacé sont voués au désespoir de leur inévitable échec. Mais, 
précisément, les surréalistes - les vrais - ont vite compris que leur 
action devait se lier au combat révolutionnaire communiste. Ils sont allés 
aux communistes, malheureusement, au moment où ceux-ci, en train de 
se changer en staliniens allaient bloquer le processus d'enrichissement 
mutuel. La nouvelle avant-garde, pour sa part, n'a pas encore pris con
naissance de tout ce que la recherche surréaliste pouvait lui apporter, ne 
fut-ce qu'en sujets de réflexion. 
Parce qu'il était dans l'histoire, le mouvement surréaliste devait, lui aussi, 
marquer le pas dans le reflux du mouvement révolutionnaire, il devait, 
Parce qu'il était dans l'histoire, le mouvement surréaliste devait, lui aussi 
« traverser le désert » vers la remontée révolutionnaire. Pour les surréa
listes, comme pour les marxistes révolutionnaires, cela ne pouvait pas 
aller sans fatigue du plus grand nombre, sans désespoirs, sans désertions, 
sans faux-pas, sans rechutes dans quelques ornières (les tentatives anar
chistes et irrationalistes chez les surréalistes, comme les cahots sectaires 
et mécanistes chez les révolutionnaires). <Mais la mitrailleuse avait tiré, 
et les façades idéologiques en sont lézardées à jamais. 
Il est stupide de demander au surréalisme ce qui ne peut être que l'œu
vre de la classe ouvrière elle-même et de son parti d'avant-garde, sa 
conscience organisée. On ne peut parler d'échec du surréalisme qu'en 
exigeant de lui ce qu'il avait compris dès 1929 qu'il ne pouvait réaliser. 
Son 'terrain était autre, sa participation à la révolution était la cavalerie 
légère de la bataille ; elle ne pouvait vaincre sans les canons. 
L'attaque ultra-gauche déborde le surréalisme. Xavière Gauthier écrit 
encore : << Comme d'autres mouvements soi-disants révolutionnaires, le 
surréalisme a introduit Marx et Freud dans la culture bourgeoise; il a 
contribué à les apprivoiser». On reoonnaît là la théorie gauchiste de la 
<< récupération». Or, la bourgeoisie ne peut récupérer que ce qui lui 
appartient de tout temps, et ici, par oonséquent, une part de Freud à 
coup sûr, et aussi certaines valeurs véhiculées par le surréalisme dans 
sa marche fatalement zigzagante. Mais ce qui est· révolution ne se ré
cupère pas. Marx peut être momentanément défiguré, il ne peut être 
« récupéré >>, et pas davantage l'apport révolutionnaire du surréalisme 
qui, d'une façon ou d'une autre, reflambera à la mesure même de l'oxy
gène que lui fournira la révolution sociale. Un des mérites du surréalisme 
aura à coup sûr été de faire mûrir cette fameuse contradiction sur l'éro
tique - faille à partir de laquelle Xavière Gauthier pensait pouvoir dé
manteler tout l'édifice - et de révéler que la libération sexuelle ne pou
vait aller sans nouvelle approche de la femme. Les exigences de la lutte 
révolutionnaire n'ont que trop tendance à incliner les militants vers une 
sorte d'ascétisme déshumanisant pour que l'apport poétique du surréa
lisme et sa méthode de l'imaginaire soit dépassés. 

Michel LEQUENNE 
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Camarades, 

Je vous envoie là ce texte non signé. S'il trouve place dans 
"Marx ou Crève" ... 

Salut 

LETTRE A UNE CAMARADE 
PSYCHANALYSTE 

Les camarades viennent de me 
l'apprendre : tu es de nos cama
rades. Et bien plus encore ! Car, 
parmi tous les camarades, tu es la 
camarade qui, en plus de ses acti
vités de militante révolutionnaire, 
exerce la profession de psychana
lyste. 
Les camarades me disent que c'est 
une profession très lucrative, que 
tu as un bel appartement, une 
femme de chambre et le téléphone . 
Mais, m'ont-ils ajouté, « le luxe ne 
dépare pas dans cette profession, 
il lui est bien plutôt nécessaire » . 

J'ai répondu : « J'ai beaucoup 
moins de préventions contre ça 
que de problèmes >>. 
Ils ont applaudi à mes paroles, ils 
ont frappé par terre avec leurs gro.; 
souliers et en ricanant ils m'ont 
affirmé : << Avec elle on prend la 
parole comme dans nos dortoirs on 
ne la prend jamais, ja-mais, JA
MAIS!>> 
Après que je leur ai eu raconté 
mon histoire, les camarades m'ont 
engagé à tenter de faire une cure 
psychanalytique avec toi qui es t, 

en plus qu'agréable à regarder et 
charmante à écouter, la psychana
lyste la plus compétente parm1 
celles qu'on puisse trouver. Au vu 
de ma situation dans l'organisa
tion, ils m'ont fait part de leurs 
réserves quant aux chances de 
succès de ma démarche près de tm. 
En effet et bien que je travaille 
d'arrache-pied à devenir camarade 
militant, je suis encore simple sym
pathisant. Cama·rade psychanalys
te, c'est là justement tout mon pro
blème ! Je suis camarade sympa
thisant inorganisé, mais je pouvais 
devenir camarade militant! Je 
viens de ratt ;· le concours de 
camarade militant de l'organisa
tion. Voilà l'échec qui me conduit 
vers toi, camarade psychanalyste. 
Cet échec n'en est d'ailleurs pas 
véritablement un. En effet, si 
j'avais pu concourir, je remportais 
le concours. Je n'ai pu concourir, 
les camarades militants m'ont re
fusé l'entrée du concours. 
Mais je ne désire rien te cacher, 
camarade psychanalyste, et je te 
l'avoue: je ne peux reprocher aux 
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camarades militants de m'avoir 
refusé l'entrée du concours. Je 
ne peux en vouloir qu'à moi
même de m'être présenté en re
tard, plus d'une heure après le 
début de l'épreuve ! Je suis le 
seul fautif! J'ai dormi trop long
temps ! Je me suis réveillé trop 
tard! E,t aujourd'hui encore, je 
suis tout rouge de rancune d'avoir 
eu tant sommeil ce jour-là. 
L'épreuve consistait à faire un ca
lembour sur « A Beaumont le 
Vicomte ».Je savais ce calembour. 
Si j'avais concouru je devenais 
camarade militant, puisqu'aucun 
des camarades sympathisants qui 
concouraient ne le savait, aucun 
ne l'a trouvé! Et moi qui le savais, 
je ne pouvais le dire ! Il fallait le 
dire du dedans et non du dehors. 
Moi, j'étais dehors. Je suis resté 
sur le trottoir de l'impasse à regar
der par les carreaux la fin du 
concours. Les camarades, dans 
leur rage de ne rien trouver, gesti
culaient, se frappaient la tête sur 
le sol et se battaient. Quand ils en 
avaient la force, ils criaient : « A 
Beaumont le Vicomte! », croyant 
sans doute qu'à répéter sans cesse 
cette phrase elle aurait dû se bri-
ser par terre et révéler ainsi le 
calembour. Ils se masturbaient, 
bavaient, pleuraient. Pour prendre 
courage à continuer dans la recher
che, un camarade a violé deux ca
marades. Il pelotait les seins de 
l'une en éjaculant dans la bouche 
de l'autre. Mais, quoi qu'ils ont pu 
faire, les camarades n'ont rien 
trouvé. Et moi, qui les regardais 
n'avancer pas dans leurs recher
ches, moi, je savais le calembour 
et ne pouvais le dire ! 

Camarade psychanalyste ! C'est là 
l'échec qui me conduit vers toi. 
C'est d'ailleurs bien moins un 
échec qu'une occasion ratée, tout 
comme ton refus de me prendre en 
cure n'en serait qu'une de plus. De 
toute façon, je commence à me 
préparer pour le prochain con
cours. Je désire devenir camarade 
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militant révolutionnaire. Ma déter
mination est profonde, je ne perds 
pas pied, je m'accroche, je conti
nue. Le but que je poursuis néces
site que je travaille en plusieurs 
directions. Alors, pourquoi ne me 
tournerais-je pas vers toi quand 
j'entends les camarades m'affirmer 
qu'à s 'instruire à ton 'êcole on ne 
peut sombrer dans la délinquance? 

Et ils répètent tout le temps, en 
battant des mains et én ricanant, 
qu'avec toi les jeux de mains sont 
impuissants à détourner de l'in
commensurable tâche. Et puis, le 
sais-tu, camarade psychanalyste ? 
Les camarades m'ont raconté ton 
intervention. Celle qui fut saluée 
par un formidable tonnerre d'ap
plaudissements. Autant j'ai de mé
pris pour les équivoques, autant 
j'ai d'espoir dans une cure avec 
toi : je te raconte là ce que je sais, 
par ouïe dire, de toi. (Les camara
des sont dignes de foi et très sûrs, 
moi, je n'étais pas dans la salle ce 
jour-là.) Ça se serait passé comme 
ça: tu aurais fait publiquement 
part de ton étonnement devant les 
sentiments si négatifs du client à 
ton égard, déclenchant ainsi ce for
midable tonnerre d'applaudisse
ments. Ça ne serait pas là ton mode 
habituel d'intervention. En temps 
ordinaire, tu chuchotes à l'oreille 
du client, la salle n'entend rien 
(même les camarades de la pre
mière rangée qui se lèvent et ten
dent le cou n'entendent rien, mais 
peut-être est-ce à cause de ce qu'ils 
ricanent tout le temps) e't ne réagit 
jamais. Mais là, tu aurais eu la 
manière la plus éblouissante de 
rompre la monotonie coutumière 
de la cure, car c'est debout, le doigt 
gauche pointé sur le client et le 
visage souriant et tourné vers la 
salle et prenant à témoin tous les 
camarades que, d'une voix forte et 
criarde, tu aurais fait part de ton 
étonnement des sentiment si néga
tifs du client. Après avoir applaudi, 
les camarades se seraient tous 
levés et, poings levés, auraient 



entonné l'Internationale. Le client, 
lui, aurait roulé sous le divan. 
En fait, camarade psychanalyste, 
il existe plusieurs versions de ton 
intervention (les camarades qu'on 
croit pourtant si solides, coulent 
ici dans la confusion.) Des camara
des prétendent que ça ne se serait 
pas passé comme ça, que seulement 
les camarades de la première ran
gée t'auraient entendu t'étonner, 
que tu parlais d'une voix faible, 
que tu ne quittais pas le client des 
yeux, que celui-ci t'aurait répondu 
« vieille vache pourrie >>, que c'est 
cette phrase, si jamais c'en est une, 
que les camarades auraient salué 
d'un formidable tonnerre d'applau
dissements. 
D'autres camarades soutiennent 
que, suite à ton intervention où 
donc tu t'étonnais, le client aurait 
bondi du divan où il était régu
lièrement allongé pour te menacer 
d'un cran d'arrêt et te forcer, sous 
sa menace, à te désh'lbiller. Ces 
mêmes camarades précisent que ce 
n'est pas un tonnerre d'applaudis
sements qui aurait suivi ton inter
vention, mais un chahut monstre, 
un gigantesque bordel. Dans toute 
la salle les camarades auraient uri
né, déféqué et forniqué. Au fond de 
la salle une violente dispute aurait 
opposé deux groupes de camara
des. L'un (mené par le secrétaire 
général de l'organisation) critiquait 
dans des termes grossiers ta poi
trine qu'il prétendait plate, l'autre 
(auquel appartenait les camarades 
de tendances n'osant encore s'af
firmer telles) prétendait que lors 
d'une de tes grossesses elle était 
parfaitement correcte. A la fin de 
la séance, au dire de camarades, 
le client aurait été sérieusement 
molesté par des camarades mécon
tents de son si peu de. collabora
tion. 1Selon d'autres camaraqes, le 
client riboulait encore des quin
quets quand il n'avait plus la force 
de protester, les larmes aux yeux, 
contre la fausseté de cette inter
vention. Et encore selon d'autres, 
tu lui aurais craché à la figure, 

mais d'autres disent que c'est le 
client qui t'a frappé. Enfin, il y a 
des camarades pour affirmer qu'un 
ivrogne barbu, dans un costume de 
clown, aurait chanté au nez du 
client, sur l'air d'une chanson 
paillarde: «Ah! Si c'est grave c'est 
que c'est vrai! >> Et, évidemment, 
il y en a qui disent que c'est le 
contraire et ils ajoutent que l'ivro
gne, en ricanant bien comme un 
ivrogne, a donné une grand claque 
dans le dos du patient, ce qui 
aurait fait tomber le client par 
terre où il se serait allongé de tout 
son long. Des camarades affirment 
que c'est le client qui l'a bien 
cherché. 

Où les camarades sont unanimes, 
c'est quand ils m'affirment que ce 
n'est qu'à persévérer dans la tâche 
qu'on connaît enfin la vérité, que 
l'on apprend de façon irréfutable 
qui a craché ou frappé sur la figu
re de l'autre. Camarade psychana
lyste! Entends-moi bien ! Je sais 
parfaitement bien que la formation 
du révolutionnaire passe par ton 
divan, que l'immense labeur qui, 
incessamment, se rappelle à nous 
ne souffre pas les questions stupi
des. Je connais mon maître, j'ai 
choisi ma mort. Je mourrai épui
sé par une vie militante, si ce n'est 
stupidement dans un accident 
d'auto. Mais auparavant, je veux te 
connaître. Les camarades m'ont dit 
ta jupe avec des choux-fleurs et 
plein de légumes, à cause de quoi 
quand on te regarde on a tout le 
temps faim. Ton rire à briser un · 
appareil d'Etat, tes gestes impéné
trables, et ton œil jamais surpris 
par les traîtrises du client. Ma 
sympathie est ardente et ses flots 
tumultueux. Ma demande est claire 
et ta réponse m'indiffère. Je con
nais l'alphabet et son virage en 
épingle à cheveux où, si l'on n'y 
prend garde, on quitte le chemin. 
Je travaille, à l'école de formation. 
Il y a des questions de contrôle. 
Camarade psychanalyste ! J'ap
prend tout par cœur ! 
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nous 
n'oublierons 

pas 
Notre camarade Michel HASCOUET âgé de 28 ans s'est suicidé 

le mercredi 9 juillet 1975. 
De Besançon où il militait à la J.C.R. puis à la Ligue depuis 1968, 

il avait adressé à Marx ou Crève un article intitulé « Ligue et Désir 
- ou les incitations de la Ligue au suicide» (M. ou C. no 2). De 
sa biographie, « Rouge » a rapporté les faits connus et pour les mili
tants, apparemment essentiels. Nous retranscrivons ici cet article dans 
son intégralité. 

« Après 68, il a joué un rôle déterminant dans la construction de la 
Ligue dans sa ville et sa région, se consacrant au travail ouvrier en 
tant que membre de la direction de la ville. 

Dès cette époque, Michel ressentait avec une acuité douloureuse 
les tensions et contradictions que connaît chaque militant entre sa pra
tique révolutionnaire et les problèmes de son existence propre, de sa 
vie sociale, de son histoire personnelle. En 1971, Michel quitte la 
Ligue, abandonne ses études de droit. Il exprime le sentiment qu'il se 
dupe lui-même en poursuivant une activité révolutionnaire, dont, sub
jectivement, il perd le fil. 

Il entreprend de se faire «soigner». La camisole chimique où l'en
ferme l'hôpital psychiatrique de Besançon ne lui offre qu'une solution 
illusoire qu'il rejette bientôt. 

Début 72, il entre en analyse. Pendant toute cette période, ses rela
tions avec les militants de la Ligue sont distendues, souvent conflic
tuelles. La grève de Lip est pour lui l'occasion de renouer dans une 
certaine mesure avec l'activité politique. Présent sur 1es lieux de la 
grève, suivant de près le déroulement de la lutte, il exprime très dou
loureusement son incapacité à renouer totalement avec la pratique ré-
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volutionnaire. Il ne peut pas lire un livre, il souffre de graves troubles 
physiques, il se sent mutilé. 

Il fait alors une première tentative de suicide. « Soigné » en clini
que psychiatrique, il est traité, entre autres, aux électrochocs. Depuis 
quelques mois, Michel s'était « rapproché» de notre organisation. Non 
pas en ce sens qu'il exprimait la volonté de militer à nouveau (il ne 
le pouvait pas, ni physiquement, ni psychiquement), mais par la re
cherche du dialogue sytématique avec les nombreux amis qu'il avait 
parmi nos militants. 

Certaines questions le hantaient dramatiquement, celle de la vio
lence, de la torture, de l'ensemble des problèmes exposés dans l'article 
qu'il a écrit dans Marx ou Crève no 2 .. 

Ceux d'entre nous qui le connais$aient ont interprété l'amorce 
de ce nouveau dialogue comme un signe extrêmement·1positif. Certes, 
la violence de ses critiques à l'égard de notre organisation, aussi bien 
considéré dans sa vie sociale que politique, manifestait à quel point il 
la percevait comme fermée à la dimension dramatique de sa « mala
die ». 

Au reste, il exprima récemment plusieurs fois le sentiment que son 
analyse progressait, et nous y trouvions de nouveau matière à espérer. 

Brusquement, au début du mois de juillet, Michel a décidé de rom
pre son analyse et de cesser de prendre des médicaments. Quelques 
jours plus tard il s'est suicidé. Il reste à ses amis, qui jamais ne l'ont 
considéré comme un« malade mental» incurable, à s'efforcer de com
prendre les raisons de cet acte. 

Michel était des nôtres. Très jeune, il a choisi son camp et n'est 
jamais revenu sur ce choix. 

Pendant quatre ans, il a souffert atrocement de ne pouvoir être au 
cœur des luttes, de ne pouvoir dénouer le garrot qui étranglait son 
existence. 

Nous n'oublierons pas ». 

A ces lignes, nous avons peu à ajouter. Sinon que les questions que 
Michel posait dans son article exigent qu'on s'y arrête. Pourtant dé
sormais il ne saurait y avoir de réponse à celui-ci qui disait « arrêtez 
le massacre » en évoquant une autre suicidée de la société. 

Il ne saurait y avoir de réponse à celui qui pensait - à juste titre 
-que le JE n'advient que dans la traversée d'une mort. 

Mais qu'est-ce qui fait que cette mort que nous portons en nous 
comme verbe conjugué au futur antérieur ( 1 ), comme enfant-mort, se 
soit réellement jouée pour Michel ? Il était très près de sa vérité, et 

, rien ni personne apparemment n'a pu le retenir de jouer sur la scène 
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de la réalité ce qui généralement se symbolise. Mais du lieu où cet 
article s'écrit et se publie, nous n'avons guère le droit maintenant de 
parler de la problématique singulière du sujet-Michel. Sinon que de 
dire que l'organisation dans laquelle il se reconnaissait- la L.C.R. -
ne lui a pas permis de passer un cap : par ignorance, par non dispo
nibilité due à la surcharge des tâches militantes, mais peut-être aussi 
parce qu'imprégnés par l'idéologie dominante, nous continuons à 
diviser sujet public/sujet privé. 

Et c'est contre cela très précisément que l'article de Michel s'éle
vait. Michel est mort et tout dialogue avec lui à ce propos devient im
possible. Mais cette mort et toutes les autres, semblables à celle-ci, 
de militants tombés dans un combat solitaire et tragique, il s'agira pour 
nous de les reconnaître et de leur donner sens. 

Et ce sera le seul hommage que nous pourrons encore adresser à 
Michel : continuer à nous laisser interpeler par les questions qu'il nous 
pose (comment articuler vie du militant et vie militante, qu'est-ce que 
l'inconscient et le désir pour un marxiste révolutionnaire) et de tenter 
d'y apporter réponse jusque dans notre pratique quotidienne. 

Michel PERRET. 

(1) Je définis la mort première, que nous portons en nous, comme ce qui 
institue le sujet en tant que sujet clivé, séparé, donc désirant. Si je l'inscris 
comme « verbe conjugué au futur antérieur», c'est pour insister sur son aspect 
pulsionnel, toujours en référence à l'événement de la coupure (première) mais 
aussi à la mort biologique, et à la notion même de généalogie. Nous reviendrons 
ultérieurement sur la place de la pulsion de mort en psychanalyse, et sur ce 
que peuvent en articuler aujourd'hui les marxistes révolutionnaires. 
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Du 1er au 30 Décembre 1975 
100 millions d'A.F. pour le quotidien Rouge 

JI faut 200 millions de centimes pour que Rouge sorte quotidien. 
Déjà 100 millions ont été collectés. Il en faut encore 100. 

Pour l'achat des machines, des locaux, des télex, pour l'embauche 
des militants-permanents-journalistes, pour créer de toutes pièces et 
de A à Z l'infrastructure d'un quotidien marxiste-révolutionnaire. 

La L.C.R. fait appel à vous. 
Des milliers et des milliers de travailleurs et de jeunes ont déjà 

donné. Les militants, nos sympathisants, les lecteurs de Rouge, tous 
aujourd'hui se mobilisent pour collecter la somme nécessaire à la 
sortie de Rouge en janvier 76. 

Lecteurs de << Critique Communiste » 

Participez à cette souscription. 
Envoyer tous chèques à : 

" Melle P. Chenot. 10, impasse Guemencé- Paris 4e " 

Diffusez les cartes posta
les : (dessins de Wiaz). 
Chaque carte payée au 
prix fort par ;le souscrip
teur (5 F, 10 F, 50 F ... ) 
peut être ensuite envoyée 
à un autre souscripteur 
virtuel. Utilisez ces cartes 
pour joindre d'autres amis 
ou sympathisants que vous 
pensez 'susceptibles de 
verser pour le quotidien 
Rouge. 

• 
Le disque de la " fête 
de Rouge " est en vente 
à la librairie Rouge : 25 F. 
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Achetez le calendrier 1976 
de Rouge, quotidien d'action 
communiste. 



J.-M. Vincent, j. Hirsch, M. Wirth 
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CEtat contemporain 
et le marxisme 
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CHITIQUES DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE 
FRANÇOIS MASPERO 
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Crise de l'énergie ou 
erise du caeitalisme? 

Internationalisation du 
capital et impérialisme 

La trajectoire 
du maoÏsme 

revue trimestrielle 
juillet-septembre 1975 

_jacques Valier 

Sur 
l'impérialisme 
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Vient de paraltre 

Pierre Rousset 

Le parti 
comn1un1ste 
vietnarnien 

Genèse du parti communiste vietnamien * L'orien
tation & le programme de 1932 * La tentation du 
stalinisme * Réarmement. La première guerre 
d'Indochine * La progression. La seconde guerre 
d'Indochine* Des Accords de Paris à la victoire finale. 
La révolution permanente à l'épreuve * Dial(îctique 
régionale de la révolution vietnamienne * Entre les 
« deux grands frères » * De la bureaucratie * 
Conclusion provisoire * 

FM I petite collection mas ero 

• • 

DANIEL BENSAID 

CARLOS ROSSI 

CHARLES UDRY 

Portugal: 

La Révolution en marche 

Pierre Salama 

Sur la valeur 

Le proble'me de la valeur, c'est, en fait, celui de l'exploi 
tation ou de la non-exploitation des travailleurs ! 
Préalable nécessaire pour opérer l'• anatomie • de l• 
société bourgeoise : l'étude de la loi de la valeur$ La 
démarche des économistes bourgeois $ Critique interne et 
critique externe de la conception économiste bourgeoise de 
la loi dela valeur$ L'analyse des fondements ric.;rdiens 
des critiques actuelles de la conception marxiste de la loi 
de la valeur$ Une autreconception permet decomprendre 
le processus contradictoire db l'accumulation du capital$ 
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