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QUAND LE GENRE TROUBLE LA CLASSE

7. Ce que le tournant postmoderne a fait au féminisme. Éditorial
La rédaction

23. Le marxisme et l’origine de l’oppression des femmes :
une nécessaire réactualisation, Christophe Darmangeat

De tous les thèmes qu’aborda il y a cent trente ans Friedrich Engels dans
L’Origine de la famille, celui de l’oppression des femmes est sans aucun
doute l’un de ceux qui continue de nos jours à être le plus chargé d’enjeux.
L’ensemble des féministes conséquents ont en effet toujours considéré que
le combat pour l’émancipation des femmes devait s’appuyer sur une claire
compréhension des causes et des mécanismes de leur oppression. Les
lignes qui suivent se proposent d’indiquer autour de quels axes il convient
d’actualiser les raisonnements marxistes sur ce sujet à la lumière des
innombrables découvertes qui se sont accumulées depuis un siècle.

47. « Une force féminine consciente et responsable qui agisse
en tant qu’avant-garde de progrès ». Le mouvement
Mujeres Libres (1936-1939), Miguel Chueca

Dans sa « double lutte » pour l’émancipation sociale et féminine – pour la
« liberté extérieure » et la « liberté intérieure » de la femme –, un des prin-
cipaux mérites de Mujeres Libres fut certainement de mettre en évidence
les points aveugles de l’organisation syndicaliste révolutionnaire dont elles
étaient issues. Mais cela ne doit pas faire oublier que ce mouvement avait
mis aussi à découvert les limites du seul combat contre les injustices issues
de la différence de genre, qui pouvait éclipser – voire nier – le combat contre
les différences de classe et la domination sociale, des sujets auxquels les
femmes ouvrières de Mujeres Libres ne pouvaient rester indifférentes.

AGONE
Histoire, Politique & Sociologie

numéro 43, 2010
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4 QUAND LE GENRE TROUBLE LA CLASSE

69. Une femme de mineur à la tribune de l’Année internationale
de la femme (1976), Domitila Barrios de Chungara

Traduit de l’espagnol par Louis Constant ; présentation par Elsa Laval

Je suis montée à la tribune et j’ai parlé. Je leur ai montré qu’elles ne vivaient
pas dans le même monde que nous. Je leur ai montré qu’en Bolivie on ne
respecte pas les droits de l’humanité. Que les dames qui s’organisent pour
jouer à la canasta et applaudir le gouvernement ont droit à toutes les garan-
ties et à tous les respects. Mais les femmes comme nous, les ménagères, qui
nous organisons pour que se lèvent nos peuples, nous sommes battues,
nous sommes poursuivies. Elles ne voyaient pas nos compagnons cracher
leurs poumons sanglants, morceau par morceau… Elles ne voyaient pas la
dénutrition de nos enfants. Et, bien sûr, elles ne savaient pas, comme nous,
ce que c’est de se lever à quatre heures du matin et de se coucher à onze
heures ou à minuit, rien que pour arriver à accomplir son travail domestique,
parce que nous manquons de tout.

85. Pourquoi le poststructuralisme est une impasse pour le féminisme
Barbara Epstein

Les hypothèses qui sous-tendent le postmodernisme vont à l’encontre des
fondamentaux du radicalisme politique et sa structure implicite est en contra-
diction avec les valeurs progressistes. La version du poststructuralisme adop-
tée par les féministes a principalement eu pour effet de saper l’analyse du
monde social, en remplaçant les préoccupations sociales par des préoccu-
pations intellectuelles et esthétiques. Bien que n’étant pas motivé par le des-
sein secret d’anéantir les mouvements progressistes, le postmodernisme a
pour effet de déstabiliser les efforts tendant vers une analyse progressiste et
décourage l’intérêt pour la réalité sociale.

107. Féminisme & postmodernisme, Sabina Lovibond
Traduit de l’anglais par Bruno Ambroise & Valérie Aucouturier

Il est difficile de voir comment quelqu’un pourrait se considérer comme
féministe et demeurer indifférent à la promesse moderniste d’une recons-
truction sociale. Et la théorie féministe est largement redevable envers les
analyses matérialistes des institutions – les écoles, les universités, etc. –,
qui ont rendu possible la mise en évidence des rôles inégaux joués par
différents groupes sociaux dans la détermination des normes de jugement.
Elles ont ainsi révélé le caractère idéologique de systèmes de valeur qui
passaient auparavant comme objectifs ou universellement valides. Le fémi-
nisme peut bénéficier, tout autant que n’importe quel mouvement radical,
de la prise de conscience de ce que nos idées à propos de l’intelligibilité
ou la puissance d’un argument sont médiatisées par un processus quasi
interminable d’apprentissage et d’entraînement sociaux.
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143. Peut-on penser une construction performative du genre ?
Bruno Ambroise

Une véritable attention aux conditions de fonctionnement des éventuels
performatifs définissant l’identité sexuelle, une attention au concret de la
vie du langage montre que celui-ci est tout à la fois plus affecté par les
conditions concrètes des agents et moins « matériel » que ne le pensent les
déconstructionnistes. Vouloir combattre réellement l’identité sexuelle des
personnes, c’est-à-dire l’identité de genre, en tant que celle-ci est injurieuse
et coercitive doit conduire à affronter les conditions réelles de réalisation des
performatifs qui les instaurent et à se confronter aux conditions sociales,
économiques, juridiques qui les sous-tendent. Car celles-ci, outre qu’elles
conditionnent ces derniers (ou leurs fantômes), sont probablement plus
effectives, dans la construction des identités sexuelles et leur hiérarchie,
que les éventuelles normes qui les énoncent.

169. Cent ans de sollicitude en France. Domesticité, reproduction
sociale, migration & histoire coloniale

Nasima Moujoud & Jules Falquet

L’assignation des femmes au travail domestique et de reproduction sociale
est une constante et constitue l’un des points nodaux des rapports sociaux
de sexe. Mais il faut redimensionner le cadre d’analyse, sortir du foyer et
de la gratuité : depuis le début du XXe siècle, il est rare que l’épouse soit la
seule femme qui réalise, « hors marché », le travail domestique au sens
large ; ainsi, bonnes et prostituées, pour ne citer qu’elles, souvent migrantes,
interviennent également, contre une rémunération plus ou moins sonnante
et trébuchante. Cela implique-t-il pour autant que la classe des femmes
n’existe pas, parce que les antagonismes entre « Madames » et migrantes
sans papiers l’auraient fait voler en éclats ? La classe des femmes existe bel
et bien ; mais il convient d’observer un organisateur du travail autrement
puissant que les « Madames » ou les « Messieurs » : l’État.

LA LEÇON DES CHOSES

199. Au service de Robert Walser. Notes éditoriales
Anne-Lise Thomasson & Thierry Discepolo

203. Un point c’est tout !, Robert Walser
Traduit de l’allemand par Lucie Roignant

207. Note du traducteur, suivi de Curriculum. À propos de 
L’Homme à tout faire de Robert Walser, Walter Weideli
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Ce numéro fait suite à une ancienne livraison de la revue Agone : « Lutte des
sexes et lutte des classes » (2003, n° 28), sur un domaine du savoir engagé que
nous avons rarement abordé. Sans la compétence de Bruno Ambroise – en
particulier sur les aspects les plus savants –, qu’il a mise sans impatience à
notre disposition, ce dossier serait resté à la surface des questions qu’il traite.
Les attentions critiques de Camille Trabendi nous ont évité quelques ornières ;
et les suggestions turbulentes de Stella Magliani-Belkacem confirmé certaines
pistes essentielles. Enfin, l’éditorial a très largement bénéficié des conseils
 avisés de Michèle Ferrand.

Surtout, nous devons remercier Nicole-Claude Mathieu, sans qui nous ne
serions tout simplement pas allés au-delà de quelques intentions bienveil-
lantes, dans le choix des interventions comme dans l’ensemble des textes de
la rédaction.

6 QUAND LE GENRE TROUBLE LA CLASSE

HISTOIRE RADICALE

227. Victor Serge (1890-1947). De la jeunesse anarchiste à 
l’exil mexicain, présentation par Charles Jacquier

231. De Paris à Barcelone, Rirette Maîtrejean

235. Un homme de pensée et d’action au service de la vérité 
et de la liberté, Julián Gorkin

241. Le groupe Socialismo y Libertad. L’exil anti-autoritaire d’Europe
au Mexique et la lutte contre le stalinisme (1940-1950)

Claudio Albertani
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Ce que le tournant postmoderne
a fait au féminisme

Éditorial

7LA RÉDACTION

Le féminisme (?) postmoderne et le mouvement queer croient
pouvoir changer une roue, mais la pente est savonneuse. Et, à
chaque fois que chez moi je lave les vitres (tâche demeurée fémi-
nine, sauf quand elle est payée : il n’y a que des hommes pour
laver les vitrines de magasins), je me dis que je préfère clarifier
l’économie politique du genre que la « troubler » à l’économie.

NICOLE-CLAUDE MATHIEU, « Dérive de genre / 
stabilité des sexes », 1994

Le féminisme matérialiste est une démarche intellectuelle dont
l’avènement est crucial, et pour les mouvements sociaux, pour
la lutte féministe, et pour la connaissance. Cette démarche ne
saurait – ne pourrait, même si elle le voulait – se limiter à la seule
population, à la seule oppression des femmes.

CHRISTINE DELPHY, « Pour un féminisme 
matérialiste », 1975

À L’ORIGINE DE CE NUMÉRO de revue se trouvent quelques perplexités de
béotien-ne-s devant ce qu’on nous propose comme les dernières

métamorphoses du féminisme. D’une part un certain succès médiatique
des franges les plus radicales de cette contestation – dont on devrait,
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8 CE QUE LE TOURNANT POSTMODERNE A FAIT AU FÉMINISME

a priori, se féliciter. De l’autre le recul général de l’intérêt pour les rap-
ports de classe (parfois au profit des rapports de race 1) en même temps
que pour les classes populaires (notamment au bénéfice des classes
moyennes). Du côté des médias au moins, il est difficile de ne pas  partager
ce dernier constat. Et, du côté des études féministes, on doit pouvoir faire
confiance à l’une de ses représentantes éminentes, qui remarquait récem-
ment, à propos des recherches insistant sur la « nécessité de croiser les rap-
ports de genre avec les rapports de classe et les rapports Nord-Sud », que
« ces travaux ont été minorés dans l’université » et que les inégalités de
classe ont « plus fait l’objet de pratiques conjuratoires que d’analyses
approfondies » ; que « le croisement privilégié est celui entre race et genre
tandis que la classe sociale ne reste qu'une citation obligée » ; enfin, que
« bien peu d’études ont été consacrées, en termes de rapport de genre, aux
pratiques des femmes populaires […] ; l’impasse sur les classes sociales
continuant dans la période actuelle » 2.

On voit mal comment le féminisme, comme tous les autres mouve-
ments (intellectuels, politiques, artistiques, sociaux, etc.), existant dans
ce monde-ci, aurait pu échapper complètement, d’une part aux effets de
l’effondrement de représentativité du monde ouvrier ; d’autre part à
l’« esprit du temps ». Et au sein de ce dernier, la nébuleuse postmoderne
fait et défait certaines modes depuis plus d’une vingtaine d’années, notam-
ment sous les bannières du « poststructuralisme » et de la French Theory.
La France joue donc un rôle singulier dans cette partition, du fait que le
postmodernisme résulte d’un import-export entre deux arrondissements
parisiens et quelques universités étatsuniennes ; et qu’au moment où
celui-ci reflue de l’autre côté de l’Atlantique il se montre de ce côté-ci 3.
De plus, le féminisme est peut-être, comme activisme et mouvement de
pensée, celui qui a été le plus profondément marqué par les influences

1. Est-il nécessaire de préciser que pareille observation n’implique en rien une hié-
rarchie d’importance entre les dominations dans la balance historique des négli-
gences dont elles ont fait tour à tour injustement l’objet ? Mais qu’il n’est pas vain
de réfléchir aux raisons socio-historiques des intérêts (provisoires) dont elles sont
le jouet.
2. Danielle Kergoat, « Dynamique et consubtantialité des rapports sociaux », in
Elsa Dorlin (dir.), Sexe, race, classe, PUF, 2009, p. 115-116.
3. C’est le constat que fait Barbara Epstein, au moins pour le territoire américain,
en post-scriptum de son texte, « Pourquoi le poststructuralisme est une impasse
pour le féminisme », infra, p. 103 sq.
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9LA RÉDACTION

4. Selon Barbara Epstein, le féminisme nord-américain aurait même été, avec le
militantisme gay et lesbien, l’un des principaux laboratoires du postmodernisme,
infra, p. 85. 
5. Si les influences de Jacques Derrida et de Michel Foucault se font sentir dès la
fin des années 1960, La Condition postmoderne de Jean-François Lyotard est édité
en 1979. Quant aux pionnières du féminisme matérialiste, Christine Delphy fait
paraître « L’ennemi principal » en 1970 et « Pour un féminisme matérialiste » en
1975 ; Sexe, race et pratique du pouvoir par Colette Guillaumin date de 1978 ; les
premiers articles de Nicole-Claude Mathieu rassemblés dans L’Anatomie politique
sont parus en 1971 ; enfin, l’article fondamental de Paola Tabet sur « Les mains,
les outils, les armes » date de 1979.

Il existe bien un pendant féministe à la French Theory, le French Feminism, mais
ce dernier ne doit pas grand-chose non plus au féminisme matérialiste français ;
il aurait même plutôt « contribué à effacer ou trivialiser tout autre position fémi-
niste, [… et] occulter le fait que la majeure partie des luttes féministes ont été
menées en dehors et parfois contre ces positions » (Eleni Varikas, « Féminisme,
modernité, postmodernisme : pour un dialogue des deux côtés de l’océan », Futur
antérieur, 1993, « Féminisme au présent », p. 63).
6. Ce thème est traité par Sabina Lovibond, « Féminisme et postmodernisme »,
infra, p. 107 sq.
7. Cité par Elsa Dorlin en introduction à son « anthologie du féminisme africain-
américain » : Black Feminism (L’Harmattan, 2008, p. 42).

postmodernes – avec un certain retard en France et sans doute moins
profondément qu’aux États-Unis 4.

En revanche, il ne fait pas de doute que si le féminisme français s’est
renouvelé via l’exportation anglo-saxonne du postmodernisme, au rang
des origines françaises de la French Theory ne figure pas le féminisme
matérialiste, pourtant à peu près contemporain des auteurs français
importés par les universités américaines 5. Ne doit-on pas se demander
pourquoi un quarteron d’intellectuels très en vue a eu plus d’influence
dans la constitution de la pensée féministe sur le continent américain
que sur ses plus proches voisin-e-s ? Par ailleurs, ce n’est pas le moindre
paradoxe que ces mêmes noms français à l’origine du postmodernisme
soient surtout des hommes et que leurs grandes références, également
masculines, soient, pour le moins, aussi peu progressistes que féministes :
sans parler du recteur nazi Heidegger, un Nietzsche n’a-t-il pas décrit sa
pensée comme étant en général « hostile à tout le féminisme » 6 ?

Il n’est pas acquis qu’on puisse suivre sans discernement le conseil,
donné par la poétesse noire lesbienne Audre Lorde, selon lequel « On ne
démolira pas la maison du maître avec les outils du maître 7 ». Mais on
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Rapports sociaux de sexe

La dimension que désigne le « genre » est pensée en France bien avant que
ne soit adopté le mot. En 1949, dans Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir
y affirme : « On ne naît pas femme, on le devient. » Autrement dit, le sexe
n’est pas une donnée naturelle, déterminée à la naissance, mais il est construit
par l’éducation, elle-même prise dans les codes sociaux en vigueur 1. C’est cela
le genre, même si le mot, en tant que tel, n’est employé pour la première
fois qu’en 1968 par Robert Stoller, psychiatre américain, qui travaille sur
 l’intersexualité, c’est-à-dire sur les anomalies de développement du sexe bio-
logique. On différenciera donc le sexe biologique du sexe social, autrement
dit du genre.

Au cours des années 1960 et 1970, des historiennes, des anthropologues
et des sociologues travaillent sur les différences de sexe et l’apprentissage
des rôles sexués. Ce dernier requiert une éducation constante, faite d’atti-
tudes et de comportements sociaux conformes au sexe biologique. En fait,
chacun et chacune connaît, dans sa culture, les rôles associés à son sexe.
Ces rôles sexués sont le plus souvent abordés par le biais des stéréotypes
sexuels de la masculinité et de la féminité 2.

En s’inspirant – y compris de façon critique – de ces recherches, les fémi-
nistes matérialistes ont montré que le genre est socialement et culturelle-
ment construit dans un rapport de domination des hommes sur les femmes.
C’est cette hiérarchie qui induit la division sociale des rôles entre hommes
et femmes ; si cette division n’existait pas, ce qu’on appelle le sexe ne serait
pas perçu comme aussi important mais comme une différence physique
parmi d’autres 3.

Si les rapports de sexe comportent des variables se manifestant à travers les
diverses périodes de l’histoire et les diverses cultures, ils comportent un inva-
riant : celui de la domination 4. Pour souligner ce caractère à la fois sys téma-
tique et omniprésent de la domination masculine, les féministes matérialistes
ont renouvelé le concept de patriarcat 5.

1. Françoise Collin, « Genre et sexualité », Actes de l’Université du MFPF, 2001, p. 23.
2. Chantal Picod, Sexualité : leur en parler, c’est prévenir, Eres-« Pratiques du champ social »,
1994, p. 103.
3. Christine Delphy, L’Ennemi principal 2. Penser le genre, Syllepse, 2001, p. 26.
4. Françoise Collin, « Genre et sexualité », op. cit., p. 23.
5. Irène Jami, « Sexe et genre : les débats des féministes dans les pays anglo-saxons (1970-
1990) » in « La distinction entre sexe et genre », Cahiers du genre, 2003, n° 34, p. 129.

10 CE QUE LE TOURNANT POSTMODERNE A FAIT AU FÉMINISME
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11LA RÉDACTION

8. Sur le seul point des limites du slogan de Audre Lorde, citons Nicole-Claude
Mathieu à propos de « ce que disent beaucoup de femmes : que les dominé-e-s
devraient abandonner les valeurs “générales” (dites “mâles”) pour les valeurs “spé-
cifiques-dominées”. C’est aussi en s’appuyant sur des valeurs “générales” (c’est-à-
dire forgées à partir de la situation du dominant – et servant donc au mieux, dans
chaque culture, l’expression de la notion de “personne”, de la notion d’“humanité”)
que les dominés ont tenté de, ou se sont libérés. Mais ce n’est tout de même pas
la même chose de reprendre une notion générale à son bénéfice après avoir com-
pris qu’elle vous desservait que de l’utiliser avant – auquel cas elle n’est qu’un
instrument de mystification » (Nicole-Claude Mathieu, L’Anatomie politique.
Catégorisations et idéologies du sexe, Côté-femmes, 1991, p. 196). Il y a tout sim-
plement là – mais développer ce point nous ferait sortir du cadre de cet éditorial –
une mise en question du projet de solder l’héritage de l’universalisme des Lumières
au prétexte qu’il aurait trompé les dominé-e-s…
9. Dans la même optique, sur les coûts, pour tout mouvement émancipatoire, de
l’abandon des concepts de « vérité » et d’« objectivité », lire Paul Boghossian, La
Peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, Agone, 2009.
10. De l’anglais « queer » : « bizarre » – à l’origine avec une connotation très néga-
tive. Comme concept, « queer » aurait été introduit par Teresa de Lauretis en 1991,
en vue de « contrer les effets d’invisibilisation que générait déjà à l’époque l’ex-
pression passe-partout de “gay and lesbian” en matière d’oppression de classe et
de race. La théorie queer connaît un fort développement dans les années 1990
[aux États-Unis] à partir des travaux de Foucault, des féministes postmodernes
comme Butler et Sedwick, et des nouvelles formes que prennent les luttes sur les

doit constater qu’avec pareilles références le féminisme postmoderne s’est
choisi de bien curieux outils – sans parler des maîtres… 8

En tant que mouvement de libération, le féminisme trouverait dans le
postmodernisme les avantages d’un dépassement de la modernité des
Lumières en même temps qu’une critique radicale de la pensée ration-
nelle. Ces fausses universalités auraient été imposées partout dans le
monde comme norme par l’impérialisme de l’homme blanc occidental
hétérosexuel ; bénéfice supplémentaire de la déconstruction postmoderne :
l’abandon des « grands récits », souvent associés à l’échec des révolutions
socialistes. Dans son texte sur « Féminisme et postmodernisme » [infra,
p. 107 sq], Sabina Lovibond revient, pour les mettre en doute, sur les avan-
tages qu’aurait tout mouvement égalitaire et libérateur (en particulier des
femmes) à faire siennes les « avancées théoriques » du postmodernisme 9.

La pointe avancée de l’avant-garde féministe postmoderne est attachée
au nom de Judith Butler ainsi qu’à la Queer Theory 10 ; et personne n’en
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12 CE QUE LE TOURNANT POSTMODERNE A FAIT AU FÉMINISME

parle avec autant d’enthousiasme que Didier Éribon : « La théorie queer a
bouleversé l’ensemble du champ théorique : les interrogations sur le genre,
sur la sexualité, sur l’articulation et l’intersection de ces questions avec
celles qui concernent les classes, les races, et d’autres enjeux encore, ont
provoqué une onde de choc qui a affecté l’ensemble des disciplines intel-
lectuelles. Et qui a obligé à repenser ce qu’on croyait penser. Ce fut d’une
extraordinaire fécondité […] : une force déstabilisatrice des évidences et
des impensés et une incitation à l’invention intellectuelle et politique. 11 »
D’une pareille fortune critique, Butler s’étonne elle-même : à propos de
son livre fondateur, Gender Trouble (1990), elle expliquera dix ans plus
tard qu’elle l’avait écrit alors qu’elle « pensait être en conflit et en oppo-
 sition avec certaines formes de féminisme » – en l’occurrence le French
Feminism et son « dogme de la pensée de la différence sexuelle » ; préci-
sant qu’elle définit son travail « dans l’esprit de la critique interne qui
cherche à faire l’examen critique du vocabulaire de base du mouvement
de pensée auquel il appartient » – en l’occurrence le féminisme lorsqu’il
est pris à répandre la « présomption d’hétérosexualité » ; enfin qu’elle avait
le projet de « saper toute tentative d’utiliser le discours de la vérité pour
délégitimer les minorités en raison de leur genre et de leurs sexualités » 12.

À l’évidence, s’il est indissociablement intellectuel et politique, le pro-
gramme vu par son initiatrice paraît bien modeste en comparaison de la
vision qu’en donnent ses prosélytes. Quoi qu’il en soit, l’importation de
cette œuvre dans le féminisme français ne s’est pas faite sans difficultés –
elle fut même, un temps, accusée d’« anti-féminisme » –, et la position de
Butler y est devenue centrale, du moins si on en mesure l’importance par
le nombre de traductions, livres, entretiens et articles désormais disponi-
bles en français. Mais aussi en dehors des sphères médiatiques et acadé-
miques, tant le travail de Butler est une référence pour les militant-e-s qui
fondent leurs actions sur la « subversion des identités », et spécialement
sur les vertus de sa conception de la « performativité » pour déconstruire

droits civiques ». Extrait du « Petit vocabulaire queer » des Lettres françaises
(août 2004) cité en note par Cynthia Kraus, traductrice de Judith Butler, Trouble
dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, La Découverte, 2005, p. 25.
11. Didier Éribon, « Hommage à Eve Kosofski », Mediapart, avril 2009 – cité in
Séverine Denieul, « L’offensive des Gender Studies : réflexions sur la question
queer », L’Autre côté, été 2009, n° 1, p. 33.
12. Judith Butler, « Introduction (1999) » à Trouble dans le genre…, op. cit., 2005.
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13. Elsa Dorlin, « Une nuit de Noël en enfer… », 28 décembre 2009 <http://
observatoire2.blogs.liberation.fr/normes_sociales/2009/12/une-nuit-en-enfer-.html>
– consulté le lundi 5 avril 2010.
14. Richard Bennahmias, commentaire posté le 5 janvier 2010 à 19 h 22, ibid.

non seulement le genre (sexe social) – la dénaturalisation déjà au
 programme du féminisme matérialiste ; mais, plus radicalement, le sexe
(biologique), avec les bénéfices politiques attendus contre les assignations
sociales négatives.

La réflexion de Bruno Ambroise débouche sur le questionnement de
la portée politique et de la radicalité supposée de la théorie queer ; mais
c’est d’abord à l’examen des conditions d’exercice du « performatif » et
de la théorie des actes de parole de John Austin qu’il s’attache dans son
texte « Peut-on penser une construction performative du genre ? » [infra,
p. 143 sq]. Dans cet article, il revient sur la manière dont, selon Butler,
sont censées agir des pratiques subversives comme la parodie des normes
sociales par les dragqueens, dont les performances révéleraient le carac-
tère non naturel des normes (notamment sexuelles) au point de les faire
vaciller sur leur fondement et perturber la sexuation des corps imposée
par l’ordre dominant. En conséquence de quoi les identités non seule-
ment masculine et féminine mais mâle et femelle seraient remises en
cause – avec les bénéfices attendus dans les luttes, par exemple, contre
l’homophobie. Où l’on verra que si la finalité politique est louable, les
bases théoriques de la « performativité » sont bien fragiles, et très incer-
taines les chances d’effet pratique contre l’hétérosexualité en tant que
système social oppressif.

Maintenant, on pourrait se demander ce que change, dans le monde social,
la subversion des identités genrées – lorsqu’elle fonctionne. En décembre
2009, la philosophe et féministe queer Elsa Dorlin a posté sur le blog
« Observatoire des questions sexuelles et raciales » un récit de son
réveillon de Noël en famille 13. Que cette parodie vibrante et mordante soit
réaliste – comme certains commentateurs semblent le croire – est secon-
daire pour notre propos. Voyons, « en ce soir de Noël », comment « Elsa
[Dorlin a] fait bouger les lignes », ainsi que l’affirme un blogueur exalté,
qui conclut : « Vous méritez la croix de guerre. 14 »

Quel fut, selon Dorlin, le « plan machiavélique animé par [son] esprit
vengeur, qui a marché bien au-delà de [ses] plus folles espérances » ?
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14 CE QUE LE TOURNANT POSTMODERNE A FAIT AU FÉMINISME

Offrir à son oncle un exemplaire du Scum Manifesto de Valerie Solanas 15 ;
à sa mère un « fabuleux dildo tri stimulator de chez Babeland » ; à sa petite
sœur la « copie pirate de Mutantes, de Virginie Despentes 16 » ; à son frère
un « superbe robot ménager multifonction » ; à ses neveux une « jolie
“caisse enregistreuse” et un nécessaire de maquillage » ; à ses nièces un
« stage d’autodéfense féministe ». S’il ne fait pas de doute que la perfor-
mance « trouble les genres », on peut se demander si elle ne reproduit pas,
en même temps, assez strictement l’ordre social quant aux pratiques « fes-
tives » et consommatoires – en l’occurrence des classes moyennes. Et ce
jusque dans la mise en ligne du récit de la parodie aux vertus libératoires :
en plus du bandeau publicitaire pour Xerox avec lequel s’ouvrait le blog
en avril 2010, le nom des produits « subversifs » offerts sont mis en lien :
on peut acheter tout de suite un godemiché chez Babeland et des coupes
menstruelles chez Diva Cup mais aussi, indifféremment, contacter les
militant-e-s d’Act-up ou des Panthères roses…

Encore une fois, il ne s’agit pas d’établir (ou de rétablir sous les anciennes
bannières 17) une hiérarchie d’importance entre les dominations comme
entre l’urgence des luttes, mais peut-on combattre le patriarcat sans, en
même temps que dénaturaliser le genre (dévoiler la construction sociale
des sexes et les inégalités afférentes), rester vigilant-e au rôle de la consom-
mation, des médias, de la distraction au cœur du système capitaliste ? Ainsi
ne va-t-on pas accuser la romancière noire américaine Toni Morrison de
hiérarchiser les urgences lorsqu’elle conclut sur l’importance primordiale

15. Écrit en 1968 par Valerie Solanas ce manifeste de la « Society for Cutting Up
Men [pour couper les couilles des hommes] » en appelle à créer une société sans
homme. Si l’auteure fut internée après sa tentative de meurtre sur Andy Warhol
(3 juin 1968), la fortune critique de ce texte, largement traduit et régulièrement
réédité, couvre plusieurs domaines artistiques et politiques.
16. « Documentaire féministe, porno, punk roboratif et passionnant sur la
“post-pornographie lesbienne” », selon Ursula Del Aguila, <www.tetue.com>,
11 décembre 2009 – consulté le 5 avril 2010.
17. Pour une analyse des insuffisances théoriques et stratégiques, du point de
vue de l’émancipation des femmes, des « partis communistes traditionnels et des
groupes gauchistes » qui traitent « l’oppression des femmes comme une consé-
quence secondaire à la lutte des classes » ; et donc de la nécessité d’établir
l’« exploitation patriarcale [comme] l’oppression commune, spécifique, princi-
pale des femmes », lire Christine Delphy, L’Ennemi principal 1. Économie politique
du patriarcat, Syllepse [1998], 2002, spéc. « L’ennemi principal » et « Nos amis
et nous. Fondements cachés de quelques discours pseudo-féministes ».
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18. Toni Morrisson, entretien avec Gie Goris, Fenwib Digest, février 2007, vol. 30,
n° 13 ; <http://sisyphe.org/article.php3?id_article=2625>, mars 2007– consulté le
31 janvier 2010.

de la résistance à la consommation – qui remplace les « choix de vie » par
des « choix d’achat » – après avoir expliqué que, « derrière les tensions
raciales aux États-Unis, se cache, en réalité, un conflit entre classes sociales :
et c’est un tabou beaucoup plus grand que le racisme » 18.

Si la subversion des genres n’a pas attendu (loin s’en faut – pensons à
ce bon vieux carnaval) le féminisme queer pour être mise en pratique,
sinon théorisée, on va voir, sans remonter au-delà du cinéma de George
Cukor, comment son film Adam’s Rib (Madame porte la culotte, 1949) peut
remettre brillamment en question les rôles masculins et féminins tout en
laissant chacun-e à sa classe – si l’on peut dire.

Cette comédie met en scène deux couples et un procès : en haut, l’avo-
cate Amanda et son mari Adam, substitut du procureur, s’affrontant à la
barre ; en bas, le petit bourgeois volage Warren et Doris, son épouse et
« femme au foyer », qui a tenté de l’assassiner à coups de revolver sous
les yeux de sa maîtresse. Pour ce qui nous intéresse, toute la démonstra-
tion tient dans la manière dont, du procès d’une criminelle, Amanda fait
celui du système judiciaire, des époux et, pour tout dire, de la domina-
tion masculine comme une loi non écrite mais bien réelle et en contra-
diction avec les principes d’égalité universelle affichés au fronton du
tribunal. L’implacable stratégie utilisée par Amanda consiste à faire « bou-
ger les lignes », à bouleverser les frontières entre lois votées et normes
sociales, mais aussi entre privé et public, puis entre les sexes (sociaux).

Afin de dévoiler les préjugés fondant l’inégalité des sexes – relativement
à l’intelligence, l’autorité et la force physique –, Amanda appelle à la barre
une scientifique bardée de diplômes ; la responsable d’une usine où près
de quatre cents personnes (dont son mari) travaillent sous ses ordres ; une
femme de cirque enfin, qui peut porter jusqu’à cinq hommes. Pour décons-
truire le genre, Cukor procède à un brouillage des identités au sein du
couple d’avocats : en échangeant ou en partageant accessoires et attributs
indifféremment « masculins » ou « fémi nins », Amanda et Adam gomment
ou neutralisent les distinctions de genre ; mais surtout, lors du procès, en
changeant le genre de Doris, de Warren et de sa maîtresse par surimpres-
sion des attributs (vêtements, cheveux, maquillage, pilosité,  posture). Enfin,
illustration de l’imbrication du politique et du privé, le couple  d’avocats
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16 CE QUE LE TOURNANT POSTMODERNE A FAIT AU FÉMINISME

se défait après qu’Adam, mis à mal par les succès d’Amanda, s’est montré
brutal, révélant que, pour lui, différence des sexes, ordre hétérosexuel et
domination masculine sont bien les piliers de la société.

Sur le plan de la critique postmoderne de la division ontologique des
sexes, la démonstration est irréprochable – qui rejoint d’ailleurs la plus
pure tradition moderne : Amanda-Doris gagne le procès et remporte la
cause de l’égalité des femmes. Mais sur l’argument cardinal de l’avocate
pour réclamer l’acquittement de la meurtrière, on peut se demander si
en appeler au droit pour les deux genres à la possessivité et à la violence
au nom du respect de l’institution matrimoniale est progressiste à tous
égards : au cœur de sa plaidoirie, Amanda invoquera le cas célèbre d’un
homme qui, ayant tenté de sauver son mariage par la violence, avait, lui,
été acquitté – c’est pour illustrer ce parallèle qu’Amanda-Cukor joue avec
la surimpression des attributs genrés.

Pour finir, voyons quel trouble a subi l’ordre social suivant la position
sociale des protagonistes. En haut, le couple d’avocats se recompose, chez
leur avocat (et ami), alors qu’ils se partagent leurs biens, reculant devant
le divorce, pour des raisons sentimentales (et financières), au moment de
solder la maison de campagne qu’ils s’étaient offerte dans le Connecticut…
où la dernière scène les montre à nouveau complices, prêts pour leur pro-
chain combat (privé et politique) : Amanda se présentera chez les démo-
crates et Adam chez les républicains. En bas, du couple petit-bourgeois,
on ne saura pas grand-chose (d’une manière générale, d’ailleurs), sinon
qu’à l’issue du procès, dans la liesse de la victoire (partagée), Doris et son
lamentable époux sont réunis avec leurs enfants sous les flashs des jour-
nalistes qui insistent pour inclure la maîtresse dans le tableau : acquittée,
l’épouse meurtrière reste tout de même condamnée à vivre…

Arrive-t-il aux militant-e-s qui se réclament de la Queer Theory de se deman-
der à qui s’adresse une proposition comme celle-ci : « En guise de straté-
gie pour dénaturaliser et resignifier les catégories relatives au corps, je
décrirai et proposerai un ensemble de pratiques parodiques fondées sur une
théorie performative des actes de genre, des pratiques qui sèment le trou-
ble dans les catégories de corps, de sexe, de genre et de sexualité, et qui
amorcent un processus subversif de resignification et de prolifération du
sens débordant du cadre strictement binaire 19 » – non seulement en ce qui

19. Judith Butler, Trouble dans le genre…, op. cit., « Introduction (1990) », p. 56.
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20. Paola Tabet, La Grande Arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-
sexuel, L’Harmattan, 2004, p. 8.
21. Sur ce point, et notamment les ambiguïtés de Judith Butler, lire Bruno
Ambroise, « Peut-on penser une construction performative du genre ? » [infra,
p. 143]. Mais c’est chez Elsa Dorlin qu’on en trouve une illustration digne de la
« double pensée » qu’un Orwell a immortalisée dans la formule « La guerre, c’est
la paix » (1984) ; ainsi : « Le queer est un matérialisme » (Les Cahiers de Critique
communiste, « Femmes, genre, féminisme », Syllepse, mars 2007).
22. Cette formule traduit l’éviction des sciences sociales par une certaine philo-
sophie comme discipline cardinale d’analyse des rapports de domination, avec
les « avantages » afférents : « dépouiller la “culture” de ses présupposés matériels
– il n’est question ni de “classes” ni de leurs équivalents sociaux, il n’y a pas non
plus quelque chose qui ressemblerait aux intérêts économiques » (Lutz Musner,
« Études sur la culture et économie politique », L’Homme et la Société, 2003, vol. 3,
n° 149, 126).

concerne le programme et les finalités attendues de son hypothétique réa-
lisation mais en termes de niveau de langue et de soucis (quotidiens) : aux
mères de famille des militant-e-s issu-e-s des classes populaires ?

Une chose qu’il n’est pas possible de se demander lorsqu’on s’intéresse,
par exemple, à la « manière simple et habituelle de faire passer pour un
fait de nature ce qui est le produit d’un rapport social. Dans une écrasante
majorité des relations [hétérosexuelles], l’échange se fait de la façon sui-
vante : de la part des femmes, il y a fourniture d’un service ou d’une pres-
tation, variable en nature et en durée, mais comprenant l’usage sexuel ou
se référant à la sexualité ; de la part des hommes, il y a remise d’une com-
pensation ou rétribution d’importance variable, mais de toute façon liée
à la possibilité d’usage sexuel de la femme, à son accessibilité sexuelle 20 ».

S’il est courant qu’une certaine facilité à jargonner soit le péché véniel de
la production savante, au moins celle-ci n’a que rarement prétention à
l’« émancipation des masses ». Mais l’une des particularités du postmo-
dernisme, y compris parmi leurs prétendant-e-s au politique, est juste-
ment l’inflation de babélisme. Et ce n’est pas le moindre paradoxe que les
outrances verbales associées au féminisme queer s’accompagnent très sou-
vent chez leurs auteur-e-s de positions académiques. C’est toutefois un
paradoxe général du postmodernisme (plus encore que de ses prédéces-
seurs en -isme) que d’être un mouvement à grandes ambitions politiques
mais cantonné aux campus universitaires et aux tribunes médiatiques.
Dans son cas, on peut se demander s’il n’y a pas, du fait de son idéalisme
(stratégiquement plus ou moins assumé 21) et du « tournant linguistique 22 »
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18 CE QUE LE TOURNANT POSTMODERNE A FAIT AU FÉMINISME

qui le fonde, une certaine cohérence : un-e universitaire membre de classe
moyenne ou supérieure ne prend pas grand risque à faire le pari – pas
même pascalien – de la disparition de l’oppression par les seules vertus de
la subversion des identités de genre.

Que l’on compare encore une fois, et pour finir, ce programme avec
l’enquête socio-historique et anthropologique sur le seul point de l’ori-
gine de l’interprétation des différences physiques entre hommes et
femmes. Après une analyse des « implications mentales limitatives » de
la « double journée » des femmes, Nicole-Claude Mathieu conclut, sur les
différences dans l’accès à la nourriture : « Que pouvons-nous supposer de
la consommation alimentaire ? Dès un an, la différence de poids entre
garçons et filles [chez les Indiens] yanomami est marquée : 5,5 kg pour
le garçon, 4,4 pour la fille. Or des études de comportement menées en
Europe […] ont fait apparaître le nourrissement différentiel des bébés
selon le sexe, à la fois en quantité et en qualité d’attention […] : la diffé-
rence de poids entre les hommes et les femmes […] n’est-elle pas due,
de fait, à une alimentation moindre ou plus mal équilibrée, ajoutée à une
plus grande dépense énergétique et un moindre repos ? 23 »

À ce stade, on peut chercher ce qu’il reste du féminisme comme mouve-
ment d’émancipation collective dans sa version postmoderne 24. Et ce n’est
pas un moindre paradoxe lorsqu’on la compare au groupe peu connu
des Mujeres Libres, qui, à la fin des années 1930, se démarquant d’un
féminisme alors dominé par son programme le plus bourgeois, mit en
œuvre certains des thèmes dont s’emparera le féminisme radical post-
Mai 68. Ainsi les Mujeres Libres ont-elles milité pour l’émancipation
sociale et féminine (pour la « liberté extérieure » et la « liberté intérieure »
des femmes) par l’établissement d’une organisation non mixte dévolue à
l’autonomie économique et à l’accès au savoir des femmes. Que cette lutte

23. Nicole-Claude Mathieu, L’Anatomie politique…, op. cit., p. 157-158.
24. Sur la manière dont une historienne française du féminisme répond à cette
question – de la retraduction en luttes collectives, après Mai 68, des analyses de
Simone de Beauvoir jusqu’aux tensions contemporaines sur les solidarités poli-
tiques contre les discriminations en régime patriarcal –, lire Françoise Picq,
« “Vous avez dit queer ?” La question de l’identité et le féminisme », Réfractions,
printemps 2010, n° 24.
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25. Miguel Chueca, « “Une force féminine consciente et responsable qui agisse
en tant qu’avant-garde de progrès”. Le mouvement des Mujeres Libres (1936-
1939) », infra, p. 47 sq.
26. Domitila Barrios de Chungara, « Une femme de mineur à la tribune de l’Année
internationale de la femme (1976) », infra, p. 69 sq.
27. Christophe Darmangeat, « Le marxisme et l’origine de l’oppression des
femmes, une nécessaire réactualisation », infra, p. 23 sq.
28. Jules Falquet et Nasima Moujoud, « Cent ans de sollicitude en France.
Domesticité, reproduction sociale, migration et histoire coloniale », infra, p. 169 sq.

ait été menée au cœur de la guerre civile espagnole et se soit opposée aux
aveuglements de l’organisation syndicaliste révolutionnaire dont ces
 militantes étaient issues n’est pas le moindre de ses mérites 25.

C’est d’une autre manière que le témoignage de Domitila Barrios de
Chungara, militante révolutionnaire bolivienne, indienne et femme de
mineur, interroge, à la fin des années 1970, l’institutionnalisation du fémi-
nisme : où l’on voit le poids que fait peser sur la perception des luttes ce
que ne peuvent pas vivre les femmes blanches des classes moyenne et
supérieure 26. Mais pareil détour historique se devait de commencer (et
d’ouvrir ce numéro) avec une analyse de l’imbrication du marxisme et du
féminisme comme mouvement de libération à la fois spécifique et partie
prenante de tout projet d’abolition de l’« exploitation de l’homme par
l’homme » vraiment universel 27.

Enfin, si le postmodernisme constitue l’un des pôles les plus en vue du
féminisme, il n’en résume pas le présent et n’en sera pas forcément l’ave-
nir. Par exemple, dans le texte qui clôt ce dossier, Nasima Moujoud et
Jules Falquet reviennent sur les conditions matérielles de l’exploitation
des femmes migrantes, racialisées et appauvries, confinées aux métiers
de service dans un marché mondialisé. Une synthèse menée en histo-
riennes et sociologues qui interrogent la construction des classes de sexe,
leur imbrication avec les classes sociales (souvent racialisées), le rôle de
la division sexuelle du travail dans la reproduction sociale dévolue à la
classe des femmes, et la responsabilité des politiques migratoires mises
en place par les États. Mais aussi un travail de réflexivité sur les posi-
tions (de classe, de statut, etc.) des universitaires dans le choix des thèmes
de recherche 28.

On se permettra d’espérer en conclusion que les universitaires et mili-
tant-e-s féministes les plus engagé-e-s ne comptent pas trop sur la seule
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subversion des identités pour combattre l’économie politique et l’organi-
sation sociale qui perpétuent l’exploitation des femmes – entre autres.

LA RÉDACTION

Antescriptum 2009

Nous préparions ce numéro de revue sur le thème « Comment le genre
trouble la classe » depuis un moment déjà quand paraissait le précédent,
sur « Les intellectuels, la critique et le pouvoir » (Agone, 2009, n° 41/42).
Mi-octobre 2009, quelques heures après la diffusion de l’annonce de
parution, nous commencions à recevoir par email une série de réactions
très critiques ; la dernière, envoyée deux mois plus tard, en réponse à
notre souscription pour l’année 2010, revenait sur la réception de ce
numéro, dont « la publication a provoqué un large fou rire de nombreuses
femmes intellectuelles et militantes de gauche (cf. les messages de moque-
ries qui ont circulé sur au moins deux listes de diffusion cumulant plus
d’un millier de “connectés” du monde intellectuel francophone – mais
aussi anglophone) ».

Un simple coup d’œil sur le sommaire avait suffi pour nous valoir d’être
condamné-e-s sans appel pour « production strictement masculine et de
fait sexiste ». Plus exactement, ce numéro était critiqué pour n’avoir édité
qu’« exclusivement des intellectuels de sexe masculin [parlant] d’intel-
lectuels de sexe masculin ». À juste titre puisqu’une seule auteure y a écrit
et que les productions de deux intellectuelles seulement sont mentionnées.

Les critiques ne pouvaient toutefois deviner, à la lecture du seul som-
maire, que les intellectuels traités dans ce numéro ne le sont que pour leur
participation exemplaire au reniement des idéaux d’émancipation ou pour
le détournement de la critique sociale et politique au service de leur carrière
dans le monde qu’ils prétendaient vouloir changer.

Il est vrai que nous aurions pu trouver quelques figures féminines pour
illustrer les mécanismes de captation de pouvoir par les intellectuel-le-s
de gauche (analysé-e-s comme classe) ; mais tout de même, pour l’es-
sentiel, n’est-il pas évident que ce fut surtout un rôle historiquement
tenu par des hommes ? En outre, du point de vue de la démonstration
que nous voulions donner, la différence de genre fait-elle une différence ?
Par exemple, l’article sur le constructivisme de la connaissance critique
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29. Jean-Jacques Rosat, « Le constructivisme comme outil de pouvoir aux mains
des intellectuels », Agone, 2009, n° 41-42.

de la même manière, et pour les mêmes motifs, Isabelle Stengers, Barbara
Cassin et Bruno Latour ou Michel Foucault, précisément sans faire de
distinction 29. Et puisque, sur ces questions (douter des vertus émanci-
patoires du relativisme généralisé comme des avantages de l’émergence
d’une classe d’intellectuels d’État ou de parti), la différence de genre est
indifférente, un ratio d’auteurs plus équitablement genré aurait-il changé
quelque chose sur le seul point de savoir si les analyses proposées sont
correctes et opératoires ? La preuve reste à faire que le seul fait pour un
acteur social d’être d’un sexe particulier agit sur les effets nuisibles de la
captation du pouvoir en tant qu’intellectuel (de gauche) au nom de
l’émancipation sociale et politique.

En attendant, la critique portant sur la lourde sous-représentation de
signatures féminines au sommaire de ce numéro était tout à fait receva-
ble. Mais ça n’était pas la première fois. Ce qui n’est pas une excuse. Voire
qui aggrave notre faillite. Après comptage, sur une vingtaine de numéros
édités pendant une dizaine d’années, le nombre de signatures féminines,
souvent unique, n’a jamais dépassé 20 % – à une exception près : un ratio
de 50 % sur le thème « Lutte des sexes, lutte des classes ». Autant dire que,
sur ce point, nous suivons donc piteusement l’ordre social dominant.

Enfin, pourquoi ne pas avoir reçu cette critique plus tôt ? Sur des thèmes
aussi variés que le syndicalisme, la ville, la propagande, l’éducation, le
modèle étatsunien, les luttes sociales, etc., l’absence d’auteures dans la
revue Agone n’est, de ce point de vue, pas moins problématique. Le thème
du numéro qui nous a valu ce légitime rappel à l’ordre – « N’y a-t-il aucune
intellectuelle engagée qui mérite qu’on commente ses œuvres et positions
politiques ? » – serait-il déterminant pour déclencher la prise de
conscience et la critique ? Cette interrogation ne fut pas étrangère à la
rédaction de l’éditorial qui ouvre ce numéro.
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Économiste, Christophe Darmangeat enseigne à l’université Paris 7 ; après des
recherches sur l’anthropologie sociale et l’économie des sociétés primitives, il
vient de faire paraître Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était… Aux origines
de l’oppression des femmes (Smolny, 2009), dont ce texte reprend les principaux
arguments – voir <www.collectif-smolny.org/article.php3?id_article=1057>.
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Le marxisme et l’origine 
de l’oppression des femmes :
une nécessaire réactualisation
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DE TOUS LES THÈMES qu’aborda il y a cent trente ans Friedrich Engels
dans L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, celui
de l’oppression des femmes est sans aucun doute l’un de ceux

qui continue de nos jours à être le plus chargé d’enjeux. L’ensemble des
féministes conséquents ont en effet toujours considéré que le combat pour
l’émancipation des femmes devait s’appuyer sur une claire compréhension
des causes et des mécanismes de leur oppression. Or, depuis la rédaction
de l’ouvrage d’Engels, les connaissances alors balbutiantes sur les socié-
tés primitives et la préhistoire ont avancé à pas de géant, en rendant caducs
bien des développements. Aussi, les lignes qui suivent se proposent-elles
d’indiquer autour de quels axes il convient d’actualiser les raisonnements
marxistes sur ce sujet à la lumière des innombrables découvertes qui se
sont accumulées depuis un siècle.

Elles s’interrogent par là même sur la manière dont cette nécessaire
remise à jour éclaire la question toujours posée de l’articulation entre le
combat pour l’émancipation des femmes et de celle de la classe laborieuse
– car l’oppression de la femme par l’homme et l’exploi tation de l’homme
par l’homme sont des problèmes distincts, mais indissolublement liés.
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LES POSITIONS MARXISTES TRADITIONNELLES

Dès ses débuts, le débat au sujet de la situation des femmes dans la pré-
histoire s’est cristallisé autour de l’emblématique question du « matriar-
cat ». Celle-ci s’est trouvée propulsée au premier plan par l’œuvre d’un
juriste suisse contemporain de Marx, Jakob Bachofen 1. Partant à la fois
de l’analyse des mythes des anciens Grecs et de certains éléments archéo-
logiques, Bachofen s’était convaincu qu’avant les époques archaïques et
classiques, connues pour le règne sans partage du sexe masculin, les socié-
tés grecques avaient traversé une longue période de « droit maternel ».
Celle-ci avait vu les femmes occuper une place éminente dans la société,
ne serait-ce qu’en raison du fait que c’était par elles que passait la filiation
et l’appartenance au clan – ce qu’en termes plus modernes on appellerait
la « matrilinéarité ». Et toujours selon Bachofen, avant de laisser place
au patriarcat de l’époque historique, cette prééminence féminine avait
culminé en un véritable « matriarcat », ou « gynécocratie », un pouvoir des
femmes sur la société et sur les hommes, dont l’amazonat représentait
l’ultime forme militarisée.

Les raisonnements de Bachofen eurent un retentissement considé rable ;
ils rencontrèrent un écho particulier chez un autre juriste, américain celui-
là, Lewis Morgan. Comptant parmi les fondateurs de la jeune science
anthropologique, celui-ci était un spécialiste des Iroquois. Ces Indiens
vivaient au nord-est des États-Unis et leur organisation sociale était notam-
ment marquée par l’existence de clans matrilinéaires et par la haute consi-
dération dont les femmes étaient l’objet. Les Iroquois représentent l’un
des seuls exemples connus où la compensation à verser en cas de meur-
tre était supérieure lorsque la victime était une femme. Outre une grande
autonomie en matière conjugale (elles pouvaient se séparer de leur mari
comme bon leur semblait, simplement en mettant ses affaires sur le pas
de la porte), les Iroquoises détenaient un fort pouvoir économique, pos-
sédant et gérant, outre les maisons, la totalité des réserves de grains de la
tribu. Bref, les Iroquois constituaient une réfutation vivante de l’idée selon
laquelle, dans les peuples « barbares », les femmes auraient nécessairement
été traitées en quasi-esclaves.

1. Jakob J. Bachofen, Le Droit maternel. Recherche sur la gynécocratie de l’Antiquité
dans sa nature religieuse et juridique (1861), L’Âge d’homme, 1996.
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2. Joseph-François Lafitau, Mœurs des sauvages américains comparées aux mœurs
des premiers temps (1724).
3. Friedrich Engels, L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (1884),
Messidor/Éditions sociales, 1983.
4. Friedrich Engels, L’Origine de la famille…, op. cit., p. 78.

Généralisant les intuitions du jésuite Lafitau, qui dès le début du
XVIIIe siècle affirmait que les Iroquois étaient en quelque sorte l’image fidèle
des Grecs de jadis 2, Morgan établit un schéma universel de l’évolution
sociale. La matrilinéarité était vue comme une caractéristique partagée
par l’ensemble des sociétés des débuts de ce qu’il appelait la « Barbarie »
(nous dirions aujourd’hui le néolithique). Cette matrilinéarité, conjuguée
à une structure économique présumée égalitaire, avait, selon Morgan,
permis aux femmes d’occuper initialement une position tout à fait émi-
nente, jusqu’à ce qu’avec l’âge des métaux ne se développent tout à la fois
les inégalités matérielles, la propriété privée et la domination masculine.

Ces travaux suscitèrent l’enthousiasme de Marx et Engels. À leurs yeux,
ils représentaient la première tentative d’ordonner de manière scientifique
le savoir ethnologique de l’époque, dans une perspective évolutionniste
qui s’appuyait sur une connaissance encyclopédique des matériaux alors
disponibles. Marx étant décédé, c’est à Engels que revint la tâche d’en
populariser les principales thèses en 1884 dans l’ouvrage qui allait deve-
nir la référence pour des générations de marxistes sur le sujet : L’Origine
de la famille, de la propriété privée et de l’État 3.

Engels prolongeait les conclusions de Morgan au sujet de la matrili-
néarité, de la structure économique des premiers stades de la « Barbarie »
et de l’influence bénéfique que ces facteurs étaient censés avoir exercé sur
la situation des femmes. Ainsi, pour lui, « l’assujettissement d’un sexe par
l’autre, [… le] conflit des deux sexes, [est] inconnu […] dans toute la pré-
histoire 4 »… et ce jusqu’à l’émergence du mariage conjugal et du patriar-
cat. Sans jamais reprendre à son compte le « matriarcat » de Bachofen,
Engels parlait néanmoins de la « prédominance des femmes » en ces
temps reculés. Il y aurait eu ainsi « prédominance des femmes » mais
non « assujettissement » des hommes : les nuances ont leur importance.
Cette harmonie initiale entre les sexes avait pris fin à l’aube des sociétés
de classes, parmi ces peuples métallurgistes qui avaient secrété tout à la
fois les inégalités matérielles et la propriété privée, scellant ainsi le sort
des femmes : « Le renversement du droit maternel fut la grande défaite
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historique du sexe féminin. Même à la maison, ce fut l’homme qui prit
en main le gouvernail ; la femme fut dégradée, asservie, elle devint esclave
du plaisir de l’homme et simple instrument de reproduction. […] Pour
assurer la fidélité de la femme, donc la paternité des enfants, la femme
est livrée au pouvoir discrétionnaire de l’homme. 5 »

En quelques pages lumineuses, Engels mettait en regard la situation
des femmes dans les sociétés structurées par l’économie « communiste
domestique » avec leur position dans la société capitaliste – mais aussi,
avec les perspectives que celle-ci, pour peu qu’on la renverse, ouvrait à
leur émancipation.

Durant les décennies qui suivirent la rédaction de l’Origine de la famille,
le marxisme continua d’être une doctrine vivante, que ses partisans ne
craignaient pas d’amender en fonction des découvertes nouvelles. Certaines
des affirmations d’Engels furent d’ailleurs rapidement discutées à mesure
de l’avancée des connaissances ethnologiques 6. Mais cette période ne dura
pas. Dès les années 1920, s’abattit la chape de plomb du stalinisme.
L’atmosphère de libre discussion fit place à une doctrine « officielle », où
toute possibilité de débattre du caractère daté de tel ou tel raisonnement
fut proscrite. Presque totalement éteinte durant plusieurs décennies, la
discussion ne reprit – bien timidement – que dans les années 1970.

Durant ce long intervalle, une masse considérable de matériaux nou-
veaux avaient été accumulés. Depuis Engels, les sociétés primitives avaient
été étudiées par centaines et des courants de pensée, loin d’être tous ins-
pirés par des motivations progressistes, avaient depuis très longtemps
concentré le feu de leurs armes sur les principaux raisonnements de
Morgan (visant explicitement, par ricochet, le marxisme). Aux États-Unis,
en particulier, la question de l’origine de l’oppression des femmes connut
alors un vif regain, suscitant une abondante littérature.

Du côté du marxisme, un certain nombre d’intellectuels choisirent de
se battre bec et ongles pour tenter de prouver que cet immense afflux de
données ethnologiques ne remettait pas en cause les schémas hérités
d’Engels. Cette position impliquait en particulier de rejeter les innom-
brables indices indiquant que, dans bien des sociétés, l’oppression des

5. Ibid., p. 66-70.
6. Citons les remarques de Rosa Luxemburg, Introduction à l’économie politique
(1907), Smolny/Agone, 2008, et les développements plus détaillés d’Alexandra
Kollontaï, Conférences sur la libération des femmes (1921), La Brèche, 1978.
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7. Lire notamment Eleanor Leacock et al., « Women’s Status in Egalitarian Society :
Implications for social evolution [and comments and reply] », Current Anthro -
pology, 1978, vol. 19, n° 2, p. 247-275.

femmes remontait à un stade très antérieur à la métallurgie, voire aux iné-
galités économiques. La figure de proue de ce combat fut Eleanor Leacock,
une anthropologue américaine, qui batailla pour établir que, dans un cer-
tain nombre de cas, l’oppression observée des femmes dans des sociétés
primitives était un artefact dû au contact avec l’Occident. Dans d’autres
situations, où il n’était pas possible d’invoquer cet argument, Leacock
soutenait qu’il s’agissait également d’un artefact, cette fois dû aux biais
ou à la partialité des observations 7.

Or ces arguments, bien que valables dans certains cas, sont loin de récu-
ser de manière convaincante l’ensemble des témoignages. Ceux-ci forment
un faisceau d’éléments trop massif et trop divers, contenant des éléments
trop précis, provenant de sociétés n’ayant eu auparavant quasiment ou
absolument aucun contact, pour être ainsi rejetés.

Ce sont ces éléments qu’on se propose d’examiner à présent.

LES OBSERVATIONS

La première leçon des faits est que, pour aucun stade de développement
technique ou social, la situation des femmes ne se laisse généraliser à
une formule unique. Aussi, ceux qui ont voulu voir partout et toujours
les marques d’une domination masculine ont-ils commis une erreur
symétrique à ceux qui, à la suite de Morgan et d’Engels, ont continué à
en nier l’existence lors des stades de développement les plus anciens. En
fait, pour chacun des principaux niveaux techniques et des grands types
d’organisation sociale, depuis les chasseurs-cueilleurs nomades égali-
taires jusqu’aux premières sociétés étatiques, les sociétés primitives for-
ment un continuum couvrant tous les cas de figure entre deux situations
extrêmes que sont une domination masculine exacerbée d’un côté et un
équilibre relatif entre les sexes de l’autre.

Cela signifie que le « matriarcat » au sens strict, c’est-à-dire une société
dans laquelle ce seraient les femmes qui dirigeraient, n’a jamais été observé
nulle part – et aucun indice archéologique ne plaide davantage en faveur
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de son existence passée. Même chez les Iroquois, exemple emblématique
de « matriarcat », en face des pouvoirs bien réels des femmes, les hommes
détenaient eux aussi des pouvoirs tout aussi réels. Pour en juger, il suffit
de dire que les femmes, par exemple, n’étaient pas éligibles aux plus hautes
fonctions politiques, c’est-à-dire au Conseil de la Ligue. Morgan lui-même
savait d’ailleurs semble-t-il à quoi s’en tenir, lui qui écrivait que « cette
influence des femmes ne s’étendait pas à l’extérieur, jusqu’aux affaires […]
de la tribu, mais semblait se limiter à la sphère domestique. Cette manière
de voir les choses est tout à fait cohérente avec la vie de patient labeur et
de subordination générale au mari que la femme iroquoise acceptait de
bon gré comme étant le lot de son sexe 8 ».

Depuis les Iroquois, on a identifié bien d’autres peuples chez qui les
femmes jouissaient d’un certain nombre de prérogatives qui en faisaient
des êtres socialement aussi valorisés que les hommes. Parmi les plus célè-
bres, on peut citer les Khasi de l’Inde, les Minangkabau de Sumatra, les
Ngada de l’île de Florès ou les Na de Chine. Cependant, nulle part, pas
même chez les Na – qui sont sans doute le seul peuple au monde à igno-
rer tant le mariage que la paternité –, les femmes ne dirigent la société.
Tous ces peuples présentent la physionomie non d’une « égalité des sexes »
dans son sens moderne mais de ce que l’ethnologie a le plus souvent
caractérisé comme une « symétrie » ou un « équilibre », à l’image de cette
caractérisation des Ngada : « Il n’existe pas de hiérarchies de genres com-
parables à celles qu’on peut trouver dans les sociétés patriarcales. Il n’existe
aucune indication d’un renversement matriarcal des genres, ni des signes
d’une prédominance patriarcale des hommes. Les relations de genre sont
équilibrées d’une certaine manière ou, plus exactement : le pouvoir est
divisé en différents centres dont certains sont dominés par les hommes,
d’autres par les femmes. Considérant l’ensemble, on a l’impression d’un
réseau plutôt symétrique de relations de genre qui permet aux femmes et
aux hommes de mettre sur pied leurs propres groupes de pression, de
gagner en influence et de réussir. 9 »

8. Lewis Morgan, Houses and House-life of the American Aborigines (1881),
University of Utah Press, Salt Lake City, 2003, p. 122.
9. Susanne Schröter, « Parenté, herméneutique et notions de genre. Les facettes
du pouvoir sexué chez les Ngada d’Indonésie orientale », in Nicole-Claude Mathieu
(dir.), Une maison sans fille est une maison morte. La personne et le genre en sociétés
matrilinéaires et/ou uxorilocales, Éditions de la MSH, 2007, p. 336.
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10. Certains auteurs ont indiqué que, dans ces sociétés, l’équilibre n’était pas
parfait et qu’il existait des éléments faisant légèrement pencher la balance à l’avan-
tage des hommes. On n’entrera pas ici dans cette discussion difficile – et non
fondamentale.
11. Lewis L. Langness, « Ritual, Power, and Male Dominance », Ethos, 1974,
vol. 2, n °3, p. 191.

Les quelques cas qu’on vient de citer proviennent tous de peuples ayant
maîtrisé l’agriculture voire, pour certains d’entre eux, l’élevage d’animaux
de trait. Mais on retrouve un tel équilibre entre les sexes parmi certains
peuples de chasseurs-cueilleurs égalitaires. Du point de vue de la situa-
tion des femmes, les bochimans !kung du Kalahari, les pygmées mbuti
d’Afrique centrale ou les indigènes des îles Andaman sont autant de cas
où il semble difficile d’identifier une domination masculine 10.

Mais à l’autre extrémité du spectre, donc, on trouve des peuples où la
domination masculine ne semble en revanche guère contestable, et où
elle ne peut être attribuée ni aux biais de l’observation ni aux effets du
contact avec des sociétés modernes. Ce qui est essentiel pour notre pro-
pos, et pour reconsidérer les raisonnements d’Engels, est que ces peuples
se situent à tous les niveaux de développement techniques antérieurs à la
métallurgie, quand ce n’est pas à l’agriculture elle-même.

Ainsi, de très nombreux travaux ont illustré à quel point l’aire néo-
 guinéenne, caractérisée par une agriculture sur abattis-brûlis et l’élevage
de porcs sur une petite échelle, connaissant certaines inégalités de richesse
mais ignorant tant la métallurgie que l’esclavage, est marquée tout entière
par une domination masculine institutionnalisée, en particulier sur le
plan religieux.

Dans l’une de ces sociétés prise entre mille, celle des Bena Bena, la
condition des femmes ne laissait guère place au doute : « Dans la région
bena bena, les hommes considèrent les femmes, et les femmes tendent à
se considérer elles-mêmes comme (relativement) faibles, plus sexuées,
moins intelligentes, plus sales et inférieures sur presque tous les plans.
Pour autant que je sache, tel est le “savoir commun” parmi les Bena
Bena. 11 » Les rapports inégaux entre les sexes ne s’arrêtaient pas à la consi-
dération dont chacun était l’objet ; le droit n’était clairement pas le même
pour les hommes et pour les femmes. Si une dispute conjugale tournait
mal, l’issue était très différente dans un cas et dans l’autre : « Si une femme
attaque ou blesse son mari, son lignage doit payer une compensation.
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L’inverse n’est pas vrai. 12 » Autant dire que les maris avaient toute latitude
pour frapper et blesser librement leurs femmes. Pour les récalcitrantes,
la société légitimait d’ailleurs l’emploi de punitions fort peu amènes :
« Davantage que le sexe, c’est le contrôle qui est en jeu ; ce fait se mani-
feste dans le châtiment pour une femme insoumise, lequel consiste en un
viol collectif à titre disciplinaire, pratiqué par le mari et d’autres hommes
de son groupe. 13 »

On observe, dans une autre société néo-guinéenne du même type, celle
des Mae Enga, des rapports entre les sexes assez similaires : « Les hommes
ont remporté la bataille et ont relégué les femmes dans une position infé-
rieure. En termes juridiques, par exemple, une femme reste tout au long
de sa vie une mineure (la pupille de son père, de son frère, de son mari
ou de son fils), et on lui refuse tout droit à une propriété. Elle ne parti-
cipe aux affaires publiques que rarement, excepté pour fournir de la nour-
riture aux hommes et pour témoigner lors des procès. Pour le reste, elle
est censée observer passivement et garder ses opinions pour elle. […] Les
hommes mae attendent, et en général reçoivent, des marques de défé-
rence de la part de leurs femmes, au point que celles-ci doivent se détour-
ner et baisser les yeux lorsqu’elles rencontrent un homme marchant sur
le même chemin. 14 »

Dans la société baruya, pourtant l’une des plus égalitaires de la région
sur le plan matériel, la supériorité des mâles était marquée de toutes parts :
dans les dénominations de parenté comme dans la géographie, dans la
valorisation des activités économiques comme dans les secrets religieux.
Ainsi, un jeune garçon était-il automatiquement considéré comme l’aîné
de toutes ses sœurs, même de celles nées avant lui. Dans le même esprit,
tous les chemins qui serpentaient dans les villages étaient dédoublés, l’un
se situant quelques mètres en contrebas de l’autre ; naturellement, le plus
élevé était réservé aux hommes. Lorsqu’il arrivait malgré tout à des femmes
de croiser la route des hommes, elles détournaient le regard et se cachaient
le visage sous leur cape, tandis qu’ils passaient en les ignorant. Les femmes
n’avaient – entre autres – pas le droit d’hériter la terre, de porter les armes,

12. Ibid., p. 191.
13. Ibid., p. 204.
14. Mervyn Meggitt, « Male-Female Relationships in the Highlands of Australian
New Guinea », American Anthropologist, 1964, New Series, vol. 66, n° 4, p. 220-
221.
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15. Maurice Godelier, La Production des grands hommes (1982), Flammarion, 2003,
p. 221.

de fabriquer les barres de sel. Les outils servant à défricher la forêt leur
étaient également interdits, de même que leur était interdite la fabrication
de leurs propres bâtons à fouir. Quant aux objets sacrés, flûtes et rhombes,
censés incarner les mystères les plus intimes de la religion baruya, toute
femme qui était amenée à les voir, même par inadvertance, était immé-
diatement mise à mort. Et si les hommes pouvaient à tout moment répu-
dier leur épouse ou la donner à qui bon leur semblait, celle-ci ne pouvait
quitter son mari sans s’exposer aux châtiments les plus sévères.

Comme, dans cette société, tout ce qui venait des femmes était systé-
matiquement dévalorisé, la principale source de vie était le sperme, réputé
apporter force et vigueur. Les jeunes adolescents s’adonnaient donc à des
fellations régulières sur les plus anciens, cette pratique étant censée tout
à la fois assurer leur croissance et démontrer une fois de plus la supério-
rité masculine, les femmes étant privées à la fois de la production et de la
« consommation » du précieux liquide, qui n’avait pas encore été souillé
par leur contact. Maurice Godelier résume ainsi la situation des femmes
chez les Baruya : « Les hommes jouissaient dans cette société de toute
une série de monopoles ou de fonctions-clés qui leur assuraient en per-
manence, collectivement ou individuellement, une supériorité pratique et
théorique sur les femmes, supériorité matérielle, politique, culturelle,
idéelle et symbolique. 15 »

On retrouve un schéma assez voisin en Amazonie, chez des peuples où,
si l’on pratique certaines formes d’agriculture itinérante, les inégalités socio-
économiques demeurent quasi inexistantes. Le droit pour les hommes de
recourir à la violence contre les femmes afin de leur imposer leur volonté,
même s’il n’est pas absolu et que chaque peuple y pose certaines limites,
est attesté dans l’ensemble du bassin amazonien. Ainsi, chez les Kulina, qui
vivent au sud-ouest de la région : « La violence physique peut être utili-
sée, quoique de manière non régulière. Les hommes peuvent battre leurs
filles ou leurs sœurs non mariées parce qu’ils désapprouvent le choix de
leurs amants, ou parce que leurs amants sont trop nombreux. Les hommes
peuvent frapper ou violer collectivement les femmes qui refusent d’avoir
des rapports sexuels avec eux, et ils peuvent également frapper leurs
femmes lorsqu’elles refusent d’avoir des enfants. De la même manière, les
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femmes ainahuaca qui ne tombent pas enceintes peuvent être frappées
avec un gourdin spécialement destiné à battre les épouses. 16 »

Des viols collectifs en cas de refus de rapports sexuels, un « gourdin
spécialement destiné à battre les épouses » : voilà qui en dit long sur le
genre de relations qu’un tel peuple conçoit entre les sexes. Car l’existence
d’un tel instrument réfute, s’il en était besoin, l’idée que les coups asse-
nés aux femmes pourraient n’être que des actes individuels et isolés. Sans
l’ombre d’un doute, la violence dont on parle ici est institutionnalisée,
reconnue par la société comme nécessaire et légitime. C’est à tel point
que les femmes elles-mêmes ont intégré cette domination comme une
chose naturelle ; pire, dans une certaine mesure, les coups infligés par
l’époux finissent parfois par être interprétés pour ainsi dire comme des
preuves d’amour. Un ethnologue rapporte ainsi, à propos des Yanomami :
« Les femmes s’attendent à ce genre de traitement et beaucoup d’entre
elles évaluent l’intérêt que leur porte leur mari à la fréquence des coups
bénins [sic] qu’elles reçoivent. J’ai entendu deux jeunes femmes discuter
chacune des cicatrices que l’autre portait au crâne. L’une d’elles remar-
quait que le mari de la seconde devait être vraiment attentionné, étant
donné qu’il l’avait si souvent frappée sur la tête ! 17 »

Enfin, chez certains chasseurs-cueilleurs nomades, par ailleurs stricte-
ment égalitaires sur le plan matériel, la situation des femmes apparaît tout
aussi peu enviable. Saladin d’Anglure résume la situation des femmes
chez les Inuit en ces termes : « La jeune femme était en fait soumise à
l’homme et aux femmes plus âgées jusqu’à ce qu’elle ait de grands enfants
et qu’elle puisse à son tour contrôler ses brus. La polygynie, beaucoup
plus fréquente que la polyandrie, l’échange des épouses, habituellement
organisé par les hommes, et la plus grande liberté sexuelle extra-maritale
de l’homme étaient d’autres expressions de la domination masculine. 18 »

16. Claire Lorrain, « Cosmic Reproduction, Economics and Politics among the
Kulina of Southwest Amazonia », The Journal of the Royal Anthropological Institute,
2000, vol. 6, n° 2, p. 298.
17. Napoleon A. Chagnon, Yanomamö : The Fierce People, Holt, Rinehart &
Winston, New York, 1968, p. 83 – cité in Victoria K. Burbank, Fighting Women.
Anger and Aggression in Aboriginal Australia, University of California Press,
Berkeley, 1994, p. 143.
18. Bernard Saladin d’Anglure, « Mythe de la femme et pouvoir de l’homme chez
les Inuit de l’Arctique central (Canada) », Anthropologie et sociétés, 1977, vol. 1,
n° 3, p. 81-82.
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19. Lester Hiatt, Arguments about Aborigines. Australia and the evolution of social
anthropology, Cambridge University Press, 1996, p. 60.
20. Ibid., p. 76.

L’Australie, pour sa part, formait un ensemble qui se situait au niveau
technique le plus archaïque jamais observé, et qui avait été préservé de
tout contact extérieur jusqu’à l’arrivée des colons au XVIIIe siècle. Elle se
situait alors dans l’équivalent de notre ère paléolithique, les aborigènes
ignorant jusqu’à l’arc et la domestication du chien. Et elle était tout entière
marquée par une forte domination masculine, dont l’intensité et les moda-
lités variaient cependant d’une région à l’autre. « Les premiers à écrire sur
la colonie anglaise de Sydney notèrent que les indigènes vivaient entiè-
rement de pêche, de chasse et de la cueillette de fruits et de légumes sau-
vages. Ils considéraient aussi que le traitement qu’ils infligeaient aux
femmes était d’une barbarie extrême. Le moyen principal par lequel les
hommes obtenaient des femmes était le rapt dans une tribu ennemie.
Surprise dans le bush, la femme était assommée d’un coup sur la tête,
ramenée jusqu’au territoire du ravisseur et forcée de devenir son épouse.
[…] Toutes les femmes portaient la marque de la brutalité masculine sur
leur crâne et ailleurs sur leur corps. 19 »

Même s’il note que les observations postérieures amenèrent à nuancer
cette première impression, Hiatt, qu’on vient de citer, résume ainsi l’état
des connaissances actuelles sur cette question : « Les inégalités d’échelle
entre les rituels masculins et féminins, dans la coopération entre hommes
et femmes, et dans les sanctions contre la violation des secrets, soulevaient
de sérieuses difficultés pour suggérer une égalité des sexes, dans un cadre
de complémentarité, sur l’ensemble du continent australien. On n’a pu
trouver nulle part un équivalent féminin aux grands rassemblements inter-
tribaux organisés par les hommes. Les hommes forçaient régulièrement
les femmes à fournir en nourriture les cérémonies secrètes masculines et
à y participer en tant qu’auxiliaires (en dansant ou en répondant aux appels
lancés par les hommes depuis leur terrain secret). Parfois, leur statut subor-
donné était mis en scène dans des “rites d’exclusion”. Les hommes ne se
sont jamais vu imposer de telles demandes ou de tels avilissements. Pour
finir, les sanctions contre les femmes qui avaient découvert les secrets mas-
culins incluaient le viol et la mort. Les intrus mâles dans le domaine rituel
des femmes risquaient un châtiment mystique, mais il n’était pas question
contre eux de sanctions physiques. 20 »
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De ce rapide tour d’horizon, trois points essentiels nous semblent devoir
être dégagés :

1. on ne peut pas dater l’apparition de la subordination des femmes.
Celle-ci n’est pas née avec une transformation sociale identifiée telle que la
formation des classes sociales, ou même le développement des inégalités
économiques. Aussi loin qu’on remonte, dans tous les types d’économie
observés, y compris celles qui méritent le plus le qualificatif de « com-
munisme primitif », on trouve des sociétés où les femmes sont clairement
placées en position d’infériorité. On remarque néanmoins que l’oppres-
sion des femmes n’atteint dans aucune des sociétés matériellement égali-
taires le degré qui est le sien dans bon nombre de sociétés économiquement
différenciées. L’apparition des inégalités économiques, si elle n’a pas créé
l’oppression des femmes, a donc pu l’aggraver, parfois considérablement ;

2. la participation des femmes aux travaux productifs apparaît partout
comme une condition nécessaire, quoique non suffisante, d’une position
sociale plus favorable pour elles ; ce qu’on peut également formuler en
disant que, quel que soit le niveau de développement économique et
social, la condition des femmes est invariablement défavorable lorsqu’elles
participent peu aux travaux productifs ;

3. si du point de vue des rapports entre les sexes, et quel que soit leur
niveau de développement technique, les sociétés présentent une grande
diversité, certains de leurs caractères s’avèrent remarquablement constants.
En particulier, il apparaît que, sur tous les continents et à tous les degrés
du développement social, ce sont les hommes qui détiennent l’essentiel,
quand ce n’est pas la totalité, des fonctions politiques et militaires.

En eux-mêmes, ces points ne constituent qu’une synthèse des maté-
riaux ethnographiques, une simple description et non une explication.
Celle-ci doit être recherchée du côté des modalités de la division sexuelle
du travail ; là gît l’élément fondamental qui permet de rendre compte des
rapports entre les sexes à la fois dans ce qu’ils possèdent de contingent et
de général.

LA DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL : MODALITÉS ET CONSÉQUENCES

La division sexuelle du travail est un trait universel et majeur des socié-
tés primitives. La question de ses causes est sans doute une des plus
 difficiles et des moins résolues qui soient. Sur ce point, les paléontologues
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avouent leur ignorance, confessant qu’on est aujourd’hui incapable de
dire à quelle époque a surgi ce trait qui est peut-être le plus distinctif de
l’espèce humaine. Mais si son origine se perd dans la nuit des temps, et
si la manière dont elle répartit les tâches masculines et féminines s’avère
très variable d’un peuple à l’autre, la division sexuelle du travail est par-
tout marquée par deux caractéristiques essentielles : d’une part, sa pré-
pondérance sur tout autre critère dans la répartition des tâches ; d’autre
part, le monopole masculin de la chasse au gros gibier et du maniement
des armes les plus létales, monopole partout justifié par un rigoureux
système de croyances magico-religieuses.

C’est précisément ce monopole qui se situe au fondement des rapports
entre les sexes. Son universalité explique aussi bien ces sociétés où les
hommes exercent une domination totale sur les femmes que celles où règne
un équilibre dans lequel les femmes contrebalancent les positions-clés
détenues par les hommes sans parvenir à empiéter sur elles. Ces positions-
clés, ce sont les fonctions militaires et politiques qui, formalisées ou non,
sont toujours totalement ou principalement entre les mains masculines.
Pour illustrer cette idée, on peut dire quelques mots d’un peuple d’Ama -
zonie, les Achuar, chez lequel les causes de la domination masculine se
présentent sous une forme pour ainsi dire chimiquement pure.

Les Achuar sont des horticulteurs égalitaires comptant parmi ces nom-
breux peuples qui appliquent une division sexuelle du travail extrême-
ment rigoureuse. À la chasse, les hommes s’occupent de la traque et de
la mise à mort du gibier, tandis que les femmes, qui les accompagnent
fréquemment, conduisent les chiens et transportent les proies abattues.
Pour l’horticulture, selon le schéma classique, ce sont les hommes qui
défrichent et les femmes qui plantent et récoltent. À la pêche, la division
des tâches est tout aussi stricte et fait écho à la séparation entre chasse et
cueillette : ce sont les hommes qui empoisonnent l’eau et les femmes qui
ramassent le poisson mort.

Comme on l’a dit, cette manière de diviser systématiquement des tâches
selon le sexe est une chose banale dans les sociétés primitives. Ce qui l’est
moins, en revanche, c’est que les Achuar ne paraissent établir aucun juge-
ment de valeur entre les travaux masculins et féminins. Contrairement à
ce qui se passe chez beaucoup d’horticulteurs où les hommes, matériel-
lement et symboliquement, contrôlent l’activité productive des femmes,
rien de tel ici : les cultivatrices ne sont pas plus redevables aux hommes
que les chasseurs ne le sont aux femmes.
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Pourtant, cet égalitarisme entre les sexes s’arrête aux relations de travail.
Dès qu’on considère un autre plan, les hommes dominent les femmes, et
même sous une forme extrêmement brutale, puisque l’autorité reconnue
aux maris va jusqu’à leur permettre de disposer de la vie de leur épouse.
Or, si elle ne se fonde pas sur une division du travail qui leur assurerait
les travaux ou les produits les plus prestigieux, d’où cette autorité mas-
culine sur les femmes provient-elle ? « Le lieu stratégique du pouvoir
masculin est […] extérieur au procès de production. Les hommes achuar
possèdent le monopole absolu de la conduite des “relations extérieures”,
c’est-à-dire de cette sphère des rapports supra-familiaux qui commande
la reproduction sociale. Corrélativement, ils exercent un droit de tutelle
sur leurs épouses, leurs sœurs et leurs filles, et ils sont donc les seuls déci-
deurs dans le procès général de la circulation des femmes, soit sous la
forme pacifique de l’échange avec les alliés, soit sous la forme belliqueuse
du rapt chez les ennemis. 21 »

L’échange pacifique avec les alliés, le rapt chez les ennemis : tout est
dit. Chez les Achuar, comme dans toutes les sociétés primitives égali-
taires, les femmes tendent à devenir, en l’absence d’éléments pesant en
sens contraire, à la fois les enjeux et les instruments des rapports entre
les hommes, de leurs conflits et de leurs alliances. On pourra juger qu’en
disant cela nous surestimons l’importance de ce facteur dans la déter-
mination des rapports entre les sexes. Peut-être parce que le mythe du
« bon sauvage » a la peau dure, nous sommes souvent enclins à imagi-
ner que l’égalité socio-économique va de pair avec le pacifisme et que
les conflits armés ne sont apparus qu’avec les inégalités de richesse, voire
avec l’État. C’est là une idée qui a été amplement démentie par toutes
les observations ethnologiques et archéologiques : pour la plupart, sinon
la totalité de ces peuples, la sécurisation des rapports avec leurs voisins
était une préoccupation permanente, et la circulation des femmes en
constituait un moyen privilégié.

Pour l’Australie, en dressant l’inventaire des situations dans lesquelles
des hommes pouvaient être amenés à échanger entre eux ou à faire don,
provisoirement ou définitivement, de leurs épouses, Elkin établit la liste
suivante 22 :

21. Philippe Descola, « Le jardin de Colibri. Procès de travail et catégorisations
sexuelles chez les Achuar de l’Équateur », L’Homme, 1983, vol. 23, n° 1, p. 61-89.
22. Lire Adolphus P. Elkin, Les Aborigènes australiens (1938), Gallimard, 1967.
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1. avant d’entreprendre une expédition de vendetta, les guerriers expri-
maient ou renforçaient ainsi leur solidarité ;

2. en cas d’intrusion sur leur territoire, les défenseurs pouvaient ten-
ter, afin d’éviter l’affrontement, d’envoyer leurs femmes pour s’unir sexuel-
lement avec les agresseurs. De la part de ces derniers, la consommation
de l’union signifiait le renoncement au combat ;

3. dans certaines régions, l’échange temporaire d’épouses était un des
moyens privilégiés pour vider une querelle (impliquant des individus
masculins, bien entendu) ;

4. ce même échange temporaire d’épouses était également un des
moyens les plus communs de sceller une paix définitive entre deux
groupes hostiles ;

5. la règle d’hospitalité entre hommes incluait souvent le prêt d’une
épouse – en certains lieux, cette coutume était si institutionnalisée qu’elle
avait donné lieu à une relation officialisée sous le nom de « pirauru » ;

6. lors des cérémonies religieuses, en particulier à l’occasion de cer-
tains rites, hommes et femmes s’unissaient en certains lieux écartés, sans
qu’on puisse établir avec certitude la signification de cette coutume.

Ainsi, sur six circonstances où la société tenait pour légitime que les
hommes disposent à leur guise de la sexualité de leurs femmes au point
d’en faire temporairement don à d’autres hommes, cinq avaient pour cause
directe l’instauration ou la consolidation de rapports de solidarité entre
les mâles – autrement dit, la pacification de leurs relations. Et on ne peut
exclure que, sous des dehors religieux, la même motivation fût à l’œuvre
dans le sixième cas.

Ainsi, partout, depuis le paléolithique (l’archéologie, lorsqu’elle parle,
confirme ce fait), ce sont donc les hommes qui détiennent les armes les
plus efficientes et qui sont formés et organisés pour les utiliser. Partout, ce
sont les hommes qui se sont attribué l’essentiel ou la totalité des fonctions
politiques, n’en concédant le plus souvent aux femmes que la portion
congrue. Partout, les hommes ont bénéficié là d’un point d’appui qui a
pu leur permettre de soumettre les plus faibles – les femmes ou d’autres
hommes – afin de s’approprier les bénéfices de leur travail ou de renfor-
cer leur propre puissance sociale. Et c’est la raison pour laquelle nulle part
on n’a vu les femmes diriger la société dans un « matriarcat » qui aurait
été le miroir inversé du patriarcat.

C’est aussi la raison pour laquelle, dans bien des sociétés, les hommes
ont concentré entre leurs mains tous les pouvoirs et tous les prestiges.
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Maîtres des armes, de la guerre et de la politique, ils y sont également
maîtres du gibier, des champs, du bétail, du commerce, de la magie et
des rites ; de toutes parts, ils exercent des droits non réciproques sur les
femmes, sur leur travail comme sur leurs corps. Pourtant, les hommes ne
sont pas parvenus à cette situation d’hégémonie toujours et en tous lieux.
En bien des endroits, on l’a vu, leurs pouvoirs se sont trouvés contreba-
lancés par ceux des femmes, au point que les deux sexes aient parfois
exercé une influence équivalente sur le destin de la société. C’est en
 particulier le cas dans ces fameux – et mal nommés – « matriarcats »
qu’étaient les Iroquois, les Minangkabau, les Ngada ou les Na. Comme
on l’a déjà fait remarquer, ces quatre exemples, et tous ceux qu’on pour-
rait citer dans la même veine, présentent malgré leurs différences une
similarité de traits beaucoup trop grande pour qu’elle soit due au hasard.

Chez tous ces peuples, en effet, la situation relativement favorable des
femmes va de pair avec leur position économique élevée, qui est à la base
de leur influence. Celle-ci, et c’est un point essentiel, suppose une parti-
cipation notable au travail productif, mais cette participation, à elle seule,
ne suffit pas : il faut de plus que les femmes exercent un plein droit sur leurs
propres produits, autrement dit que ce soient elles qui en contrôlent la
distribution (marchande ou non). Dans l’ensemble des sociétés primitives,
cette relation entre le rôle joué par les femmes dans le domaine écono-
mique et leur influence sociale se vérifie sans aucune exception. Elle est de
surcroît réciproque : sans ces prérogatives économiques, les femmes sont
certaines d’être subordonnées aux hommes de manière plus ou moins
dure. Les exemples cités précédemment confirment pleinement cette loi :
aux yeux de tous ceux qui ont étudié le peuple iroquois, il a paru évident
que la place des femmes était liée à leur pouvoir économique. Ce sont les
« matrones », qui étaient à la tête des maisons-longues et des entrepôts de
grains qu’elles contenaient, qui pouvaient refuser de délivrer aux hommes
les ressources nécessaires à une expédition guerrière et exercer ainsi sur eux
une pression redoutable. Chez les Minangkabau, en l’absence prolongée
des hommes partis exercer leurs talents en dehors des villages, ce sont les
femmes qui possédaient et géraient maisons, champs et bétail.

La domination masculine plonge donc ses racines très loin dans le passé,
bien avant l’apparition des classes sociales et de l’État, avant même
 l’apparition de la richesse et des inégalités : elle est le produit de la plus
élémentaire des divisions du travail, celle qui répartit les tâches selon le
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23. Sur ce point, lire Paola Tabet, « Les mains, les outils, les armes », L’Homme,
1979, vol. 19, n° 3, p. 5-61, et Alain Testart, Essai sur les fondements de la division
sexuelle du travail chez les chasseurs-cueilleurs, Éditions de l’EHESS, « Cahiers de
l’homme. Ethnologie, géographie, linguistique. Nouvelle série XXV », 1986.
24. Sur le rôle du stockage, de la richesse et des classes dans la structuration des
sociétés, lire Alain Testart, Éléments de classification des sociétés, Errance, 2005.

sexe. Plus exactement, elle est le produit de la manière dont la division
sexuelle du travail s’est effectuée et dont elle s’est traduite dans l’idéolo-
gie, établissant une incompatibilité plus ou moins totale entre les rôles
sociaux dévolus aux femmes et l’ensemble formé par la chasse, les armes
et la guerre 23. C’est l’attribution initiale de ces tâches qui a donné aux
hommes une position stratégique, celle de la direction politique de la
société. Et c’est ainsi que les femmes, sauf si elles disposaient par ailleurs
de positions économiques leur permettant de contrebalancer avec plus
ou moins d’efficacité ce pouvoir masculin, sont devenues à un degré ou
à un autre les objets des stratégies masculines.

Cette position de faiblesse relative des femmes était déjà perceptible
dans nombre de sociétés égalitaires. Mais plus gravement encore, elle les
mettait en situation de subir défavorablement les évolutions ultérieures.
Avec l’apparition du stockage, le travail humain a pu devenir, pour celui
qui le captait, une source d’accumulation de richesse – même si, dans un
premier temps, qui s’est étendu sur des millénaires, l’existence de l’accu-
mulation des richesses n’impliquait pas encore que la captation du sur-
produit soit l’axe unique, ou principal, autour duquel s’organisaient les
rapports sociaux 24. Mais les premières victimes de cette évolution, celles
qui subirent de plein fouet cette odieuse innovation qu’était l’exploitation,
ont logiquement émané des catégories les plus vulnérables. Ce furent
essentiellement les prisonniers de guerre, privés du soutien de leur parenté
et dont la vie, virtuellement prise au combat par leur vainqueur, se retrou-
vait tout entière entre les mains de celui-ci. Ce furent aussi les enfants,
considérés comme la propriété de leurs parents et que, dans bien des socié-
tés sans État, on ne répugnait pas à vendre en esclavage – les chroniqueurs
de l’Empire romain nous renseignent abondamment sur cette pratique
mais nous savons qu’elle existait bien avant qu’ils ne la relatent. Les pre-
mières exploitées furent enfin les femmes, pour peu qu’aucun point d’ap-
pui ne leur permette de s’opposer à l’extension du champ de la domination
masculine. Des millénaires plus tard, l’apparition de certaines formes
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d’agriculture intensive ont elles aussi joué dans le même sens, en faisant
de l’homme le conducteur de l’attelage et le travailleur agricole par excel-
lence, excluant les femmes de cette sphère d’activité et sapant ainsi les
lignes de défense qu’elles avaient pu conserver dans certaines sociétés.

Ce tour d’horizon s’arrête à l’aube des sociétés de classes ; mais on sait
que, sous des formes diverses, l’oppression des femmes a ensuite perduré
au travers des différents modes de production et qu’elle se prolonge de nos
jours au sein de la société capitaliste elle-même.

LE RÔLE HISTORIQUE DU CAPITALISME

Si l’oppression des femmes trouve son origine ultime dans la division
sexuelle du travail et dans le monopole masculin de la chasse et des armes,
on est en droit de se demander pour quelles raisons cette oppression a
perduré sous une forme ou sous une autre jusqu’à nos jours.

La réponse à cette question est à la fois très compliquée et très simple.
Très compliquée, sans doute, car, pour être complète, elle exigerait de faire
le tour des différentes sociétés de classes et d’étudier les voies qu’a pu y
emprunter la domination masculine. Mais elle est aussi très simple car,
au-delà des circonstances particulières, elle se ramène à un point fonda-
mental : jusqu’à l’époque contemporaine, aucune des organisations éco-
nomiques qui se sont succédé n’a remis en cause la division sexuelle du
travail. Or, le fait que les deux sexes aient continué à se voir attribuer une
place propre dans la production a été le substrat sur lequel s’est mainte-
nue l’idée ancestrale selon laquelle ils doivent occuper plus généralement
des rôles sociaux différents – et, potentiellement au moins, inégalement
valorisés. Même si les monopoles masculins sur la chasse et sur les armes
ne jouent bien évidemment plus depuis longtemps le rôle-clé qui fut jadis
le leur, la division sexuelle du travail est ainsi restée depuis des millénaires
le socle sur lequel a reposé l’inégalité des sexes.

Cependant, sur la base de cette permanence, bien des évolutions se
sont produites, décisives pour le présent et, sans doute davantage encore,
pour l’avenir. En effet, aussi longtemps que la division du travail restait
élémentaire, attribuer certaines tâches aux hommes et d’autres aux femmes
apparaissait sans doute comme la manière la plus évidente et la plus adé-
quate d’effectuer la répartition. Mais au cours des millénaires qui ont suivi
la révolution  néolithique, la complexification de la division sociale du
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travail qui a accompagné les progrès considérables de la productivité et de
la technique a peu à peu pénétré, en quelque sorte, les sphères dévolues
à chaque sexe. Là où, auparavant, tous les individus effectuaient les mêmes
travaux élémentaires et spécifiques à leur sexe, ils exerçaient désor mais
des activités de plus en plus spécialisées et différentes les unes des autres.
Ainsi, à mesure qu’elle se faisait plus complexe, la division du travail contri-
buait à rendre objectivement le critère du sexe de plus en plus dépassé et
superflu ; on pourrait d’ailleurs imaginer que celui-ci s’y soit en quelque
sorte dissous. Pourtant, jusqu’à l’époque moderne, tel n’a pas été le cas.
Cet apparent paradoxe s’explique simplement : pendant très longtemps,
la complexification de la division du travail a emprunté les sillons initia-
lement creusés par la répartition initiale entre les sexes, sans jamais la
remettre en cause. Il y avait de plus en plus de métiers d’hommes et de plus
en plus de métiers de femmes ; mais les métiers restaient des métiers
d’hommes et des métiers de femmes. De ce point de vue, un pas décisif a
été franchi avec le mode de production capitaliste qui, dans ce domaine
comme dans bien d’autres, a joué un rôle révolutionnaire inouï. Le capi-
talisme est en effet le premier système économique de toute l’aventure
humaine à avoir jeté les bases d’une authentique égalité des sexes, et ce,
de deux manières complémentaires.

En généralisant la forme marchandise, tant pour les produits que pour
la force de travail, il est la première organisation économique à compa-
rer objectivement, quotidiennement et sur une large échelle, le travail
féminin et le travail masculin, et à les fondre sur le marché en une subs-
tance indifférenciée, le travail humain abstrait. C’est là, dans les profon-
deurs de sa machinerie économique, que le capitalisme a mis en œuvre
les mécanismes qui sapent les bases de la division sexuelle du travail et
qui préparent les conditions objectives de sa disparition future.

Marx remarquait déjà que la société capitaliste avait été la première
dans l’histoire à faire émerger le concept de « travail » dans son sens le
plus général, celui de l’activité économique humaine, abstraite de toutes
ses formes particulières. Pour toutes les sociétés précapitalistes, en effet,
il existait différents types de travaux, qui étaient d’une nature différente
et ne pouvaient être ramenés, ni dans les faits ni dans les esprits, à aucun
dénominateur commun : « Ce qui empêchait Aristote de lire dans la forme
valeur des marchandises que tous les travaux sont exprimés ici comme tra-
vail humain indistinct et par conséquent égaux, c’est que la société grecque
reposait sur le travail des esclaves et avait pour base naturelle l’inégalité
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des hommes et de leur force de travail. Le secret de l’expression de la
valeur, l’égalité et l’équivalence de tous les travaux, parce que et en tant
qu’ils sont du travail humain, ne peut être déchiffré que lorsque l’idée de
l’égalité humaine a déjà acquis la ténacité d’un préjugé populaire. Mais ceci
n’a lieu que dans une société où la forme marchandise est devenue la
forme générale des produits du travail, où par conséquent le rapport des
hommes entre eux comme producteurs et échangistes de marchandises
est le rapport social dominant. 25 »

Cette remarque à propos de la séparation entre travail libre et travail
servile s’applique tout aussi bien à la séparation entre travail masculin et
travail féminin, perçus dans toutes les sociétés primitives, en l’absence
du marché et en présence d’une forte division sexuelle du travail, comme
de qualités différentes et donc incommensurables.

Dans une économie capitaliste achevée, tous les travaux et tous les
produits de ces travaux sont, pour la première fois dans l’histoire,
confrontés en permanence les uns aux autres par l’intermédiaire d’un
instrument, la monnaie, qui incarne la substance commune à tous ces
biens échangés 26. Cette substance commune, dont la quantité s’exprime
dans le prix, est indifférente à la détermination concrète du travail et des
travailleurs, entre autres à leur sexe. Dans la mesure où ils produisent
des marchandises, les différents travaux concrets se dissolvent dans le
travail abstrait, le « travail humain indistinct », une substance homogène
par sa qualité et dont seule la quantité, le « temps de travail socialement
nécessaire », intervient pour réguler l’économie, via la loi de la valeur.
Rien ne différencie, du point de vue de la création de valeur marchande,
le travail féminin du travail masculin.

Il est bien sûr possible (et en pratique, inévitable) que, dans certains cas,
les différences qualitatives au sein de la force de travail se traduisent par
des écarts de rémunération entre salariés. En dehors du fait que certaines
catégories de salariés occupent des postes plus qualifiés que d’autres, ce qui

25. Karl Marx, Le Capital. Livre I (1867), Gallimard, « Folio essais », 2008,
p. 590-591.
26. Nous restreignons ici l’analyse aux seules activités strictement économiques.
Une définition du « travail » qui inclurait en particulier les tâches liées à la sexua-
lité et à la reproduction soulèverait des questions qui nous entraîneraient très au-
delà des limites de ce texte. Lire par exemple Paola Tabet, « Fertilité naturelle,
reproduction forcée », in Nicole-Claude Mathieu (dir.), L’Arraisonnement des
femmes. Essais sur l’anthropologie des sexes, Éditions de l’EHESS, 1985.
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est un problème supplémentaire mais différent, il est possible qu’à quali-
fication égale toutes les catégories de salariés puissent ne pas être payées
de manière équivalente, pour mille et une raisons. Ainsi, il est tristement
banal de constater que, dans tous les pays capitalistes développés, les
salaires féminins tendent, pour un même emploi, à demeurer inférieurs à
ceux des hommes. Mais si ces différences qualitatives entre salariés peu-
vent avoir un impact sur leur rémunération ainsi qu’éventuellement sur
les profits que perçoivent leurs employeurs, elles n’en ont aucun sur le
processus de création de valeur. Dans la détermination de la valeur d’une
marchandise sur le marché capitaliste, seule compte la dépense de travail
humain abstrait qui a été nécessaire à sa fabrication ; travail humain abs-
trait qui, par définition, est anonyme et n’est pas sexué. Une femme aussi
qualifiée qu’un homme percevra peut-être un salaire inférieur, mais son
travail créera à coup sûr une valeur égale. Le capitaliste qui parviendrait à
faire effectuer un même travail par des femmes sous-payées, là où ses
concurrents continueraient à n’employer que des hommes, empocherait un
surprofit. Mais, du point de vue du marché, la valeur des marchandises
produites resterait exactement la même. En d’autres termes, le marché réa-
lise l’égalité des sexes pour la création de la valeur mais pas pour la rému-
nération de la force de travail. Ainsi s’exprime, dans le langage de la loi de
la valeur qui est le sien, le rôle historique contradictoire du système capi-
taliste : tout en étant le premier système de l’histoire à jeter les bases d’une
authentique égalité entre les sexes, il s’avère incapable de la réaliser.

Mais la société bourgeoise n’a pas fait que poser les fondements d’une
révolution dans les rapports sociaux objectifs ; elle a aussi posé ceux
d’une révolution des consciences. Le drapeau historique de la bourgeoisie
dans son combat contre les classes dirigeantes du passé était celui de
l’égalité – juridique, bien sûr, et non économique. Cette égalité juridique
allait de pair avec l’égalité des marchandises dans la concurrence et celle
des différentes composantes de la force de travail. Si elle n’en était pas
synonyme, elle en était tout au moins porteuse.

Bien entendu, en même temps qu’elle brandissait ce drapeau en cer-
taines occasions, la bourgeoisie était toute prête à le piétiner ; et lors de la
grande Révolution française, les femmes furent parmi les premières à
constater avec amertume que la simple égalité politique n’était pas  censée
les concerner. Mais même si la société bourgeoise naissante n’était pas prête
à reconnaître les droits juridiques et politiques de la moitié féminine de la
population, l’émergence de cette revendication – et son aboutissement dans
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nombre de pays – était en quelque sorte inscrite dans les gènes d’une orga-
nisation sociale qui se pense et qui s’annonce sous la bannière de l’égalité.

Significativement, la société bourgeoise est aussi la première depuis la
naissance de l’humanité dans laquelle sont apparus des mouvements – à
commencer par le mouvement ouvrier révolutionnaire – se donnant
comme but explicite l’égalité des sexes. Selon la formule célèbre, l’huma-
nité ne se pose que des problèmes qu’elle peut résoudre, et ce n’est pas
un hasard si un tel idéal n’a pu voir le jour que sur les bases objectives
 réunies pour la première fois par le capitalisme.

Dans les sociétés primitives, la division sexuelle du travail était une
chose si omniprésente, elle touchait si intimement aux faits essentiels de
la vie matérielle et idéologique qu’elle imprégnait toute la vie sociale : ce
n’était pas seulement au travail mais pour ainsi dire dans tous les domaines
de l’existence qu’hommes et femmes apparaissaient comme des entités
totalement différentes. On ne saurait mieux toucher du doigt à quel point
la division sexuelle du travail imprimait sa marque sur les sociétés pri-
mitives qu’en prenant l’exemple de l’Australie aborigène, où les hommes
comme les femmes étaient désignés métaphoriquement par leur princi-
pal outil de travail : les hommes étaient ainsi appelés des « lances » et les
femmes des « bâtons ». Plus généralement, on dispose de maints témoi-
gnages d’actes de résistance de la part de femmes des sociétés primitives
contre les exactions commises par les hommes. Mais l’idée que femmes
et hommes pourraient de manière indifférenciée jouer les mêmes rôles
sociaux, partager les mêmes droits et les mêmes devoirs, n’a jamais émergé
nulle part avant la période moderne. Dans toutes les sociétés du passé,
lacérées par la division sexuelle du travail, elle demeurait, au sens propre
du terme, impensable.

Si le capitalisme s’est avéré capable de jeter les fondations d’une authen-
tique égalité des sexes, il lui est en revanche impossible de la réaliser plei-
nement. Non que cette impossibilité relève d’un quelconque impératif
théorique, comme le ferait, par exemple, le mythe d’un « commerce équi-
table » ou celui de la fin de l’exploitation dans le cadre du salariat. Sur le
papier, on peut tout à fait imaginer un capitalisme dans lequel, pour ne
parler que des relations de travail, femmes et hommes s’adonneraient
indifféremment, de fait comme de droit, aux activités de leur choix, où
ils se partageraient équitablement le travail domestique et où les inégali-
tés salariales entre sexes auraient disparu. Mais le capitalisme ne se déve-
loppe pas dans les sphères éthérées de la théorie pure ; il organise une
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réalité sociale dans laquelle il produit et entretient mille formes de misère,
d’oppression, d’ignorance et de préjugés, dont la plupart des femmes ne
sont pas les moindres victimes. Et tout en suscitant, comme on vient de
le dire, de puissantes aspirations à l’égalité des sexes, le capitalisme nour-
rit également en permanence des courants et des forces qui s’y opposent,
voire qui ambitionnent de tirer toute la société en arrière.

Seuls quelques pays parmi les plus riches se sont laborieusement appro-
chés de ce que pourrait être une authentique égalité des sexes – et encore,
le chemin qui reste à parcourir demeure bien long. Si l’ensemble des inca-
pacités juridiques qui frappent les femmes a été peu à peu levé (dans un
passé d’ailleurs très récent), les inégalités de fait perdurent, à commencer
par celles qui touchent aux salaires, aux carrières professionnelles, à la
répartition des tâches domestiques, à la violence conjugale, aux attitudes
sociales et, encore et toujours, à la représentation politique. On pourrait
ajouter à cette longue liste l’interdiction qui continue d’être faite aux
femmes d’accomplir les rites dans la quasi-totalité des religions ; mais si
significative qu’elle puisse être du passé, gageons que les femmes seront
assez peu préoccupées de remporter cette victoire dans l’avenir et qu’elles
abandonneront volontiers la psalmodie des formules magiques aux
hommes suffisamment obtus pour continuer à la revendiquer.

Les avancées obtenues par les femmes dans la société capitaliste restent
d’ailleurs sous la menace constante de retours en arrière. En France, qui
peut jurer que l’interruption volontaire de grossesse – d’ores et déjà remise
en cause de fait par les restrictions budgétaires et par le droit laissé aux
médecins d’invoquer la clause dite de conscience (sans doute par ironie)
– ne sera pas un jour contestée dans son principe même ? Tout comme on
a vu la peine de mort être rétablie dans certains États des États-Unis, le
droit à l’avortement demeure sous la menace constante des courants réac-
tionnaires. Et l’on ne parle là que de l’Occident développé. Pour les femmes
de l’immense majorité de la planète, le capitalisme a été un bien piètre
facteur d’émancipation. S’appuyant sur les classes et les partis les plus
rétrogrades, il a bien souvent été incapable d’en apporter ne serait-ce que
les rudiments. Pire, depuis des décennies, la décomposition économique
et politique, conjuguée à la faiblesse des partis militant pour la révolution
sociale, a renforcé des courants dont le programme comporte ouverte-
ment un recul de la condition féminine, recul qui s’annonce sous les traits
d’une émancipation vis-à-vis des valeurs délétères de l’Occident – cet
Occident qui, là-bas, pille et assassine.
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Il ne s’agit pas de dire que, sous le capitalisme, la situation des femmes
serait meilleure que dans les sociétés qui l’ont précédé. Une telle affir-
mation serait beaucoup trop générale. Dans les sociétés capitalistes tout
comme dans les sociétés primitives, les femmes connaissent une grande
diversité de situations. Mais répétons-le : si le capitalisme n’a sans doute,
en tant que tel, ni amélioré ni aggravé la situation des femmes, il a en
revanche été le premier système ayant permis de poser la question de leur
égalité avec les hommes ; et tout en étant incapable de réaliser cette éga-
lité, il a néanmoins réuni les éléments qui pourront la rendre effective. Il
va de soi que le combat pour l’égalité des sexes peut, et doit impérative-
ment, être mené dans le cadre de la société capitaliste : celui (ou celle)
qui s’en désintéresserait au nom du fait qu’il ne pourra pas être intégra-
lement victorieux tant que perdurera cette organisation sociale commet-
trait une lourde erreur. Tout progrès en ce sens, même le plus limité, doit
être conquis et défendu, de même que tout recul doit être combattu.

Pour autant, il y aurait une forme de myopie, pour ne pas dire d’aveu-
glement, à refuser de lier ce combat à celui, plus général, pour le bou lever-
sement des structures sociales actuelles et pour l’abolition de l’exploitation
de l’homme par l’homme. Répétons-le : tout en constituant, à l’échelle de
l’histoire, un puissant facteur d’émancipation pour la cause des femmes,
l’organisation sociale capitaliste fait également peser une lourde hypo-
thèque sur leur situation, suscite à chaque pas des entraves et des menaces
de retours en arrière. C’est pourquoi l’émancipation pleine et entière des
femmes ne pourra devenir un fait définitivement acquis que dans le cadre
de bouleversements plus profonds, reléguant toute oppression et toute
exploitation au musée des horreurs de l’histoire et instaurant des rapports
sociaux égalitaires, c’est-à-dire le communisme (le fait que ce nom ait été
maintes fois usurpé ne doit pas nous convaincre de l’abandonner) ; un
communisme qui sera toutefois aussi éloigné du communisme primitif
qu’une machine de découpe au laser l’est de la hache de silex.

Dans une célèbre formule, Marx affirmait que seule cette réorganisa-
tion révolutionnaire de la société permettrait à l’humanité de sortir véri-
tablement de la préhistoire ; du point de vue des rapports entre les sexes,
un siècle et demi après qu’elle ait été écrite, cette phrase résonne avec une
étrange profondeur.

CHRISTOPHE DARMANGEAT
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« Une force féminine
consciente et responsable 

qui agisse en tant 
qu’avant-garde de progrès »
Le mouvement Mujeres Libres (1936-1939)
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Il y a deux choses qui, parce qu’elles sont iniques, commencent
à s’effondrer dans le monde : le privilège de la classe qui
fonda la civilisation du parasitisme, d’où est né le monstre
de la guerre ; et le privilège du sexe mâle qui transforma la
 moitié du genre humain en êtres autonomes et l’autre moitié
en êtres esclaves, et créa un type de civilisation unisexuelle :
la civilisation masculine.

SUCESO PORTALES

Mujeres Libres, 1938, n° 10

ENTRE LE 20 ET LE 22 AOÛT 1937, naissait à Valence la Federación
Nacional de Mujeres Libres. Dans l’article premier des statuts
publiés peu après, elle se donne pour objectifs de « créer une force

féminine consciente et responsable qui agisse en tant qu’avant-garde de
progrès » ; et d’établir à cet effet des écoles, des lycées, des cycles de
conférences, des cours spéciaux, etc., visant à former la femme et à
l’émanciper du triple esclavage auquel elle a été – et reste – soumise :
esclavage de l’ignorance, esclavage en tant que femme et esclavage en
tant que productrice.

Dans le second article, la Federación de Mujeres Libres affirme son
identification « aux finalités générales de la CNT et de la FAI » – la
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Confédération nationale du travail et la Fédération anarchiste ibérique.
Cette double revendication montre l’originalité d’un mouvement long-
temps ignoré par les historiens et les mémorialistes de la guerre civile –
y compris des libertaires 1. Il a dû d’être (re)découvert avec le surgissement
des mouvements féministes radicaux de l’après-Mai 68, bien que la cita-
tion précédente dise assez qu’avant d’être une organisation « féministe »
– un mot d’ailleurs refusé par ses porte-parole – Mujeres Libres fut une
émanation de l’anarchisme ouvrier espagnol.

FEMMES, MOUVEMENT OUVRIER, FÉMINISME

La prise de conscience de l’aliénation du travail salarié émerge sans doute
avec les mouvements ouvriers, mais avant même de songer à lutter contre
l’« esclavage en tant que productrice », il fallut que les femmes espa-
gnoles s’imposent comme productrices contre tous ceux qui voulaient les
cantonner aux rôles d’épouse et de mère. On sait que, dans les sociétés
industrielles, la lutte pour l’émancipation féminine a été inséparable du
désir des femmes de mettre un terme à l’état de dépendance économique
consécutif à leur exclusion du monde du travail. La possibilité d’y entrer

1. Deux exemples frappants, tirés d’ouvrages essentiels de l’historiographie liber-
taire espagnole : le mouvement Mujeres Libres est évoqué trois fois dans les quelque
mille pages de l’ouvrage de José Peirats, La CNT en la revolución española (Ruedo
Ibérico, 1971) – où n’apparaît pas le nom d’une seule de ses porte-parole ; et trois
fois dans les mémoires du dirigeant Juan García Oliver, El eco de los pasos (L’Écho
des pas, Ruedo Ibérico, 1978). Après la publication du livre Mujeres Libres. España
1936-1939 (Tusquets, Barcelone, 1975), une présentation et un recueil de textes du
mouvement par l’historienne irlandaise Mary Nash, les Mujeres Libres ont suscité
l’intérêt de quelques historien(ne)s – dont les travaux sont cités dans le présent
essai. Leur effort n’a cependant pas été vain si on en juge par l’importance qu’on
commence à accorder à cette organisation dans l’historiographie la plus récente de
la guerre civile – pour preuve, les quelques pages que l’historien italien Claudio
Venza dédie exclusivement à Mujeres Libres dans un passage de son petit livre
Anarchia e potere nella guerra civile spagnola (Elèuthera, Milan, 2009), une chose
impensable il y a quelques années seulement. Dans un tout autre domaine, signa-
lons le film de Vicente Aranda, Libertarias (1997, avec Ana Belén, Victoria Abril et
Ariadna Gil, entre autres), qui relate l’histoire de la rencontre d’une religieuse fuyant
son couvent et d’un groupe de miliciennes affiliées à Mujeres Libres.
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2. Né en 1839, ouvrier relieur membre de l’AIT, élu de la Commune de Paris,
Eugène Varlin fut exécuté le 28 mai 1871.
3. Cité in Maxime Leroy, La Coutume ouvrière (1913), Éditions CNT-RP, 2007,
chap. II : « Composition et formation du syndicat », p. 75-76.
4. Motion adoptée à l’occasion du IIe congrès de la Fédération régionale espa-
gnole (la section espagnole de l’AIT), tenu à Saragosse en 1872, cité in Mary Nash,
Rojas, Taurus, Madrid, 1999, p. 59.
5. Mary Nash rapporte le cas d’une grève de quatre mois menée en 1915 dans
quelques usines catalanes de pâtes alimentaires, visant à exclure les femmes des
lieux de production, sous prétexte qu’elles y occupaient des « postes de travail
masculins », et à imposer une réglementation du travail les empêchant de réali-
ser des travaux manuels dans ces usines. De fait, la majorité des syndicats espa-
gnols de l’époque considéraient, tous « principes » mis à part, que la main-d’œuvre
féminine constituait une menace déloyale contre les conditions de travail et le
niveau des salaires existants (Mary Nash, Rojas, op. cit., p. 64).

– ou d’y revenir – leur fut d’ailleurs refusée par le premier mouvement
ouvrier, y compris par ses représentants les plus « avancés », à l’instar des
membres de la section française de l’Association internationale des tra-
vailleurs (AIT) qui – à l’exception notable d’Eugène Varlin 2 – suivaient
sur ce point la position de Proudhon, pour lequel la femme devait res-
ter la « fée du logis ». Pour preuve, cette résolution adoptée à une grande
majorité par le bureau parisien (de tendance proudhonienne) de l’AIT,
on ne peut plus expressive : « La place de la femme est au foyer domes-
tique, et non au forum ; la nature l’a faite nourrice et ménagère, ne la
détournons pas de ces fonctions sociales pour la jeter hors de sa voie ; à
l’homme, le labeur et l’étude des problèmes humains ; à la femme, les
soins de l’enfance et l’embellissement de l’intérieur du travailleur. 3 »

Quant à leurs homologues espagnols, plus proches là-dessus de
Bakounine que de Proudhon, ils affirmaient en revanche, dès 1872, que
« la femme est un être libre et intelligent, et, comme tel, responsable de
ses actes au même titre que l’homme ; en conséquence, il est nécessaire
de lui assurer des conditions de liberté susceptibles de permettre l’épa-
nouissement de ses facultés. Cependant, reléguer la femme à l’exécution
des seules tâches domestiques, c’est la mettre sous la dépendance d’un
homme et, par conséquent, la priver de sa liberté. Quel est le moyen de
rendre la femme libre ? Il n’y en a pas d’autre que le travail 4 ».

Ces positions de principe n’empêchent cependant pas les travailleurs
espagnols de s’opposer – y compris au moyen de la grève 5 – à l’entrée des
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femmes dans le monde du salariat ou, quand cela n’est plus possible, de
tenter de les maintenir strictement dans le cadre de la division sexuelle
instituée du travail. On essaya notamment de confiner les femmes au seul
travail à domicile, qui devait leur permettre, en théorie, de concilier leurs
« devoirs » de maîtresse de maison avec leur contribution économique,
indispensable la plupart du temps, à la vie du foyer.

Toutefois, malgré la condition subalterne dans laquelle elles sont
tenues, les femmes espagnoles jouent un rôle non négligeable dans les
conflits sociaux de la fin du XIXe siècle. Elles sont présentes au sein des
premières associations de classe et, en avril 1891, des ouvrières catalanes
représentant de nombreux corps de métier fondent même une associa-
tion autonome, la Agrupación de Trabajadoras de Barcelona : ce « grou-
pement de travailleuses » se propose de « contrecarrer la cupidité des
chefs qui [les] condamnent à une honteuse pauvreté et à une souffrance
continue 6 ». Sous l’influence de l’une d’entre elles, l’anarchiste Teresa
Claramunt, elles adoptent une résolution qui affirme la nécessité d’exclure
les hommes de la direction et de l’administration de l’organisation auto-
nome des femmes afin d’éviter « les impositions masculines fondées sur
une supposée infériorité féminine » 7. Quelques années auparavant, en
1886, cette même militante dénonçait déjà « les partis réactionnaires, et
même beaucoup de ceux qui se disent démocrates, républicains et révo-
lutionnaires, [parce qu’]ils fomentent avec acharnement l’infériorité de
la femme et s’opposent systématiquement à ce que celle-ci occupe dans
la société le rang qui lui revient 8 ».

Mais si elles intègrent peu à peu le syndicalisme, les ouvrières restent en
revanche largement étrangères aux mouvements féministes qui commen-
cent à apparaître peu à peu en Espagne : à cet égard, Teresa Claramunt,
qui impulse – aux côtés d’Angeles López Ayala, l’une des pionnières du

6. Cité ibid., p. 67.
7. Dite la « Louise Michel espagnole », Teresa Claramunt (1862-1931) était une
propagandiste anarchiste et une ouvrière du textile. En 1905, elle publia une bro-
chure intitulée La mujer. Consideraciones sobre su estado ante las prerrogativas del
hombre (La femme. Considérations sur son état devant les prérogatives de l’homme), un
des premiers essais sur la condition sociale de la femme espagnole écrit par une
ouvrière ; citation ibid., p. 67.
8. Teresa Claramunt, « La igualdad de la mujer [L’égalité de la femme] », Bandera
Social (2 octobre 1886), cité in María Amalia Pradas Baena, Teresa Claramunt, la
virgen roja barcelonesa, Virus, Barcelone, 2006, p. 175.
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9. Publiciste et propagandiste anarchiste, Federica Montseny (1905-1994) reste
l’une des figures les plus connues – et les plus discutées – du mouvement liber-
taire espagnol, des années 1930 à sa mort en exil, à Toulouse. Avec Juan García
Oliver, Juan López et Joan Peiró, elle fut au nombre de ces militants de la CNT-
FAI auxquels l’organisation anarcho-syndicaliste demanda de participer, à partir
de novembre 1936, au gouvernement du socialiste de gauche Francisco Largo
Caballero. Nommée au ministère de la Santé et de l’Assistance sociale, elle fut la
première femme à occuper un poste ministériel dans un pays d’Europe occiden-
tale. Si elle plaça une des fondatrices de Mujeres Libres, Amparo Poch, à un poste
important de son ministère, elle resta cependant assez éloignée des positions de
l’organisation. Mary Nash s’est efforcée de mettre en évidence les différences entre
ces deux types d’engagement dans l’émancipation des femmes en notant que, là
où Federica Montseny l’abordait sous une forme purement individualiste, en pro-
posant une sorte de « modèle de super-femme, produit de la conscience indivi-
duelle et de l’autodépassement », les Mujeres Libres envisageaient pour leur part

féminisme espagnol – la création de la Sociedad Autónoma de Mujeres
de Barcelone en 1899, fait vraiment figure d’exception.

Les premiers mouvements féministes apparaissent en Catalogne et au
Pays basque, à l’ombre des courants nationalistes, mais, dans ces milieux,
la revendication « féministe » va de pair avec la défense des « valeurs tra-
ditionnelles » sur lesquelles se fondent ces courants fondamentalement
conservateurs. En concurrence avec ce féminisme plus qu’édulcoré, sur-
gissent des mouvements de femmes liés à des cercles républicains, libres
penseurs et anticléricaux, qui, par peur de l’influence de l’Église sur les
femmes du pays, tarderont longtemps à demander pour elles les droits
politiques.

Si le terme de « féminisme » s’est généralisé en Espagne vers la fin du
XIXe siècle – aidé en cela par l’influence du livre Feminismo (1899), du juriste
Adolfo Posada –, ce n’est qu’en 1918 qu’est fondée la première organisation
féministe indépendante, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas.
Rejointe par d’autres organisations, elle adopte la revendication suffragiste
quelques années plus tard et tente même, quoique sans succès, de créer un
parti politique féministe. Ce sont ces courants « bourgeois » que Federica
Montseny, une des figures essentielles de l’anarchisme espagnol, prend pour
cible en 1923-1924 avec des articles parus dans La Revista Blanca, où elle
affirme que le féminisme – un mot, dit-elle, qui ne vaut que pour les femmes
riches – ne remet pas en question les valeurs ni la structure de la société et
ne présente aucune revendication de type social 9.
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LA DOUBLE ORIGINE DE MUJERES LIBRES

Bien que le mouvement Mujeres Libres ne se constitue en fédération
qu’en août 1937, l’organisation existait de fait depuis un an déjà, après
les contacts établis entre un groupe de femmes ouvrières de Barcelone –
la « Rose de feu », le centre névralgique de l’anarchisme espagnol depuis
le XIXe – et un petit groupe d’intellectuelles vivant à Madrid, une ville
plus traditionnellement proche du socialisme parlementaire mais où
l’anarcho-syndicalisme avait connu un grand élan à partir de 1931.

À Barcelone, l’initiative – qui s’inscrit dans la continuité des efforts menés
autrefois par Teresa Claramunt – est le fait d’un petit groupe de militantes
de la CNT catalane qui, début 1935, créent la Agrupación Cultural
Femenina (ACF 10), principalement pour retenir dans l’organisation
ouvrière des femmes qui ne parvenaient pas à se faire entendre dans les
groupes mixtes : « Il y avait beaucoup de femmes dans les syndicats de
certaines branches, notamment dans le textile et la confection, se souvient
Soledad Estorach 11. Mais, même dans ces syndicats, rares étaient les
femmes qui prenaient la parole. Nous avons commencé à nous faire du
souci pour toutes ces femmes que nous étions en train de perdre. 12 » Mais,
soit qu’elles aient été trop inexpérimentées – elles n’ont pu convaincre les
militantes les plus en vue de l’anarchisme catalan comme Libertad Ródenas

« une stratégie duale, fondée sur l’initiative individuelle mais aussi sur une
réponse collective qui offrît aux femmes l’appui et la formation indispensables
leur permettant de devenir libres » (Mary Nash, Rojas, op. cit., p. 137).
10. Ce « Groupement culturel féminin » n’est pas le seul groupe de femmes anar-
chistes existant à Barcelone avant juillet 1936 ; il faut citer aussi Brisas Libertarias
et le Comité Femenino Pro-Amnistía.
11. Soledad Estorach (1915-1993) était une militante catalane de Mujeres Libres.
12. Propos cités par Martha Ackelsberg, qui précise : « Les hommes ne savaient
pas comment intégrer les femmes comme militantes. Les hommes et même de
nombreuses femmes continuaient de les tenir pour des militantes de second rang.
Pour la majorité des hommes, je crois, la situation idéale était d’avoir une com-
pagne qui ne s’oppose pas à leurs idées, mais qui, dans la vie privée, soit à peu
près comme les autres. […] Par exemple, quand les hommes étaient emprison-
nés, les femmes devaient s’occuper des enfants, travailler pour faire vivre la famille,
les visiter en prison… Là-dessus, les compagnes étaient très bonnes, mais pour
nous, ce n’était pas suffisant. Ça, ce n’était pas militer. » (Martha A. Ackelsberg,
Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres, Virus,
Barcelone, 1999, p. 157-158 [La vie sera mille fois plus belle, ACL, 2010].)
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13. Amparo Poch se distinguait de ses camarades par son appartenance au sec-
teur treintista (l’aile modérée) de la CNT et au Partido Sindicalista créé par Ángel
Pestaña, le principal inspirateur de cette faction.
14. Mouvement littéraire d’avant-garde, l’ultraísmo est né en 1918 à Madrid, en
réaction au modernisme qui avait dominé la poésie de langue espagnole depuis
la fin du XIXe siècle. Le noyau du groupe, qui se réunissait au café Colonial de la
capitale, autour de son principal animateur, le poète et traducteur Rafael Cansinos
Assens, était composé, entre autres, de Guillermo de Torre, Juan Larrea, Gerardo
Diego, Pedro Garfias, Ernesto López-Parra, et de Lucía Sánchez Saornil. Influencé
à l’origine par le futurisme italien, il s’en distinguait cependant par son caractère
spécifiquement littéraire et poétique. Installé à Majorque au début des années
1920, Jorge Luis Borges intégra le mouvement et, en 1921, signait un manifeste
ultraísta avec Jacobo Sureda puis, la même année, publiait un article dans la revue
Nosotros (Buenos Aires), où il synthétisait les objectifs du nouveau mouvement.
Par son entremise, l’Argentine fut le seul pays d’Amérique latine où se créa un
groupe ultraísta.

ou Federica Montseny de les rejoindre –, soit qu’elles aient été trop occu-
pées par leurs tâches militantes, elles ne purent élaborer un véritable pro-
gramme de captación et de capacitación – d’adhésions et de formation. Elles
durent se limiter à quelques activités éparses, dont l’organisation de confé-
rences et de réunions publiques : les meetings qu’elles organisèrent au
théâtre Olimpia de Barcelone puis, en juin 1936, au Gran Price attirèrent
du reste un public nombreux. Ce n’est qu’au lendemain de l’échec du coup
d’État – il a lieu à Barcelone le 19 juillet – que les membres de l’ACF pour-
ront disposer d’un local, qui leur permettra d’attirer bientôt de nombreuses
militantes, en particulier celles de la Federación Ibérica de Juventudes
Libertarias (FIJL), l’organisation des jeunesses libertaires.

En vérité, c’est du groupe madrilène que vient l’impulsion décisive qui
aboutit, une fois engagée la guerre civile, à la fondation de la Federación
Nacional de Mujeres Libres. À l’origine, il n’est question que de fonder une
revue de « culture et de documentation sociale », selon le sous-titre choisi
par le comité de rédaction. Celui-ci est composé de trois femmes, toutes
liées à la CNT. Aucune d’entre elles, cependant, n’est de condition
ouvrière. Mercedes Comaposada et Amparo Poch y Gascón ont suivi des
études universitaires : la première, bien qu’issue d’un milieu modeste, est
licenciée en droit et la seconde en médecine 13. La troisième, Lucía Sánchez
Saornil, également d’origine modeste, a fréquenté l’Académie des beaux-
arts de San Fernando et a appartenu au cercle des poètes ultraístas 14. Elle
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a exercé d’abord le métier de standardiste puis, ayant été licenciée de son
poste à cause de ses activités syndicales au sein de la Telefónica, elle vit
tant bien que mal de sa plume en collaborant aux nombreux organes du
mouvement anarchiste, à CNT en particulier, dont elle sera secrétaire de
rédaction à partir de 1933. Quant aux deux autres animatrices de la revue,
si elles ne sont pas des « professionnelles » de l’écriture journalistique,
elles collaborent à de nombreuses publications libertaires : Mercedes
Comaposada écrit notamment pour Tierra y Libertad (organe de la FAI) et
la revue anarchiste Tiempos Nuevos, où Amparo Poch tient une rubrique
régulière sur des thèmes liés à la médecine et à la sexualité. Enfin, le petit
groupe peut compter sur l’aide de Concha Sánchez, la sœur de Lucía, et
de Consuelo Berges, qui se fera connaître bien plus tard par ses belles
 traductions en langue castillane des œuvres de Stendhal et de Proust.

Quand la revue Mujeres Libres est lancée, en mai 1936, ses trois anima-
trices sont déjà des figures féminines connues de l’anarcho-syndicalisme
espagnol. Leurs multiples interventions dans la presse du mouvement leur
ont valu l’estime de nombre de ses lecteurs et lectrices, comme l’attestent
les lettres parvenues à la rédaction de la revue peu après la sortie de son
premier numéro.

UN ÉCHANGE SIGNIFICATIF

Certaines lectrices disent par exemple avoir été frappées par l’échange qui
avait eu lieu dans les colonnes du journal de la CNT Solidaridad Obrera
(Solidarité ouvrière), entre Lucía Sánchez et Mariano Vázquez, un des mili-
tants les plus en vue de la CNT catalane de l’époque, et futur secrétaire
national de l’organisation ouvrière. Les positions manifestées par Lucía
Sánchez donnent déjà le ton de ce que sera l’inspiration de Mujeres Libres.

Le prétexte de ce long article est un texte de Vázquez, paru en sep-
tembre 1935 sous le titre « Mujer : factor revolucionario », qui abordait
la question du rôle des femmes dans le mouvement anarcho-syndicaliste
espagnol. Le dirigeant cénétiste s’étant plaint de ce qu’on ne fasse pas « assez
de propagande des idées [de la CNT] en direction des femmes », Lucía
Sánchez reprend au vol l’affirmation et, la poussant plus avant, réplique
que « le concours des femmes intéresse peu les camarades anarcho-
 syndicalistes ». Elle saisit l’occasion pour faire le procès des préjugés qui
dominent l’esprit des « simples militants confédéraux » mais aussi des
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anarchistes avoués : « ceux-ci, écrit-elle, à l’exception d’une douzaine
d’entre eux […], ont une mentalité contaminée par les aberrations bour-
geoises les plus caractéristiques. […] Alors qu’ils clament contre la pro-
priété, ils sont les propriétaires les plus furibonds. Alors qu’ils se dressent
contre l’esclavage, ils sont les “maîtres” les plus cruels. Et tout cela s’en-
suit du concept le plus faux que l’humanité ait pu créer : la prétendue
“infériorité féminine” ». D’où elle conclut que ce n’est pas tant aux femmes
que doit s’adresser en priorité la propagande confédérale qu’aux hommes
eux-mêmes, à commencer par les plus humbles, ceux qui, « une fois passé
le seuil de leur demeure, se transforment en seigneurs et maîtres ».

Enfin, après avoir fait remarquer assez vertement à Vázquez combien
il se trompe en établissant un parallèle entre la domination de la bour-
geoisie sur le prolétariat et celle de l’homme sur la femme – les intérêts
de la bourgeoisie, dit-elle en substance, sont par essence contraires à ceux
du prolétariat alors que ceux de l’homme et de la femme sont strictement
complémentaires –, Lucía Sánchez décline sa proposition de prendre en
charge une page féminine dans Solidaridad Obrera et lui avoue son ambi-
tion « de créer un organe indépendant, qui serve exclusivement les fins
qu’[elle s’est] proposées ». C’est la première manifestation publique du
projet de créer Mujeres Libres, un dessein qu’elle exprime à la première
personne, donnant ainsi la mesure de son implication.

DE LA REVUE À L’ORGANISATION

Il faudra cependant attendre le 20 mai 1936 pour que le projet devienne
réalité. Depuis la fin de la très brève aventure de Conciencia Libre et
Humanidad Libre, revues fondées au tout début du XXe siècle, il n’y avait
plus eu, en Espagne, de périodique anarchiste fait par (et pour) les
femmes – bien qu’en l’occurrence il convienne plutôt de parler de revue
liée au mouvement libertaire que de revue anarchiste tout court. Non
seulement la volonté de ses animatrices est d’en faire une publication
indépendante de la CNT mais, sachant que le mot « anarchisme » effraie
les femmes espagnoles, elles souhaitent aussi ne pas la présenter comme
une revue explicitement libertaire. Dans la lettre qu’elle adresse à Emma
Goldman – venue en Espagne pendant la guerre civile à la demande de
militants de la CNT –, afin de lui faire connaître son projet et de lui
demander une collaboration écrite, Lucía Sánchez avoue qu’il s’agit
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d’éveiller « la conscience féminine aux idées libertaires, dont l’immense
majorité des femmes espagnoles – très attardées socialement et cultu-
rellement – n’a pas la moindre idée 15 ».

La parution de Mujeres Libres (ML) a été précédée de nombreuses
démarches en vue d’obtenir la collaboration des militantes libertaires, des
plus connues aux plus modestes. Emma Goldman y a répondu favora-
blement et sa prompte réponse a été intégrée dans le premier numéro de
la revue. Federica Montseny a été contactée aussi, mais, pour des raisons
que nous ignorons, elle n’a pas satisfait à cette demande. Lucía Sánchez
lui enverra cependant une lettre après la sortie de ce numéro pour lui
faire part de l’intérêt que présenterait pour la revue la collaboration d’une
militante aussi prestigieuse. Ce soutien était d’autant plus précieux que
la volonté expresse des animatrices de ML était de ne compter que sur
des concours féminins, tant pour les collaborations écrites – l’objectif fut
strictement respecté – que pour les tâches administratives.

L’éditorial du premier numéro de Mujeres Libres – non signé mais pro-
bablement rédigé par Lucía Sánchez – s’assigne pour objectif de donner
à la femme « une vision nouvelle des choses, en évitant que sa sensibilité
et son cerveau soient contaminés par les erreurs masculines ». Précisant
que, par « erreurs », il faut entendre « tous les concepts actuels de rela-
tion et de coexistence : erreurs masculines parce que nous refusons éner-
giquement toute responsabilité dans le devenir historique, où la femme
n’a jamais été actrice, mais témoin obligé et désarmé 16 ».

A-t-on affaire pour autant à une démarche « féministe » ? Pas exacte-
ment. Ce qui intéresse ML, ce n’est pas « le féminisme qui cherch[e] son
expression hors de ce qui est féminin, en essayant d’assimiler des valeurs
et des vertus étrangères 17 », mais une sorte de dépassement du féminisme

15. Lettre du 17 avril 1936, in Jesús María Montero, Anarcofeminismo en España,
Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 2003, p. 142.
16. Citation extraite de Mujeres Libres. Luchadoras libertarias, Fundación Anselmo
Lorenzo, Madrid, 1999, p. 25.
17. Ibid., p. 25. Cette critique du féminisme comme tentative de remplacement
des caractères féminins par les masculins avait déjà été formulée par Isaac Puente,
médecin de son état, rédacteur du fameux Concepto confederal del comunismo liber-
tario (le programme adopté par la CNT en mai 1936 à son congrès de Saragosse),
assassiné par les fascistes en août 1936. En 1923, dans la revue Generación
Consciente, Puente s’en était pris au « féminisme actuel, qui tend à substituer les
caractères masculins aux féminins », l’accusant de chercher à « diminuer le
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contraste [entre les uns et les autres], en diminuant, du coup, la pulsion sexuelle
– le plus puissant moteur humain », ce qui, selon lui, ne pouvait que porter pré-
judice à la femme (cité in Eduard Masjuan, La ecología humana en el anarquismo
ibérico, Icaria, Barcelone, 2000, p. 391).
18. Humanisme intégral de Léopold Lacour a paru en 1897 chez Stock.
19. Bien plus tard, Carmen Conde sera la première femme à entrer à l’Académie
espagnole.

que l’éditorialiste propose de nommer « humanisme intégral » – terme
emprunté au journaliste Léopold Lacour et fort prisé dans les milieux
anarchistes espagnols 18.

Enfin, l’orientation libertaire est assez évidente dans les dernières lignes
de l’avant-propos, où l’éditorialiste déclare qu’il n’est pas question pour la
femme d’abandonner la tyrannie à laquelle elle a été soumise hier pour une
autre tyrannie, « non moins raffinée et encore plus brutale : la politique ».

Outil de « culture et de documentation sociale » bien plus qu’arme de
combat, ce premier numéro répond à l’objectif que se sont donné ses ani-
matrices. À côté de quelques articles d’analyse politique, la revue ouvre ses
pages à des thèmes culturels et sociaux (dont un essai de Lucía Sánchez
sur la vie des paysans castillans) ainsi qu’à des sujets habituels dans les
publications destinées aux femmes, mode et soins maternels. Elle bénéfi-
ciera dès son numéro trois de la collaboration de la poétesse et auteure de
récits pour enfants Carmen Conde 19 – qui signe sous le pseudo de
Florentina ; puis, à partir d’août 1936, de celle du sculpteur et dessinateur
Baltasar Lobo, le compagnon de Mercedes Comaposada, qui agrémente la
revue de ses illustrations. D’autres concours viendront pendant les années
suivantes, dont celui d’Etta Federn, une Juive allemande exilée en Espagne.

La nouvelle situation qui s’ouvre après le coup d’État de juillet 1936
et les urgences de l’heure ne permettront pas à ses animatrices de res-
pecter la périodicité mensuelle annoncée au moment du lancement de
Mujeres Libres. Par ailleurs, le groupe éditeur fait paraître un certain nom-
bre de brochures, rédigées par ses principales animatrices ou par des
personnalités extérieures comme Federica Montseny.

Le succès rencontré par le premier numéro de la revue, très vite épuisé,
amène ses animatrices à exprimer de nouvelles ambitions : « Si nos forces
sont à la mesure de nos aspirations, écrit Lucía Sánchez, tout laisse pré-
sager que nous pourrons développer intégralement le plan que nous avons
conçu autour de l’élévation culturelle de la femme, qui peut apporter tant
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de bénéfices à la cause de la révolution. Parce que les choses ne vont pas
s’arrêter à la revue. 20 »

Peu après, la même s’ouvre à Josefa de Tena (militante de la CNT de
Mérida et correspondante de ML) du désir de la rédaction d’établir « un
réseau de sympathisantes parmi les femmes de toute l’Espagne », de créer
des groupes culturels qui « devaient être la base la plus large d’une action
à venir 21 ». Bien loin de ruiner tous les plans élaborés avant juillet 1936 par
les militantes madrilènes, le soulèvement militaire leur donne un élan nou-
veau : « Nous décidâmes bien vite, poursuit Lucía Sánchez, d’extraire de ces
nouvelles conditions tous les avantages qu’elles apportaient à notre objec-
tif et nous mîmes en route, […] un nouveau plan d’action, visant à la fois
à soutenir la cause de l’antifascisme et celle de l’émancipation féminine, qui
est celle de la révolution. De là naquit la Agrupación Mujeres Libres. »

En septembre 1936, Mercedes Comaposada présente les statuts du mou-
vement aux membres du Groupement culturel féminin de Barcelone et les
informe de l’existence d’un groupe Mujeres Libres à Madrid et des efforts
de Suceso Portales pour en constituer un autre à Guadalajara 22. Cette pro-
position, se rappelle Soledad Estorach, « fut accueillie avec enthousiasme
et une émotion indescriptible », un sentiment qui dut être partagé par de
nombreuses femmes si on en juge par la montée très rapide des effectifs :
forte de cinq cents membres en septembre 1936, l’organisation, implan-
tée principalement dans la région de Madrid, à Guadalajara, en Catalogne,
au Levant et en Aragon, en revendique quelque vingt mille en août 1937.

Une fois l’Espagne installée dans la guerre, le mouvement ne pouvait
plus, à l’évidence, limiter ses activités aux seuls domaines que ses mili-
tantes s’étaient assignés à l’origine. Dans un article publié en mai 1937
dans Tierra y Libertad, Mercedes Comaposada note que cette « sereine
revue d’orientation et de documentation sociale […] s’est transformée en
un journal plus vibrant qui, en accord avec les circonstances actuelles,
fait une critique constructive et donne une orientation pour aujourd’hui
et pour demain ».

Et, en effet, le numéro d’octobre 1936 – daté du « 65e jour de la Révo -
lution » – reflète la transformation opérée par la nouvelle, et dramatique,

20. Cité in Jesús María Montero, Anarcofeminismo en España, op. cit., p. 116.
21. Ibid., p. 106.
22. Ouvrière du textile, Suceso Portales (1904-1999) était vice-secrétaire de la
Federación Nacional de Mujeres Libres.
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situation du pays : on y relate les activités des femmes sur le front ou
dans les usines, les premiers jours des combats à Barcelone, les expro-
priations d’immeubles, l’expérience des collectivisations menées à Terrassa
(Catalogne), et on y défend le point de vue anarcho-syndicaliste sur la
guerre et la révolution.

ACTIVITÉS, PROJETS ET POSITIONS DE MUJERES LIBRES

Une part des activités de Mujeres Libres est consacrée à toutes les tâches
généralement réservées aux femmes en temps de guerre. Il s’agit princi-
palement de s’occuper des réfugiés en provenance des régions tombées au
pouvoir des franquistes et de porter assistance et réconfort aux combat-
tants eux-mêmes. Les femmes de Mujeres Libres œuvrent parfois en col-
laboration avec la SIA – la Solidaridad Internacional Antifascista, une sorte
de Croix-Rouge anarchiste. En revanche, et contrairement à ce que  suggère
l’utilisation propagandiste de la figure de la milicienne, peu de femmes par-
ticipèrent à la guerre les armes à la main : dès la fin 1936, le sentiment
général, dans le camp républicain, était que les femmes encore présentes
sur le front devaient l’abandonner.

Mais les militantes de Mujeres Libres ne pouvaient évidemment pas
limiter leurs activités à la réalisation de ces diverses tâches, aussi indis-
pensables qu’elles fussent : « Cette force féminine que nous voulons créer,
écrit Lucía Sánchez, et que nous sommes en train de créer, a, incontesta-
blement, un sens et un destin politique bien plus grands que coudre des
tuniques aux miliciens ou distribuer des cadeaux aux malades. […] Notre
organisation a d’autres objectifs plus lointains en vue, qui constituent ses
principes et qui doivent à tout moment régir ses actions. »

Au nombre des principales activités du mouvement, il convient de citer
les programmes éducatifs, dont l’objectif premier vise à en finir avec
l’analphabétisme trop répandu chez les femmes de la classe ouvrière. Cet
enseignement se donne pour but de former les femmes les plus démunies
culturellement et de permettre leur incorporation au monde du travail,
dans les domaines traditionnellement réservés aux femmes (enseigne-
ment, santé, puériculture, etc.) mais aussi dans ceux qui l’étaient aux
hommes (transports, métallurgie, industrie chimique, etc.) – notamment
pour remplacer ces derniers partis sur le front. Dans ce but, le groupe
madrilène crée des « sections de travail » qui parviennent à rassembler
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près de trois mille affiliées en un mois. À Barcelone, Mujeres Libres fonde,
avec le soutien de la CNT, l’École d’adaptation professionnelle de la
femme, qui, sous le nom (catalan) d’Institut d’Adaptació Professional de
la Dona (IAPD), passera en juillet 1937 sous le contrôle de la Generalitat
de Catalogne.

Les cours d’alphabétisation sont complétés de cours plus poussés :
 culture générale, économie et droit, histoire sociale, etc. Pour ce faire,
l’organisation dispose dès la fin de l’année 1936 de l’Instituto Mujeres
Libres, situé rue Cortes à Barcelone ; puis du Casal de la Dona Treballadora
(Maison de la femme travailleuse), qui propose des cours de niveaux
divers, depuis les apprentissages de base jusqu’aux classes de formation
sociale et de qualification professionnelle. À en croire Soledad Estorach,
sa principale animatrice, il devient aussi une sorte d’école de militantes,
dont les programmes, fin 1938, touchent journellement entre six cents et
huit cents femmes. Ces diverses tâches éducatives sont complétées de
programmes radiodiffusés et de tournées de propagande orale dans la
région catalane ainsi que de la mise sur pied de bibliothèques ambulantes.

En ce qui concerne la maternité, les porte-parole de Mujeres Libres sont
convaincues que, pour son émancipation, la femme doit être vue et se
voir comme une personne à part entière et non comme, au premier chef,
une mère : dans sa réponse à Vázquez, Lucía Sánchez s’était insurgée
contre le fait que « le concept de mère [soit] en train d’absorber celui de
femme, la fonction annulant l’individu » – une indignation qui était loin
d’être partagée par toutes les femmes de la CNT, pour ne rien dire des
hommes. Cependant, les rédactrices de Mujeres Libres sont convaincues
que la maternité n’est pas quelque chose qui « se passe de façon natu-
relle », d’autant moins que l’éducation donnée aux femmes tend, selon
elles, à en faire des mujercitas plutôt que des mères 23. Elles insistent alors
sur la nécessité pour les femmes d’apprendre à être de bonnes mères, en
retrouvant le thème, habituel dans la propagande anarchiste, de la « mater-
nité consciente » : la revue publiera à cet effet de nombreux articles sur
la puériculture, signés par Carmen Conde et Amparo Poch. Par ailleurs,
dès les premiers jours qui suivent l’échec du coup d’État en Catalogne, des
militantes de ce qui deviendra bientôt la Agrupación de Mujeres Libres,
menées par Teresina Torrelles, créent à Terrassa une école d’infirmières

23. Ce diminutif, mujercitas (petites femmes), est utilisé dans Mujeres Libres de
manière péjorative pour désigner des femmes coquettes et superficielles.
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24. Le néo-malthusianisme anarchiste apparaît en Espagne à la charnière du XIXe

et du XXe siècle. Il connaît un grand regain d’activités avec la création, en 1923,
de la revue Generación Consciente, animée par le groupe anarchiste Redención et
à laquelle participe Isaac Puente (lire supra, note 15). En 1931, dans Estudios, la
revue qui succède à Generación Consciente, Puente expose le programme suivant :
« L’éducation sexuelle, l’abolition de la prostitution, la lutte contre les maladies
vénériennes ainsi que la diffusion des moyens pour éviter lesdites maladies, la
revendication du “mariage de compagnie” et du divorce, la revendication de la
liberté sexuelle de la femme, le droit au contrôle de la natalité, […] la désin-
toxication du sexe de toutes les sanctions et de tous les préjugés religieux qui

puis une maternité. À Barcelone, Aurea Cuadrado, membre de l’ACF,
prend la tête de la Casa de Maternidad, une clinique obstétrique qui dis-
pense aussi des cours de « maternité consciente » (santé de la mère,
contrôle de la natalité, sexualité). En février 1938, Mujeres Libres et les
syndicats de la Santé collaborent avec le docteur Paulís à la fondation de
l’Institut Louise Michel de puériculture et de soins maternels.

Il faut dire enfin quelques mots de la position de Mujeres Libres à l’égard
de la sexualité, un sujet quasiment inexistant dans les pages de la revue,
malgré la propagande menée depuis longtemps par les anarchistes en
faveur de l’union libre, de l’éducation sexuelle, de la maternité volontaire
et consciente. Or, malgré cette riche tradition, la question sexuelle n’est
abordée que sous l’angle de la prostitution : dès son premier numéro
d’après le 18 juillet 1936, un des objectifs de l’organisation est l’élimina-
tion de la prostitution, « le plus grand des esclavages ». Elle propose l’ins-
titution d’un réseau de liberatorios de prostitución, des « instituts de
réinsertion des prostituées » qui permettraient d’aller au-delà de l’inter-
diction théorique de la prostitution, un projet rendu d’autant plus diffi-
cile que, comme le constatent les rédactrices de la revue, la guerre n’a fait
qu’aggraver le problème. Les liberatorios visaient à offrir aux prostituées
des services psychothérapiques, des soins sanitaires, une aide morale et
une formation, enfin, qui devait leur permettre de vivre d’un métier.

Il se peut que, comme cela a été suggéré parfois, le choix de n’aborder
le « problème sexuel » que sous l’angle de la prostitution soit l’effet d’un
certain puritanisme moral, incontestablement présent chez nombre de
militants de la CNT. Cependant, le fait qu’Amparo Poch ait écrit de nom-
breux articles sur la sexualité féminine – dans Generación Consciente/Estudios
et Orto (Aurore) deux revues issues du néo-malthusianisme anarchiste
espagnol 24 – montre qu’il n’est pas question ici d’indifférence ni même
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de puritanisme de la part des rédactrices, mais bien plutôt d’une volonté
délibérée de ne pas traiter ce genre de sujets dans ML pour ne pas
 effaroucher le public auquel la revue s’adresse.

En revanche, en ce qui concerne la question de l’avortement, il s’agit bel
et bien d’un refus d’envisager le sujet. Pour preuve l’« incroyable
silence 25 » observé dans ML à propos des dispositions prises par la
Generalitat de Catalogne, qui légalise (en décembre 1936) « l’interruption
artificielle de la grossesse » et crée des services ad hoc pour la mettre en
pratique. Un silence d’autant plus frappant que la mesure a été adoptée
sous l’impulsion du médecin anarchiste Félix Martí Ibáñez, un des ani-
mateurs de la revue Estudios. Parmi les organisations de femmes révolu-
tionnaires, seul le Secrétariat féminin du POUM (Parti ouvrier d’unification
marxiste) applaudit à la réforme, en faisant observer cependant que les
facilités accordées aux femmes pour avorter pourraient se traduire par un
plus grand harcèlement sexuel de la part des hommes, un sentiment sans
doute partagé par de nombreuses femmes espagnoles, pour lesquelles le
sujet demeurait pratiquement tabou. La position exprimée dès juin 1933
par Lola Iturbe – une des militantes les plus en vue de Mujeres Libres
après le 18 juillet 1936 – en faveur de la légalisation de l’avortement et
les allusions qu’elle fait, dans les colonnes de Tierra y Libertad, aux mesures
prises par la Generalitat incitent à penser que, sur ce sujet aussi, les porte-
parole de Mujeres Libres ont peut-être préféré mettre une sourdine à leurs
convictions plutôt que de choquer les sentiments intimes des femmes
auxquelles elles souhaitaient s’adresser.

RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS

Naturellement, les relations avec les associations féminines antifascistes
vont se ressentir de l’engagement sans ambiguïté de Mujeres Libres dans
le mouvement libertaire. Si, malgré tout ce qui l’en sépare, elle entre-
tient des relations cordiales avec le Secrétariat féminin du POUM, il en
va tout autrement avec la Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA),

l’entourent » (cité in Eduard Masjuan, La ecología humana…, op. cit., p. 396). On
peut penser que les Mujeres Libres trouvèrent une partie de leur inspiration dans
ce courant fortement actif dans le mouvement libertaire d’Espagne.
25. L’expression est de Mary Nash, Rojas, op. cit., p. 246.
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26. Créée en 1933 sous le nom de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, ce
« Groupement des femmes antifascistes » avait adhéré en 1934 au Komintern.
27. Ce désir d’autonomie est patent jusque dans le choix de ne pas adjoindre le
sigle CNT-FAI aux couleurs rojinegras (rouge et noire) présentes sur la carte d’adhé-
rente à Mujeres Libres ; par ailleurs, le mouvement choisit le bleu – avec frange
rouge et noire – pour couleur de son drapeau.

une organisation sous tutelle communiste qui a bénéficié du même élan
qui profite au PCE au cours de la guerre civile 26. Regroupant nombre de
femmes affiliées aux partis du Front populaire, elle est parvenue assez vite
à constituer une organisation fortement implantée dans toute la zone
républicaine.

Mujeres Libres adopta une attitude clairement belligérante à l’égard de
cette organisation tenue pour un satellite du PCE, en critiquant en parti-
culier la propagande incitant les femmes à encourager le recrutement mas-
culin dans les forces républicaines. Défendant la nécessité d’assurer les
conquêtes révolutionnaires de juillet 1936 et de ne pas les sacrifier au
nom du combat antifasciste, Mujeres Libres se prononça clairement contre
les appels de l’AMA à l’unité féminine, qui aboutirait à leur dissolution
dans une organisation soumise de fait à l’influence communiste.

Bien plus complexes – et surprenantes – furent les relations avec les
organisations du mouvement libertaire. Malgré son choix de l’autono-
mie à l’égard de l’organisation mère 27, Mujeres Libres chercha le soutien
de la CNT, indispensable pour pouvoir réaliser ses projets, mais elle s’ef-
força surtout d’être reconnue en tant que branche du mouvement liber-
taire. La vérité est que, dans un cas et dans l’autre, les résultats des
démarches de Mujeres Libres restèrent toujours bien en deçà de leurs
espoirs. Pour ce qui est de l’appui financier, il lui fut accordé par la CNT
et la FAI, mais assez chichement, surtout si on le compare au soutien
dont bénéficièrent les autres organisations féminines de la part de leur
« maison mère ». Quant à la reconnaissance de son existence par la CNT,
ce fut là une source permanente de préoccupation pour ces militantes,
qui se heurtèrent souvent à l’incompréhension ou à l’indifférence de la
part de nombreux militants, les réticences les plus explicites venant de
l’organisation de jeunesse, la FIJL, qui regardait Mujeres Libres comme
un danger pour sa propre existence et alla même jusqu’à créer un
Secrétariat féminin pour faire obstacle au départ de nombreuses jeunes
militantes chez sa concurrente.
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Plus difficile à comprendre est l’attitude des chefs anarcho-syndicalistes
auxquels ont affaire les animatrices de Mujeres Libres. Dès le premier
semestre 1937, Lucía Sánchez et Mercedes Comaposada ont intercédé
auprès de Vázquez pour que la CNT se décide à reconnaître Mujeres Libres
comme une composante du mouvement libertaire ; ce à quoi le dirigeant
cénétiste réplique que cela ne pourra pas se faire tant que le mouvement
ne se sera pas doté de toute l’armature institutionnelle (comités régio-
naux, nationaux, etc.) indispensable, selon lui, à toute organisation digne
de ce nom. C’est après cette discussion que les animatrices du mouve-
ment décident de fonder la Federación Nacional de Mujeres Libres comme
organisation nationale structurée, sans que cela n’incite pour autant les
responsables de la CNT à satisfaire à la demande qui leur a été faite.

Preuve de plus, si besoin est, des réticences des dirigeants de la CNT-
FAI à admettre l’existence de Mujeres Libres, ces étonnants propos tenus
par Federica Montseny devant le journaliste Hanns-Erich Kaminski, où
celle qui est alors ministre de la Santé va jusqu’à nier l’existence même de
Mujeres Libres : « Les deux sexes sont opprimés, dit-elle, pas seulement
les femmes. Par conséquent, les hommes comme les femmes doivent lut-
ter pour une seule libération. Voilà la raison pour laquelle nous n’avons
aucune organisation exclusivement féminine. 28 »

L’épisode final, et le plus dramatique, du combat pour la reconnais-
sance de Mujeres Libres a lieu au cours du plénum d’octobre 1938 de la
CNT, où l’organisation a été admise avec beaucoup de réserves. Mis enfin
au pied du mur, les délégués présents se voient dans l’obligation de s’ex-
primer sur la demande de l’organisation féminine. S’ils indiquent d’entrée
qu’ils sont tout prêts à lui apporter un appui moral et matériel, ils ne s’en
déclarent pas moins opposés à lui concéder, aux côtés de la CNT, la FAI
et la FIJL, le statut de quatrième branche du mouvement libertaire :
1. l’anarcho-syndicalisme n’admettant pas de différence sexuelle, une
organisation exclusivement féminine ne peut pas se réclamer de l’anar-
chisme ; 2. l’existence de Mujeres Libres est source de confusion parce
que le mouvement réalise des tâches qui incombent aux syndicats. En
conséquence, Mujeres Libres ne doit plus fonctionner comme une orga-
nisation autonome mais se contenter d’œuvrer au sein des syndicats et
des ateneos (centres culturels).

28. Hanns-Erich Kaminski, Ceux de Barcelone (1937), Allia, 2003 – souligné par
nous.
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29. Lire Yannick Ripa, « Le genre dans l’anarcho-syndicalisme espagnol (1910-
1939) », Clio, 1996, n° 3.

Cette position pourrait passer sans doute pour l’expression de la culture
profondément masculine qui inspirait les militants de la CNT. Mais elle
est aussi, à notre sens, l’effet de la très forte culture d’organisation qui les
anime. Il faut garder à l’esprit ce qui fait l’originalité radicale de Mujeres
Libres par rapport aux autres organisations de femmes, l’AMA ou le Secré -
tariat féminin du POUM : alors que celles-ci furent les succursales fémi-
nines d’organisations majoritairement masculines, Mujeres Libres dut son
existence à la seule volonté de certaines femmes de la CNT, qui impo-
 sèrent sa création sans consulter les instances de l’organisation mère. Si,
ce faisant, le mouvement fut conséquent avec l’idéologie anarchiste dont
il se réclamait, il est évident qu’il paya largement sa farouche volonté d’au-
tonomie, un « séparatisme » incompréhensible pour de très nombreux
militants de la CNT.

LA DOUBLE LUTTE DE MUJERES LIBRES

Certain(e)s historien(ne)s ont cru voir une relative perte de la radicalité
« féministe » de Mujeres Libres au cours de la guerre, qui s’expliquerait
par l’alignement de l’organisation sur les positions les plus orthodoxes
de l’anarcho-syndicalisme. L’une d’elles va jusqu’à reprocher à Mujeres
Libres son refus de se ranger aux côtés des autres organisations de femmes
sous prétexte que « la lutte pour la révolution sociale prend le pas sur
d’autres combats », en suggérant que ces organisations auraient mené
une lutte qu’on pourrait tenir pour « féministe », ce qui est pour le moins
discutable 29. Et la même auteure croit voir au sein du mouvement une
revalorisation de la maternité pendant les années de guerre, y compris
chez Lucía Sánchez, bien qu’elle soit probablement au fait d’une homo-
sexualité dont la militante ne se cachait pas et qui la prédisposait fort
peu à la maternité.

Quant à l’alignement sur les positions traditionnelles de l’anarcho-
 syndicalisme, aveugle à la différence de genre, la décision du plénum d’oc-
tobre 1938 montre qu’il ne dut pas être jugé si grand par les hommes de
la CNT qui firent, eux, le reproche aux Mujeres Libres d’être trop « fémi-
nistes » pour être de bonnes anarchistes. Sur ce point, Martha Ackelsberg
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précise que, pour ces délégués, « une organisation orientée uniquement
vers les femmes ne pouvait pas être véritablement libertaire 30 ».

S’il est bien évident que la situation de guerre dans laquelle l’Espagne
s’installa près de trois ans ne pouvait guère inciter à la remise en cause
des relations de genre, tout montre que les revendications « féministes »
de Mujeres Libres n’en furent pas émoussées pour autant. C’est ainsi que
le mouvement n’hésita pas à critiquer durement les miliciens qui, de
retour à l’arrière, recouraient sans états d’âme aux services tarifés des
prostituées ; et qu’il continua à réclamer l’application du principe « à tra-
vail égal, salaire égal » non respecté par les syndicalistes de la CNT là où
ils participaient aux décisions – comme l’attestent certains témoignages
rapportés par Martha Ackelsberg dans son livre 31.

D’autres spécialistes, cependant, mieux informés et probablement mieux
disposés à l’égard de Mujeres Libres que Yannick Ripa, font preuve d’une
bien plus grande équanimité quant à la portée et à la nature de leur action.
Mary Nash, par exemple, observe que « la mobilisation féminine réalisée
sous les auspices de l’organisation constitua un pas décisif pour l’accrois-
sement de la conscience féministe, de l’identité et de l’amour-propre des
femmes ». Et si elle note que « la pression de la guerre et les événements
politiques produisirent un certain affaiblissement de la thèse féministe »
dans le mouvement, elle souligne que « l’objectif définitif de l’émancipation
féminine et sociale était resté immuable » 32.

Dans cette « double lutte » pour l’émancipation sociale et féminine –
pour la « liberté extérieure » et la « liberté intérieure » de la femme –, un
des principaux mérites de Mujeres Libres fut certainement de mettre en
évidence, y compris au cours des années de guerre, les points aveugles de
l’organisation syndicaliste révolutionnaire dont elles étaient issues. C’est

30. Martha A. Ackelsberg, Mujeres Libres…, op. cit., p. 239.
31. Ibid., p. 129-130. Il est vrai que les responsables cénétistes des industries col-
lectivisées arguaient de ce que le travail effectué par les femmes était, en général,
moins difficile et moins pénible que celui des hommes, et qu’on ne dérogeait donc
pas au principe établi « à travail égal, salaire égal ».
32. Mary Nash, Rojas, op. cit., p. 144. Martha Ackelsberg va bien plus loin en
s’essayant à réfléchir (dans la voie ouverte par Audre Lorde, Adrienne Rich, Marilyn
Frye ou Carole Pateman) à tout ce que le message des Mujeres Libres espagnoles
pourrait apporter aujourd’hui encore à une « politique de la différence » qui ne
repousse pas au second plan les différences de classe dont pâtissent tant les femmes
que les hommes (Martha A. Ackelsberg, Mujeres Libres…, op. cit., « Conclusion »).
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ce qu’elles firent encore dans leur réponse à la décision du plénum d’oc-
tobre 1938, en faisant observer qu’on « ne pouvait faire valoir contre
[leur] autodétermination le fait que l’anarchisme n’admette pas de diffé-
rence de sexes puisque, en ce cas, il faudrait affirmer que, jusqu’à  présent,
nos organisations libertaires n’étaient pas telles puisque seuls, ou presque,
les hommes ont agi en leur sein ».

Mais cela ne doit pas faire oublier que, par son existence même, Mujeres
Libres avait mis aussi à découvert les limites et les insuffisances d’un cer-
tain féminisme – d’ailleurs encore dominant aujourd’hui –, puisque les
militantes du mouvement étaient très conscientes de ce que le combat
contre les injustices issues de la différence de genre pouvait éclipser –
voire nier – le combat contre les différences de classe et la domination
sociale, des sujets auxquels les femmes ouvrières de Mujeres Libres ne
pouvaient rester indifférentes. C’est là un aspect de la question qu’il faut
garder à l’esprit avant de reprocher ses insuffisances – réelles ou suppo-
sées –, du point de vue « féministe », à une organisation qui ne se conçut
jamais comme telle.

C’est pourquoi il nous semble que, plutôt que de savoir si on peut faire
l’aumône aux femmes de Mujeres Libres d’une épithète qu’elles ne son-
gèrent pas à revendiquer, ni avant juillet 1936 ni après, il faudrait se
demander si un terme dont les suffragettes d’hier et leurs émules d’au-
jourd’hui se sont réclamées et se réclament encore, pour exiger l’accès le
plus large des femmes au monde du pouvoir et de l’argent, il faudrait,
disions-nous, se demander si un tel terme peut véritablement rendre jus-
tice aux Mujeres Libres espagnoles. Et s’il est à la hauteur de ce qu’elles
firent, dans les pires conditions qui soient, entre les années 1936 et 1939.

MIGUEL CHUECA

Une première version de ce texte a paru, sous le titre « Les Mujeres Libres
(1936-1939) : la parole et l’action de femmes libres espagnoles », dans le
 dossier « Féminisme & communisme » de la revue Aden (octobre 2007, n° 6).
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Une femme de mineur 
à la tribune de l’Année

internationale 
de la femme (1976)

69ELSA LAVAL

NÉE EN 1937 dans les Andes boliviennes, Domitila Barrios de Chungara
était mariée à un mineur et mère de sept enfants quand elle est deve-

nue porte-parole, non seulement des femmes, mais des mineurs engagés
dans les violentes luttes sociales qui agitaient la localité de Siglo XX, l’un
des principaux complexes miniers du pays. Au cours des années 1960 et
1970, celle-ci fut le théâtre de conflits répétés liés aux transformations
économiques et sociales de l’époque, avec leur cortège de répressions.

En 1961, période de crise financière, la Corporation minière de Bolivie
(Comibol), société nationalisée, ne paye pas les mineurs pendant trois
mois ; ceux qui revendiquent une augmentation des salaires sont envoyés
en prison. Un groupe de soixante femmes organise alors une grève de la
faim pour obtenir la liberté de leurs compagnons et des dirigeants
 syndicaux. Après dix jours, elles obtiennent satisfaction. Cet événement
est à l’origine du « Comité des ménagères » de Siglo XX, en soutien au
syndicat des mineurs, dont le modèle se développera dans les autres
mines nationalisées.

Domitila vivait avec sa famille dans un deux-pièces mis à disposition par
la Comibol (tant que son mari y travaillait), principalement occupée aux
tâches ménagères, à l’éducation de ses enfants, et à faire la queue à la pul-
pería pour se procurer les produits de première nécessité. A-t-elle été
influencée par les activités politiques de son père (un ancien dirigeant
syndical qui l’éleva seul après la mort de sa mère) ? Toujours est-il qu’en
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1963 elle rejoint le « Comité des ménagères » pour garder en otage les
gringos qui seront échangés avec deux dirigeants du syndicat des mineurs.

Un an plus tard, Domitila est nommée secrétaire remplaçante du comité
par la secrétaire générale en titre qui doit se rendre aux obsèques d’étu-
diants tués lors d’une manifestation. Cette dernière se faisant arrêter puis
emprisonner, Domitila se trouve en charge de toutes les responsabi lités
du Comité des ménagères. Nommée officiellement secrétaire générale en
1965, sans expérience ni formation, Domitila avouera qu’elle ne prenait
pas la mesure de la situation. C’est alors qu’elle assiste personnellement
à l’assassinat de nombreux mineurs par l’armée, suivi d’une répression qui
laisse des centaines de veuves sans logement ni argent, avec jusqu’à huit
enfants à nourrir 1.

Constatant que beaucoup de femmes sont sans emploi, et en particulier
que les veuves et la plupart de celles dont les maris sont atteints de la sili-
cose n’ont pour seule ressource financière qu’une pension insuf fisante ver-
sée par l’État, Domitila Barrios de Chungara fait de ce problème l’une de
ses priorités. En plus d’avoir trouvé un travail à des dizaines de femmes,
elle s’est battue pour leurs droits et, aux côtés des mineurs, pour l’amé-
lioration de leurs conditions de travail et l’augmentation de leurs salaires.
Mais Domitila a aussi œuvré pour la solidarité, au sein de la classe labo-
rieuse, entre les hommes et les femmes, entre les ouvriers et les paysans.
Ses actions ont souvent provoqué la répression par l’armée, lui valant deux
emprisonnements et un exil dans une zone rurale proche de La Paz.

Le texte qui suit est extrait de la retranscription du récit par Domitila de
ces événements sous le titre Si on me donne la parole… 2. Dans la préface
à ce livre, Moema Viezzer précise que « ses années de lutte et l’authenti-
cité de son engagement avaient valu [à Domitila] une invitation officielle

1. Après ce massacre de septembre 1965 aura lieu, en 1967, celui dit « de la
Saint-Jean » : depuis deux ans, la Comibol retenait la moitié du salaire des mineurs
pour « améliorer les finances de l’entreprise », promettant le partage des bénéfices
futurs. C’était l’époque de la guérilla bolivienne d’Ernesto « Che » Guevara, dont
les mineurs avaient menacé de rejoindre les rangs si leur salaire ne leur était pas
restitué. La répression fut particulièrement féroce.
2. Utilisée en titre, cette phrase est celle par laquelle Domitila introduisait sou-
vent ses discours, par exemple à la radio qui diffusa plusieurs de ses critiques de
la politique gouvernementale et de ses appels à la lutte ; pour prévenir les mineurs
de l’arrivée de l’armée, etc. – lire Domitila Barrios de Chungara, Si on me donne la
parole… La vie d’une femme de la mine bolivienne, Maspero, (1978) 1981.
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3. Par exemple, ce témoignage est absent de la toute récente Nouvelle encyclopé-
die politique et historique des femmes (Belles lettres, 2010), pas même mentionné en
passant, y compris dans l’article sur « Femmes, dictatures et répression » en
Amérique du Sud.
4. Alors que la Révolution nationale de 1952 s’était articulée autour des identi-
tés de classe en faisant accéder les paysans et les ouvriers à la citoyenneté, les aléas
de la politique bolivienne produisent une résurgence des mouvements indianistes
à partir des années 1970. Ils vont se développer, dans les années 1990, grâce aux
alliances nouées entre leaders indianistes modérés et politiciens libéraux ; mais le
refus de l’« idéal multiculturaliste » promu par ces derniers débouche sur une
radicalisation politique de l’indianisme – lire Yvon Le Bot, « Le renversement his-
torique de la question indienne en Amérique latine », Amérique latine, histoire et
mémoire, 2004, n° 10, <http://alhim.revues.org/index100.html>.

des Nations unies » pour se rendre à la tribune de l’Année internationale
de la femme, organisée cette année-là à Mexico, où elle représentera le
Comité des ménagères de Siglo XX.

Réélue secrétaire générale, Domitila Barrios de Chungara est ensuite
envoyée au congrès des mineurs à Corocoro. Ses discours pour l’indexa-
tion des salaires sur le coût de la vie seront à l’origine d’une longue grève,
brisée par l’armée. Les mineurs de Siglo XX reprennent le travail en
août 1976 sans obtenir gain de cause et la Comibol ne reconnaît plus le
syndicat ni le Comité des ménagères. Néanmoins, Domitila gardera espoir
en la création d’un système socialiste adapté à la Bolivie.

Traduit en France en 1978, deux ans après son édition bolivienne, ce
témoignage aujourd’hui passé aux oubliettes de l’histoire 3 illustre com-
ment les relations Nord/Sud – comme modalité de conflit de classes – ont
pu traverser le féminisme. Dans une période où le tiers-monde constituait
un terrain de jeu privilégié de la guerre froide, les mouvements de libé-
ration étaient plus ou moins directement sous l’influence de l’URSS et sa
version d’un marxisme le plus orthodoxe, produisant des décalages théo-
riques qui redoublaient les difficultés à mettre en pratique un programme
de lutte contre les dominations dites « secondaires ». Ainsi, alors que cette
revendication est désormais au cœur de la société bolivienne, Domitila
n’évoque que rarement son « indianité » 4 ; de même, en tant qu’élément
de l’oppression dont les siens sont les victimes, le racisme n’est présent
que dans les récits de son enfance ; et on ne trouve, dans son témoignage,
à peu près aucune critique du sexisme quotidien au sein de sa propre
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communauté – qui n’y échappe pourtant pas, comme Domitila l’évoque
en passant lors de la création du Comité des ménagères 5.

Comme on va le voir à ses réactions face aux débats menés à Mexico,
celle-ci ne partage pas les urgences de la plupart des conférencières. Dans
le Comité des ménagères de Siglo XX qu’elle représentait, on considérait
que la libération des femmes passait avant tout par la libération du pays
du joug de l’impérialisme et par l’arrivée au pouvoir d’ouvriers issus du
peuple, qui contrôleraient les lois, l’éducation, et tous les ministères 6. N’y
avait-il pour autant rien de féministe dans leurs luttes pour la création
d’emplois et l’amélioration des conditions de travail des femmes, en faveur
de leur éducation et pour améliorer leur propre  existence, échapper à leur
statut de femme au foyer 7 ?

Il est remarquable qu’au moment où Domitila Barrios de Chungara
donne son témoignage se développe aux États-Unis le Black Feminism, un
mouvement en réaction aux limites du féminisme blanc et de classe
moyenne quant à la perception (et donc l’intégration dans les luttes) de
l’oppression spécifique subie par la femme noire. Ce qui poussera certaines
militantes afro-américaines à tenir pour insuffisante la seule lutte contre
le patriarcat et à considérer que leur libération passe aussi par des alliances
avec les hommes de leurs groupes sociaux racialisés 8. Cette analyse, le

5. « Il fallait voir l’éclat de rire des hommes ! Ils disaient : “Les femmes se sont orga-
nisées en front, laissons-les donc !… Ce front ne va pas durer plus de quarante-
huit heures.” […] Les hommes n’étaient pas habitués à ce qu’une femme parle
comme eux. Alors ils criaient : “Rentrez à la maison ! Allez faire la cuisine, allez
faire la lessive ! Occupez-vous de vos affaires !” Et ils les sifflaient. » (Domitila
Barrios de Chungara, Si on me donne la parole…, op. cit., p. 74.)
6. Ibid., p. 39.
7. Ibid., p. 71-79.
8. Sur ce mouvement, lire Elsa Dorlin (dir.), Black Feminism. Anthologie du fémi-
nisme africain-américain, L’Harmattan, 2008.

Sur les insuffisances théoriques et stratégiques des diverses variantes du com-
munisme et la nécessité d’établir l’« exploitation patriarcale [comme] l’oppression
commune, spécifique, principale des femmes », lire Christine Delphy, L’Ennemi
principal 1. Économie politique du patriarcat, Syllepse (1998), 2002, spéc. « L’ennemi
principal ».

Signalons que, lorsque paraît le témoignage de Domitila Barrios de Chungara, les
féministes matérialistes n’entretiennent pas les meilleures relations avec la maison
qui l’édite en France : les éditions François Maspero, qui avaient publié « L’ennemi
principal » dans Partisans en 1970, sont la première cible de l’article de Christine 
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Delphy paru sous le titre « Nos amis et nous. Des fondements réels de quelques
discours pseudo-féministes » dans Questions féministes en 1977 (art. rééd. ibid.).
9. Film réalisé en 1971 par le groupe Ukhamau, composé de journalistes et de
cinéastes engagés. Après avoir soutenu auprès du gouvernement la baisse des
impôts sur leurs productions, le Comité des ménagères proposera à Ukhamau un
film sur Siglo XX. À l’époque du témoignage, le film n’avait jamais été diffusé en
Bolivie. Domitila le découvrira à Mexico. [ndlr]

Black Feminism l’étendra aux autres femmes non blanches ainsi qu’aux
femmes du tiers-monde, en particulier pour répondre au prétendu anti-
féminisme de ces dernières lorsqu’elles s’engagent dans le syndicalisme
révolutionnaire ou des mouvements sociaux radicaux dominés par la
« contradiction principale », la seule lutte des classes.

ELSA LAVAL

EN 1976, UNE CINÉASTE BRÉSILIENNE envoyée par les Nations unies est
venue en Bolivie. Elle parcourait l’Amérique latine, elle cherchait
des leaders féminines, elle recueillait l’opinion des femmes sur

leur condition, elle voyait dans quelle mesure et de quelle manière elles
participaient à la promotion de la femme.

En Bolivie, le « front des ménagères » avait attiré son attention, elle en
avait entendu parler à l’étranger, et puis elle avait vu les femmes de
Siglo XX jouer dans Le Courage du peuple 9. Elle a donc obtenu une auto-
risation du gouvernement pour venir dans les mines. Et elle m’a rendu
visite. La discussion qu’elle a eue avec moi lui a plu et elle m’a dit que
tout ce que je savais, il fallait que je le fasse connaître au reste du monde.
Elle m’a demandé si je pouvais voyager. Je lui ai dit que non, que je n’avais
même pas d’argent pour me déplacer dans mon propre pays.

Alors elle m’a demandé si j’accepterais de participer à un congrès de la
femme qui allait se tenir à Mexico, au cas où elle pourrait m’obtenir de
l’argent. J’ai appris à ce moment-là qu’il y avait une Année internationale
de la femme.

Je n’y croyais pas beaucoup, mais je lui ai quand même répondu oui.
Mais j’ai pensé que ce n’était qu’une promesse de plus et je n’y ai pas
attaché d’importance.
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J’ai été plutôt surprise et déconcertée quand j’ai reçu le télégramme qui
disait que j’étais invitée par les Nations unies. J’ai convoqué une réunion
du comité et elles ont toutes été d’accord que ça serait bien que je fasse
le voyage avec une autre camarade. Mais le manque d’argent ne nous a pas
permis d’être deux. Le lendemain, je suis allée à une réunion des diri-
geants du syndicat et des délégués de base, je lui ai fait mon rapport et
ils ont tous approuvé ma participation à cet événement, ils m’ont même
aidée économiquement pour que je puisse commencer les démarches.

Alors je suis allée à La Paz avec d’autres camarades, et là nous avons
tout vérifié et je suis restée seule pour faire les démarches. J’y ai passé plu-
sieurs jours. Et j’étais sur le point de renoncer au voyage parce qu’on ne
voulait pas me donner le visa.

Là-dessus, plusieurs dirigeants de Siglo XX sont arrivés à La Paz et se
sont étonnés de me trouver toujours là. Alors ils sont allés avec moi au
secrétariat du ministère de l’Intérieur et ils ont demandé :

« Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi la camarade n’est-elle pas à Mexico ?
C’est aujourd’hui qu’on inaugure la conférence de l’Année internationale
de la femme. Est-ce que nos épouses ont le droit de participer à cette
conférence, ou bien est-ce qu’il n’y a que vos femmes qui peuvent y aller ? »

Et à moi, ils m’ont dit :
« Eh bien, camarade, puisqu’ils ne veulent pas vous laisser y aller, allons-

nous-en. Vous aviez une invitation des Nations unies et, malgré ça, ils ne
veulent pas vous laisser y aller. Dans ces conditions, nous, nous allons
nous plaindre aux Nations unies. Et puis nous allons aussi faire une grève
de protestation. Allons-nous-en, camarade. »

Et ils m’emmenaient déjà, mais voilà que les gens du ministère ont réagi :
« Mais il fallait commencer par là ! Un instant, un instant, il ne faut pas

vous mettre dans cet état-là. Si la dame a une invitation des Nations unies,
il fallait commencer par là. Où est-elle cette invitation ? »

L’invitation ! Pendant toutes ces journées, chaque fois que je leur en
donnais une copie, ils la perdaient. Mais les camarades mineurs ont de l’ex-
périence, ils me l’avaient fait photocopier. Alors, bien sûr, quand ils en per-
daient une, j’en sortais une autre, et ainsi de suite. Et l’original, c’étaient
les dirigeants eux-mêmes qui la gardaient pour qu’au cas où les premières
copies seraient épuisées ils puissent en tirer d’autres.

Je leur ai donné une copie de plus et, à peu près une heure plus tard,
ils m’ont donné mes papiers. L’avion partait le lendemain à neuf heures
du matin.
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Au moment où je montais dans l’avion, une demoiselle du ministère
de l’Intérieur m’a abordée. Je l’avais vue plusieurs fois au ministère, elle
était toujours derrière ses papiers. Elle m’a dit :

« Alors, madame, vous avez eu votre passeport ? Comme je suis
contente ! Vous le méritez tant ! Comme je vous félicite ! Et comme j’ai-
merais me faire toute petite pour aller à Mexico avec vous ! Je vous félicite. »

Mais, ensuite, elle, a pris un ton très mystérieux :
« Seulement, madame, votre retour au pays dépendra beaucoup de ce

que vous allez dire là-bas. Alors il faut faire attention à ne pas dire n’im-
porte quoi… Il faut bien réfléchir. Vous devez penser avant tout à vos
enfants que vous laissez ici. C’est un conseil que je vous donne. Bonne
chance. »

Je pensais à mes responsabilités de mère et de dirigeante et, après ce que
m’avait dit cette demoiselle, mon rôle à Mexico m’apparaissait très diffi-
cile. Je me sentais prise entre la croix et l’épée, entre l’enclume et le mar-
teau. Mais j’étais décidée à remplir la mission que m’avaient confiée mes
compagnons et mes compagnes.

Nous sommes allés de La Paz à Lima, puis de là à Bogota et enfin à
Mexico.

Pendant le voyage, je pensais… je pensais que je n’avais jamais pensé
que je voyagerais un jour en avion et surtout pas pour aller dans un pays
aussi lointain que le Mexique. Non, jamais, car nous étions si pauvres
que parfois nous n’avions presque pas de quoi manger et que nous ne
pouvions même pas aller voir notre propre pays. Je pensais que j’avais
toujours rêvé de connaître mon pays, chaque coin l’un après l’autre… et
puis voilà. J’étais partie, beaucoup plus loin. Cela me causait une émotion
agréable et triste en même temps. Comme j’aurais voulu que d’autres
camarades aient la même possibilité !

Dans l’avion, tout le monde parlait des langues étrangères, ils discu-
taient, ils riaient, ils buvaient, ils jouaient. Je ne pouvais parler à per-
sonne. C’était comme si je n’étais pas là. Quand nous avons fait le transit
à Bogota, j’ai rencontré une Uruguayenne qui allait également à Mexico
pour participer à la tribune et j’ai donc eu quelqu’un avec qui parler.

En arrivant à Mexico, j’ai été impressionnée par la quantité de jeunes qui
étaient là pour recevoir les gens qui débarquaient, ils parlaient toutes les
langues. Et ils demandaient qui étaient les personnes qui venaient pour
la conférence de l’Année internationale de la femme. Ils nous ont aidées
à passer la douane. Ensuite, j’ai été dans un hôtel qu’on m’a indiqué.
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J’avais lu dans les journaux boliviens que, pour l’Année internationale
de la femme, il y avait deux endroits : le premier, la « conférence », pour
les représentants officiels de tous les pays. L’autre, la « tribune », pour les
représentants des organismes non gouvernementaux.

Le gouvernement avait envoyé ses déléguées à la conférence. Elles
étaient venues pour expliquer à coups de grosses caisses et de cymbales
qu’en Bolivie la femme avait atteint l’égalité avec le mâle plus que dans
aucun pays du monde. Moi j’étais la seule Bolivienne invitée à la tribune.
J’ai rencontré des camarades boliviennes, mais elles habitaient Mexico.

Donc je m’imaginais qu’il y avait deux groupes : le premier, au niveau
gouvernemental, avec les dames de la classe supérieure ; et l’autre, au niveau
non gouvernemental, avec des personnes comme moi, ayant les mêmes
problèmes, des personnes comme ça, humbles. Je me faisais vraiment des
illusions. Je me disais : « ¡ Caramba ! Je vais rencontrer des ouvrières et des
paysannes du monde entier. Elles vont être toutes comme nous, des femmes
opprimées et persécutées. »

C’est ce que j’avais vu dans le journal, non ?
À l’hôtel, j’ai fait connaissance avec une Équatorienne et je suis allée

avec elle au siège de la tribune. Mais je n’ai pu y aller que le lundi. Les
séances avaient commencé depuis le vendredi.

Nous sommes entrées dans un très grand salon où se trouvaient quatre
ou cinq cents femmes. L’Équatorienne m’a dit :

« Venez, venez camarade. C’est ici qu’on traite les problèmes les plus
brûlants de la femme. C’est donc ici que nous devons faire entendre notre
voix. »

Il n’y avait plus de sièges. Alors nous nous sommes assises sur une
marche. Nous étions pleines d’enthousiasme. Nous avions déjà perdu une
journée de la tribune et nous voulions récupérer et participer à tout ce qui
se passait. Nous voulions savoir ce que pensaient toutes ces femmes, ce
qu’elles disaient de l’Année internationale de la femme, quelles étaient
leurs préoccupations les plus urgentes.

C’était ma première expérience et je m’imaginais que j’allais entendre
des choses qui pourraient me faire progresser dans la vie, dans la lutte,
dans mon travail, vous comprenez ?

Alors, bon, voilà qu’une gringa a pris le micro, avec ses cheveux bien
blonds, des tas de choses autour du cou et ailleurs, les mains dans les
poches. Et elle a dit à l’assemblée :

« Si j’ai demandé le micro, c’est simplement pour vous parler de mon
expérience et vous dire que les hommes nous doivent mille et une
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médailles, à nous les prostituées, parce que nous avons le courage de
coucher avec tellement d’hommes. »

« Bravo !… »
Et les voilà qui applaudissent.
Ma camarade et moi, nous sommes sorties de cet endroit. En réalité,

c’était une réunion de centaines de prostituées qui traitaient de leurs pro-
blèmes. Et nous sommes allées dans un autre endroit. Là, c’étaient les les-
biennes. Et, là aussi, leur discussion c’était qu’elles se sentaient heureuses
et fières d’aimer une autre femme, qu’elles devaient lutter pour leurs
droits… Comme ça !

Ce n’était pas cela qui m’intéressait. Et je ne comprenais pas du tout qu’on
dépense tellement d’argent pour discuter de ces choses-là à la tribune.
Parce que moi, j’avais laissé mon compagnon avec nos sept enfants et son
travail quotidien à la mine. J’avais quitté mon pays pour faire connaître la
réalité de ma patrie, ses souffrances, pour dire qu’en Bolivie la Charte des
Nations unies n’est pas appliquée. Je voulais faire connaître tout cela et
écouter ce qu’on me dirait des autres pays exploités et des autres groupes
qui s’étaient déjà libérés. Et voilà que c’est sur ces problèmes-là que je
 tombais… Je me sentais plutôt perdue. Dans d’autres salons encore, il y en
avait qui se levaient et qui disaient :

« Le bourreau, c’est l’homme… C’est l’homme qui fait les guerres, c’est
l’homme qui fait les armes nucléaires, c’est l’homme qui bat la femme…
Et alors, quelle est la première bataille à mener pour obtenir l’égalité des
droits pour la femme ? C’est d’abord de faire la guerre au mâle. Si le mâle
a dix femmes comme maîtresses, eh bien la femme n’a qu’à avoir dix
hommes comme amants elle aussi ; si l’homme dépense tout son argent
au café à perdre son temps, la femme n’a qu’à faire la même chose. Et
quand nous aurons atteint ce niveau, alors l’homme et la femme pourront
se prendre par la main et se mettre à lutter pour la libération de leur pays,
pour l’amélioration des conditions de vie dans leur pays. »

Telle était la mentalité, la préoccupation de beaucoup de groupes, et
pour moi ç’a été un choc très violent. Nous parlions des langages com-
plètement différents, non ? Et ça rendait le travail très difficile. Et en plus,
les micros étaient très contrôlés.

Alors nous avons formé un groupe de Latino-Américaines et nous avons
renversé tout ça. Nous avons fait entendre ce qu’étaient nos problèmes
communs, en quoi consistait pour nous notre promotion, comment vit la
majorité des femmes. Et nous avons dit aussi que, pour nous, le premier,

Agone43_interieur:15x21  15/05/10  22:05  Page 77



78 UNE FEMME DE MINEUR À LA TRIBUNE

le principal travail ne consiste pas à nous battre contre nos compagnons
mais à changer avec eux le système dans lequel nous vivons pour un autre,
où hommes et femmes auront droit à la vie, au travail, à l’organisation.

Au début, on ne remarquait pas tellement le contrôle qui était exercé
sur la tribune. Mais à mesure que se précisaient les prises de position et
les revendications, les choses ont commencé à changer. Par exemple, ces
femmes qui défendaient la prostitution, le contrôle des naissances, elles
voulaient en faire les problèmes primordiaux à discuter à la tribune. Pour
nous, c’étaient des problèmes réels mais pas fondamentaux.

Par exemple, quand elles parlaient du contrôle des naissances, elles
nous disaient que nous ne pouvions pas faire autant d’enfants en vivant
dans une telle misère, puisque nous n’avons même pas de quoi nous nour-
rir. Et elles voyaient dans le contrôle des naissances la solution de tous les
problèmes de la faim et de la dénutrition.

Mais en réalité le contrôle des naissances tel qu’elles le concevaient ne
peut pas s’appliquer à mon pays. Nous autres, Boliviens, nous sommes
déjà tellement peu nombreux que si on limite encore la natalité, la Bolivie
va finir par rester sans habitants. Et alors les richesses de notre pays vont
rester en cadeau à ceux qui veulent nous contrôler complètement, non ?
Mais il n’y a aucune justification non plus à ce que nous vivions ainsi
dans la misère. Tout pourrait être différent, car la Bolivie est un pays très
privilégié sur le plan des richesses naturelles 10. Mais notre gouvernement
préfère voir les choses comme ça, pour justifier le bas niveau de vie du
peuple bolivien et les salaires très bas qu’il donne aux travailleurs. Et c’est
pour cela qu’il recourt au contrôle des naissances.

On a essayé de plusieurs manières de détourner la tribune avec des
problèmes qui n’étaient pas les problèmes fondamentaux. Il a donc fallu
que nous fassions connaître à tout le monde ce qui était primordial pour
nous dans tout ça. Pour moi, je suis intervenue plusieurs fois personnel-
lement. C’étaient de petites interventions parce que nous ne pouvions
pas garder le micro plus de deux minutes.

Le film La Double Journée, tourné par la camarade brésilienne qui
m’avait invitée à la tribune, a servi à orienter les participantes qui
n’avaient aucune idée de ce qu’est la vie de la femme paysanne ou
ouvrière en Amérique latine. La Double Journée montre le système de vie

10. En plus d’importants gisements de pétrole et de gaz, la Bolivie est un pays
riche en minerais (étain, argent, or, bismuth, zinc, fer). [ndlr]
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11. C’est-à-dire à la retraite, en général pour cause d’invalidité ou de maladie –
et chez les mineurs il s’agit presque toujours de la silicose. [ndlr]
12. À l’époque de ce récit, un programme de travail avait été proposé, à Siglo XX,
aux nombreuses veuves que les répressions ajoutaient à la mortalité « naturelle »
des mineurs. Plusieurs centaines d’entre elles, grâce notamment à l’action de
Domitila, sont devenues palliris – c’est-à-dire qu’elles ramassaient et triaient le
minerai. Une fois écoulée la période d’essai de ce travail de misère, un agent du gou-
vernement négocia pour elles un contrat perpétuant les mêmes conditions… Le
syndicat réussit tout de même à obtenir quelques palliatifs pour améliorer les condi-
tions de vie des palliris – comme un accès à la pulpería de l’entreprise pour les
ménagères et à son école pour leurs enfants. Mais après quelques années la majo-
rité  d’entre elles demandèrent à être licenciées et indemnisées. Pour une minorité,
la Comibol ouvrit une coopérative de couture. Mais ces emplois ne pesaient rien
face à l’absence d’offre de travail pour les veuves et les épouses d’ouvriers – lire
Domitila Barrios de Chungara, Si on me donne la parole…, op. cit., p. 109-118. [ndlr]

de la femme, et particulièrement en ce qui concerne son travail. On y voit
comment vit la femme aux États-Unis, au Mexique, en Argentine. Cela
fait un grand contraste. Mais il est encore plus grand quand on présente
la Bolivie, parce que la camarade a interviewé une travailleuse de Las
Lamas qui attend un enfant. Elle lui demande dans l’interview : « Vous allez
bientôt avoir votre enfant, alors pourquoi ne restez-vous pas à vous repo-
ser comme il faut ? » La travailleuse répond qu’elle ne peut pas, parce
qu’elle doit gagner le pain de ses enfants et aussi celui de son mari, qui est
pensionné 11, et la pension est très faible. « Et les indemnités ? » demande
la Brésilienne. Alors la femme explique que son mari est parti de la mine
complètement détruit et que tout l’argent des indemnités a été dépensé à
essayer de le soigner. Et c’est pour ça qu’elle est obligée maintenant de
travailler, ainsi que ses enfants, pour entretenir aussi son mari.

Bien sûr, c’était très violent, c’était dramatique. Et les compagnes de la
tribune se sont rendu compte que je n’avais pas menti en parlant de notre
situation dans la mine.

Après la projection, comme j’avais moi aussi participé au film, on m’a
donné la parole. Alors j’ai dit que cette situation était due au fait qu’aucun
gouvernement ne s’était préoccupé de créer des sources de travail pour
les femmes pauvres 12. J’ai dit que l’unique travail que l’on reconnaît aux
femmes, c’est le travail domestique, et celui-là il est gratuit. Moi, par exem-
ple, on me donne 14 pesos par mois, c’est-à-dire deux tiers de dollars ;
c’est le montant de l’allocation familiale qui est ajoutée au salaire de mon
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mari. Combien font 14 pesos boliviens ? Avec ça je peux m’acheter deux
mesures de lait ou la moitié d’un paquet de thé…

« C’est pour cela, leur ai-je dit, que vous devez comprendre que nous
ne voyons aucune solution à nos problèmes tant qu’on ne changera pas
le système capitaliste dans lequel nous vivons. »

Beaucoup de femmes m’ont dit qu’elles commençaient tout à coup à
me comprendre. Il y en avait qui pleuraient.

Le jour que les femmes ont parlé contre l’impérialisme, j’ai parlé moi
aussi. Et j’ai montré comment nous vivions dans une dépendance com-
plète des étrangers pour tout, comment ils nous imposent toutes leurs
volontés du point de vue économique ou du point de vue culturel 13.

J’ai aussi beaucoup appris à la tribune. Et, d’abord, j’ai appris à mieux
valoriser la sagesse de mon peuple. Toutes celles qui se présentaient au
micro disaient : « Je suis diplômée, je représente telle organisation… » Et
bla bla bla, elles sortaient leur intervention… « Je suis professeur, je suis
avocate, je suis journaliste… » Et bla bla bla, elles se mettaient à donner
leur opinion.

Alors moi, je me disais : « Voilà des diplômées, des avocates, des pro-
fesseurs, des journalistes… Et moi ? Comment me présenter ? » Je me
sentais un peu complexée, intimidée. Je finissais par ne pas oser prendre
la parole. La première fois que je me suis trouvée devant le micro, face à
tous ces titres, je me suis présentée humblement en disant : « Eh bien,
voilà, je suis la femme d’un travailleur de la mine de Bolivie. » J’avais
encore un peu peur.

13. En 1956, le Mouvement nationaliste révolutionnaire (MNR) au pouvoir
relance les mines nationalisées avec le « soutien » des États-Unis, de l’Allemagne
fédérale et la Banque interaméricaine de développement (BID) ; ce « plan trian-
gulaire » comprenait la diminution du nombre de travailleurs des mines, le blo-
cage des salaires, le contrôle total du mouvement syndical et la livraison du minerai
aux puissances étrangères « à n’importe quel tarif » – lire ibid., p. 67.

Non sans un certain humour (un peu amer), Domitila raconte l’arrivée de la télé-
vision à Siglo XX, et notamment des chaînes étrangères, qui vont donner aux
Boliviens des envies d’Occidentaux. D’un côté, le gouvernement utilisera la télé-
vision comme moyen de propagande ; de l’autre, il interdira tous les disques de
musique bolivienne puis, en janvier 1975, confisquera les émetteurs de radio
utilisés par les militants pour contrer la propagande d’État et s’organiser face aux
attaques de l’armée. Après une grève organisée par cinq grands syndicats, le gou-
vernement rendra les émetteurs mais continuera la distribution des postes de
télévision dans les mines – lire ibid., p. 197. [ndlr]
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14. Féministe américaine, Betty Friedman (1921-2006) – plus connue sous le
nom de Friedan – est à l’origine de la fondation, au milieu des années 1960, de
la National Organization for Women (NOW), de la National Abortion Rights
Action League et de la National Women’s Political Caucus. Dans son livre The
Feminine Mystique (1963), elle défend l’ambition des femmes à affirmer une iden-
tité indépendamment de la vie de famille ; néanmoins, le mouvement des femmes
doit selon elle s’intégrer à la société américaine et considérer les hommes comme
des alliés. [ndlr]

Je me sentais dans l’obligation d’intervenir dans la discussion, de poser
nos problèmes pour qu’à travers la tribune le monde entier nous entende.

C’est comme ça que j’ai eu une discussion avec Betty Friedman, qui est
la grande leader féministe des États-Unis 14. Avec son groupe, elles avaient
proposé plusieurs amendements au « plan d’action mondial ». Mais il s’agis-
sait surtout de propositions féministes, et nous, les Latino-Américaines,
nous n’étions pas d’accord avec elles parce qu’elles n’abordaient pas  certains
problèmes qui sont fondamentaux pour nous.

Betty Friedman nous a invitées à la suivre. Elle nous a demandé de lais-
ser notre « activité belliciste » en disant que nous étions manipulées par
les hommes, que nous ne pensions seulement qu’en « politiques », que
nous ignorions même complètement tous les problèmes féminins,
« comme la délégation bolivienne, par exemple », a-t-elle ajouté.

J’ai donc demandé la parole. Mais elles ne me l’ont pas donnée.
Alors, bon, je me suis levée et j’ai dit :

« Excusez-moi si je transforme cette tribune en foire d’empoigne. Mais
j’ai été citée et j’ai le droit de me défendre. J’ai été invitée à la tribune pour
parler des droits de la femme et, avec l’invitation qu’on m’a envoyée, il y
avait aussi la déclaration approuvée par les Nations unies, leur Charte,
qui reconnaît le droit de la femme à la participation et à l’organisation. Et
la Bolivie a signé cette déclaration, mais dans la réalité elle ne l’applique
que pour la bourgeoisie. »

Et je continuai, comme cela, à exposer mon point de vue. Mais une
dame, la présidente de la délégation mexicaine, s’est approchée de moi.
Elle voulait m’expliquer à sa manière le thème de la tribune de l’Année
internationale de la femme : « Égalité, développement et paix ». Et elle
m’a dit :

« C’est de nous qu’il faut parler, madame… Oui, nous les femmes.
Voyons, madame, oubliez les souffrances de votre peuple. Oubliez un
instant les massacres. Nous avons déjà parlé suffisamment de tout cela.
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Nous vous avons déjà suffisamment écoutée. Il faut parler de nous… de
vous et de moi… c’est-à-dire de la femme. »

Alors je lui ai dit :
« Eh bien, parlons donc de nous deux. Mais si vous me permettez, je

vais commencer par moi. Madame, cela fait une semaine que je vous
connais. Tous les matins, vous arrivez avec une robe différente ; moi pas.
Tous les matins, vous arrivez coiffée et maquillée et ça montre que vous
avez le temps d’aller dans un salon de beauté élégant et de l’argent à dépen-
ser ; moi pas. J’ai vu que vous avez tous les soirs un chauffeur qui vous
attend à la sortie pour vous ramener chez vous ; moi pas. Et à voir com-
ment vous vous présentez ici, je suis sûre que vous avez une maison très
élégante, dans un quartier aussi très élégant. Nous, les femmes de mineurs,
nous n’avons qu’un petit logement prêté, et si notre mari meurt ou s’il
tombe malade ou s’il est licencié de l’entreprise, nous avons quatre-vingt-
dix jours pour quitter notre logement et nous nous retrouvons à la rue.
Et maintenant, madame, dites-moi qu’est-ce que votre situation a à voir
avec la mienne ? Et ma situation avec la vôtre ? Alors de quelle égalité
entre nous allons-nous parler ? Si vous et moi nous ne nous ressemblons
pas, si nous sommes si différentes, nous ne pourrons pas pour l’instant
être égales, même en tant que femmes, vous ne croyez pas ? »

Mais là-dessus est arrivée une autre Mexicaine et elle m’a dit :
« Eh bien, qu’est-ce que vous voulez ? Cette dame est la présidente de

la délégation du Mexique, et c’est elle qui a la préséance. Et puis, nous
toutes ici, nous avons été très généreuses avec vous, nous vous avons
entendue à la radio, à la télévision, dans la presse, à la tribune. Je suis
fatiguée de vous applaudir. »

Ce qu’elle a dit m’a mise très en colère, j’ai eu l’impression que les pro-
blèmes que je posais avaient seulement servi à faire de moi un personnage
de théâtre qu’on applaudit… C’était comme si on m’avait traité de clown.

« Mais écoutez, madame, lui ai-je demandé, qui vous a demandé de
m’applaudir ? Si on pouvait résoudre les problèmes comme ça, je n’au-
rais pas assez de mains pour applaudir et je n’aurais pas fait le voyage de
la Bolivie jusqu’au Mexique en laissant mes enfants pour venir exposer nos
problèmes. Gardez vos applaudissements pour vous, j’ai déjà reçu les plus
beaux de ma vie des mains calleuses des mineurs. »

Et nous avons eu une altercation très violente. Finalement elles m’ont dit :
« Eh bien, puisque vous vous croyez tellement, montez donc à la

 tribune. »
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J’y suis montée et j’ai parlé. Je leur ai montré qu’elles ne vivaient pas
dans le même monde que nous. Je leur ai montré qu’en Bolivie on ne res-
pecte pas les droits de l’humanité et qu’on y applique ce que nous appe-
lons la « loi de l’entonnoir » : large pour quelques-uns, étroit pour les
autres. Que les dames qui s’organisent pour jouer à la canasta et applau-
dir le gouvernement ont droit à toutes les garanties et à tous les respects.
Mais les femmes comme nous, les ménagères, qui nous organisons pour
que se lèvent nos peuples, nous sommes battues, nous sommes poursui-
vies. Elles ne voyaient pas toutes ces choses. Elles ne voyaient pas les souf-
frances de mon peuple… Elles ne voyaient pas nos compagnons cracher
leurs poumons sanglants, morceau par morceau… Elles ne voyaient pas
la dénutrition de nos enfants. Et, bien sûr, elles ne savaient pas, comme
nous, ce que c’est de se lever à quatre heures du matin et de se coucher
à onze heures ou à minuit, rien que pour arriver à accomplir son travail
domestique, parce que nous manquons de tout.

« Mais qu’est-ce que vous savez de tout cela, vous autres ? Alors, pour
vous, la solution c’est de combattre l’homme ? Et c’est tout ? Mais pour
nous, non, ce n’est pas la solution principale. »

J’ai dit tout cela guidée par la colère et je suis descendue. Et beaucoup
de femmes m’ont suivie… Et, à la sortie du salon, beaucoup étaient heu-
reuses, elles m’ont dit qu’il fallait que je retourne à la tribune, que je devais
représenter les Latino-Américaines à la tribune.

Je me suis sentie honteuse en pensant que je n’avais pas su valoriser
suffisamment la sagesse du peuple. Voyez donc : moi qui n’avais pas été
à l’université, moi qui n’avais même pas pu aller au collège, moi qui n’étais
ni professeur, ni diplômée, ni avocate… qu’est-ce que j’avais fait à la tri-
bune ? Tout ce que j’avais dit, je l’avais entendu dire à mon peuple depuis
le berceau, à travers mes parents, mes camarades, les dirigeants, et je voyais
que l’expérience du peuple est la meilleure école. Le meilleur enseignement
que j’ai eu, c’est ce que j’ai appris de la vie du peuple. Et j’ai pleuré en
 pensant : « Comme il est grand, mon peuple ! »

Avec les Latino-Américaines, nous avons rédigé un texte sur la manière
dont nous voyions le rôle de la femme dans les pays sous-développés et
sur tout ce qu’il nous paraissait important de dire à cette occasion. Et la
presse l’a publié.

Ce qui m’a été aussi très utile à la tribune, ça a été de rencontrer des
camarades des différents pays, particulièrement des Boliviennes, des
Argentines, des Uruguayennes, des Chiliennes, qui étaient passées par
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des situations semblables à celles que j’avais connues, les arrestations, la
prison et tous ces problèmes. Elles m’ont beaucoup appris.

Je pense avoir rempli la mission que m’ont confiée mes compagnes et
mes compagnons de Siglo XX. À la tribune, nous nous sommes retrou-
vées avec beaucoup d’autres femmes du monde et nous avons fait que le
monde entier représenté là s’occupe de notre pays.

Cela a été une grande expérience d’être avec tellement, tellement de
femmes et de me rendre compte du nombre immense de tous ceux qui
sont engagés dans la lutte pour libérer leurs peuples opprimés.

Je crois que cela a été aussi important pour moi de constater encore
une fois, à l’occasion de ce contact avec plus de cinq mille femmes de
tous les pays, que les intérêts de la bourgeoisie n’ont absolument rien à
voir avec les nôtres.

DOMITILA BARRIOS DE CHUNGARA

Extrait de Si on me donne la parole… 
La vie d’une femme de la mine bolivienne, Maspero (1978) 1981

Traduit de l’espagnol par Louis Constant
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DEPUIS LES ANNÉES 1990, le modèle théorique appelé « postmoder-
nisme » (puis « poststructuralisme ») a été adopté par une majo-
rité d’intellectuelles féministes et progressistes aux États-Unis. Il

s’est imposé au point de devenir à lui seul synonyme de la « théorie »
non seulement dans les écrits des féministes mais aussi dans les études
culturelles, en littérature, et à un moindre degré en anthropologie et en
histoire. À la fin des années 1970, en même temps que les féministes, d’au-
tres groupes comme les intellectuel-le-s homosexuel-le-s et les critiques
littéraires ont également participé à faire le succès de Michel Foucault et
des auteurs alors désignés comme postmodernes à l’époque où ils com-
mençaient à être reconnus aux États-Unis. Plus tard, le champ du discours
postcolonial a émergé en s’inscrivant à son tour dans le cadre du post-
structuralisme. Plusieurs intellectuels américains de couleur ont adopté
certains aspects de la pensée poststructuraliste malgré l’idée, auparavant
dominante dans ces milieux, que ce qu’on a appelé « tournant linguis-
tique » revenait surtout à tourner le dos à la politique. Mais malgré le fait
que la Feminist Theory ne soit donc pas le seul courant participant au mou-
vement intellectuel plus général d’attirance pour le poststructuralisme, aux
États-Unis, c’est le féminisme académique qui a le plus largement contri-
bué à l’influence croissante de cette approche ainsi qu’à l’idée que le post -
structuralisme n’était pas seulement radical sur le plan politique mais qu’il
constituait le terrain intellectuel même du radicalisme.

Agone43_interieur:15x21  15/05/10  22:05  Page 85



86 POURQUOI LE POSTSTRUCTURALISME EST UNE IMPASSE

Or, il me semble que les hypothèses qui sous-tendent le postmoder-
nisme vont à l’encontre des fondamentaux du radicalisme politique et que
sa structure implicite est en contradiction avec les valeurs progressistes. La
version du poststructuralisme adoptée par les féministes et d’autres mou-
vements progressistes a principalement eu pour effet de saper l’analyse du
monde social, en remplaçant les préoccupations sociales par des préoc-
cupations intellectuelles et esthétiques. Les principes qui dominent le
poststructuralisme radical comprennent l’anti-essentialisme, la compré-
hension de tout objet comme socialement construit et le rejet des méta-
récits en même temps que de toute prétention à la vérité. Bien que n’étant
pas motivé par le dessein secret d’anéantir les mouvements progressistes,
le postmodernisme a pour effet de déstabiliser les efforts tendant vers une
analyse progressiste et décourage l’intérêt pour la réalité sociale.

Le féminisme postmoderne fait campagne contre un certain nombre
d’erreurs intellectuelles présumées : parmi celles-ci, l’idée qu’il existerait
un substrat naturel qui ne soit pas socialement construit ; le fait de pen-
ser par catégories, par paires d’oppositions ou par hiérarchies ; la certitude
que la fragmentation et la différence côtoient la similarité et la cohésion ;
la préférence pour la stabilité contre l’instabilité ; les croyances que la
vérité peut exister et qu’il y a une réalité en dehors du discours. La cri-
tique de tout système et de toute assertion par cette version du féminisme
en fait une pensée à la fois amorale et moraliste, une association peu pro-
pice au progressisme. Sa célébration de la différence et son hostilité à
l’unité le rendent particulièrement inapte à fonder des mouvements qui
ont besoin d’assertions positives sur les moyens d’améliorer la société et
qui doivent intégrer la différence au sein d’une unité collective allant vers
le changement social.

Ma critique du poststructuralisme comme (pseudo-)radicalisme ne se
résume pas au fait de dénoncer des prétentions théoriques qui, selon moi,
n’ont que fort peu à voir avec le progressisme politique. Je suis aussi
consternée par le milieu intellectuel qui gravite autour du poststructura-
lisme féministe, un milieu où l’on affiche son statut et où l’on adore la célé-
brité ; où le discours intellectuel suit les fluctuations de la mode ; où l’on
juge les travaux à leur degré de sophistication ; où l’on prône le charisme
individuel, le brio superficiel et l’ironie méprisante ; où le jargon restreint
la discussion aux seuls initiés.

Malgré leur célébration de la différence, l’attitude de ces cercles encou-
rage le conformisme intellectuel. Et les dissidents comme les critiques de
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ce nouvel académisme préfèrent se tenir à distance plutôt qu’endurer l’os-
tracisme et le mépris – qui ont remplacé le débat libre et ouvert. Par ses
principes mêmes – dont le rejet de toute prétention à la vérité –, le post -
structuralisme radical ne prête pas plus à la discussion qu’à la contesta-
tion, lesquelles supposeraient inévitablement de se référer en dernière
instance à un modèle éthique alors que le postmodernisme les rejette tous.
À leurs meilleures périodes, le féminisme et les autres mouvements pro-
gressistes ont essayé d’établir un climat dans lequel tous les participants
étaient traités avec respect et encouragés à exprimer leurs points de vue.
Ce modèle communautaire est étranger à l’univers du poststructuralisme
féministe et radical.

ORIGINES DU FÉMINISME POSTMODERNE

Le poststructuralisme est d’abord apparu en France sous la forme d’un
ensemble de rejets de l’humanisme, de la conception moderne de l’hu-
manité (ou de l’Homme) en tant que point focal de l’histoire et de la phi-
losophie ; et de la notion, étroitement liée à celle-ci, du sujet rationnel,
autonome, capable d’actions et de choix conscients. Auparavant, le struc-
turalisme avait mis l’accent sur le poids des structures, notamment
 linguistiques, et sur les modèles de pensées, d’organisations sociales et
de comportements que ces structures déterminent ; en critiquant le
marxisme mais surtout l’existentialisme, dont sa manière de surestimer
la liberté des choix individuels et la capacité d’une action collective ration-
nellement fondée à permettre le changement social. De ce point de vue,
le poststructuralisme est plutôt un prolongement du structuralisme
qu’une rupture, notamment par l’importance accordée au langage (plu-
tôt qu’au travail ou à la notion de classe), tout en privilégiant le mouve-
ment par rapport à la stabilité des structures qui caractérisait le courant
dominant précédent. Le postmodernisme émerge en lien étroit avec le
radicalisme politique dans le contexte particulier de l’après-Mai 68 (que
les intellectuels concernés y aient participé ou pas) et de la révolte d’une
jeunesse contre toutes les formes d’autorité politique – y compris, à
gauche, contre celle du parti communiste.

Les circonstances particulières qui ont déterminé l’hostilité du post -
structuralisme français envers le marxisme et l’humanisme ne se retrouvent
pas dans les autres pays où ce courant s’est implanté. Séparé de ce contexte,
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il a pu prendre ailleurs un sens politique différent que dans la France de
ces années-là. Et c’est notamment le cas aux États-Unis, où il est difficile
de considérer le marxisme comme intellectuellement hégémonique – et
comme constituant, en tant que tel, le principal obstacle à un mouvement
politique libérateur ; ou encore de voir l’humanisme comme le principal
rempart théorique de l’ordre existant à l’époque de la montée des idées
républicaines de droite.

Aux États-Unis, le poststructuralisme est arrivé par plusieurs chemins
et plus ou moins simultanément : les universitaires – notamment les spé-
cialistes de critique ou de théorie littéraire ainsi que de philosophie conti-
nentale 1 –, qui étaient surtout intéressés par sa dimension proprement
philosophique ; mais aussi certains groupes féministes et homosexuels, qui
commençaient à lire les écrits de Michel Foucault, dans et en dehors de
la sphère académique. Depuis ses origines, l’aile radicale du féminisme –
et j’entends par là non seulement le féminisme radical, qui considérait la
hiérarchie entre les genres comme la source de toutes les oppressions,
mais aussi le féminisme socialiste, qui s’efforçait de tenir ensemble les
analyses en termes de genre et de classe – insistait sur le fait que les genres
n’étaient pas déterminés par la nature mais socialement construits, dépen-
dants aussi bien des micro- (comme la famille) que des macro- (l’État, les
relations de classe) arènes où se jouent les relations de pouvoir.

L’œuvre de Foucault, avec son insistance sur la construction sociale de
la sexualité, arrivait à point nommé pour fournir une base théorique et
un vocabulaire au féminisme radical ; et sa critique du pouvoir et de l’au-
torité répondait aux tendances anarchistes des groupes insatisfaits par la
définition marxiste des concepts de classe et d’exploitation. L’analyse du
pouvoir proposée par Foucault leur permettait de passer de l’exploita-
tion à la domination, de la classe sociale aux rôles sexuels, et de délais-
ser l’État et les catégories économiques pour porter leur attention sur la
famille, la vie quotidienne, la culture et l’idéologie. Même si Foucault ne
s’est pas explicitement identifié comme poststructuraliste, son œuvre y

1. On désigne sous le nom de « philosophie continentale » les courants philoso-
phiques européens qui ont ignoré l’émergence, au début du XXe siècle, de la philo-
sophie analytique (nourrie de logique et proche des sciences) en poursuivant des
courants du XIXe siècle, comme le néo-kantisme, l’hégélianisme et le marxisme, ou
en inaugurant de nouvelles traditions, comme la phénoménologie, l’existentialisme,
le structuralisme et le poststructuralisme. [ndlr] 
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est pour le moins étroitement associée. Le poststructuralisme des fémi-
nistes françaises Luce Irigaray et Monique Wittig a eu moins d’impact
parce qu’il était exprimé dans un style difficilement accessible pour les
féministes américaines de l’époque et qu’il célébrait la différence alors
que ces dernières voulaient en premier lieu abolir un ordre social fondé
sur les différences sexuelles.

Pendant les années 1970, le poststructuralisme – ou le postmodernisme
comme on l’appelait alors – s’est développé dans les milieux universi-
taires américains échaudés par l’échec du marxisme et d’un certain radi-
calisme. Il séduit surtout par ses principes d’instabilité et de fragmentation
ainsi que par son rejet des dogmes ; et il fut associé, en dehors de l’uni-
versité, à des mouvances architecturales et artistiques d’avant-garde, à des
militants comme les groupes les plus radicaux du mouvement anti-
nucléaire, les mouvements gays et lesbiens et le mouvement écoféministe.
Des activistes qui s’appuyaient davantage sur le théâtre et l’expression
symbolique que sur l’analyse ou la stratégie politiques. Ces mouvements
ajoutaient foi au postmodernisme car il semblait conforter leur concep-
tion du radicalisme comme une critique culturelle, mais la connexion
entre les deux fonctionnait surtout dans un seul sens : les intellectuels
postmodernes aimaient à se référer à ces mouvements qui semblaient
illustrer au moins certaines de leur idées, alors que peu d’activistes étaient
vraiment intéressés par la théorie poststructuraliste en tant que telle.

Jusqu’au milieu des années 1980, le terme « postmodernisme » faisait
référence, au sens restreint du terme, à des tendances en art et en archi-
tecture, mais aussi, plus largement, à des évolutions socioculturelles telles
que la fragmentation des structures, des organisations et des identités
sociales. Il évoquait la perte du sens de la continuité entre le passé, le pré-
sent et le futur ainsi que le rejet des grandes théories, des systèmes, la
désagrégation des significations autrefois solidement implantées. Du fait
de la prolifération des écrits sur ces questions et du développement de
ces idées, on en est venu à distinguer le postmodernisme, qui renvoie à des
phénomènes socioculturels, du poststructuralisme, qui fait référence à la
théorie, et notamment aux écrits qui s’inspirent de la French Theory.

Parmi les écrits poststructuralistes, j’ai choisi de distinguer quatre caté-
gories pour mieux cerner le genre spécifique développé par les intellec-
tuels progressistes et les féministes américains. La première concerne les
pères fondateurs, à savoir Michel Foucault (quel que soit le point de vue
qu’il portait lui-même quant à ce supposé statut de fondateur de ce  courant),
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Jacques Derrida, Jacques Lacan et Jean-François Lyotard. La deuxième
catégorie comprend les auteurs pour qui le poststructuralisme est un sys-
tème de pensée, une simple théorie philosophique ou littéraire plutôt qu’un
outil pour fonder l’engagement politique sur le plan théorique (c’est cette
catégorie qui me concerne le moins). La troisième réunit ceux qui cher-
chent à comprendre les forces de dislocation et de décomposition socio-
culturelles à l’œuvre aujourd’hui mais qui n’adhèrent pas à l’ensemble des
principes poststructuralistes : ils envisagent le processus de fragmentation
dans un contexte historique, le critiquent et souhaitent le transcender,
l’utilisant en particulier pour élargir et renforcer une analyse marxiste. C’est
le cas de Fredric Jameson, qui analyse le postmodernisme comme une
expression de l’aliénation extrême du capitalisme tardif 2 ; et de David
Harvey, qui étudie la compression de l’espace et du temps dans la post-
modernité en fonction du développement du capitalisme 3. Ces deux
auteurs établissent donc des passerelles entre postmodernisme et marxisme ;
se démarquant par leurs analyses socioculturelles plutôt que linguistiques
et discursives. La quatrième catégorie, enfin, inclut des intellectuel-le-s
féministes, homosexuel-le-s et progressistes qui ont adopté plus ou moins
ouvertement le poststructuralisme et décrivent leur démarche comme
« subversive », voire « transgressive » ou simplement « politique » ; et en
général comme « radicale » – bien que le terme ne soit jamais vraiment
défini alors qu’il peut renvoyer à deux significations différentes, souvent
incompatibles. Ces écrits sont ainsi marqués par une ambivalence jamais
dissipée entre le radicalisme entendu comme un engagement politique en
faveur d’un changement social progressiste ; et comme une position cri-
tique menée pour le salut personnel de celui ou celle qui la mène. Dans le
premier cas, en se disant radical, il s’agit d’afficher une proximité avec les
mouvements sociaux radicaux – sans toutefois faire forcément siennes les
finalités sociales de ces mouvements ou la critique d’un ordre social exis-
tant. Mais c’est plutôt au second sens, d’un degré de rupture avec les para-
digmes en place – et de la capacité à ébranler ou à choquer son public –,
que le terme est employé.

2. Fredric Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, Duke
University, Durham, 1991.
3. David Harvey, The Condition of Postmodernity, Basil Blackwell, Oxford, 1989.
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4. Joan W. Scott, « Experience » in Judith Butler et Joan W. Scott (dir.), Feminists
Theorize the Political, Routledge, New York, 1992, p. 22-40.

LA CRITIQUE DE L’« ESSENTIALISME »

Le principal ennemi du radicalisme poststructuraliste est l’« essentia-
lisme », entendu comme le fait d’attribuer des caractéristiques naturelles
aux objets, aux personnes, aux groupes, voire aux mots ou aux concepts,
lesquelles seraient susceptibles de les définir. Les conceptions politiques
fondées sur l’essentialisme seraient marquées par l’idée que les groupes
sociaux partagent une série de traits communs qui déterminent leurs
relations aux autres groupes, à la politique et à l’idéologie, et sans doute
aux structures sociales en général ainsi qu’aux phénomènes naturels. Et
que ces relations sont suffisamment stables pour qu’il soit nécessaire de
les prendre en compte au moment d’élaborer des stratégies pour le chan-
gement social. L’anti-essentialisme considère au contraire que, les iden-
 tités, les relations sociales et les relations avec le monde naturel étant
socialement ou discursivement construites, elles peuvent donc être socia-
lement ou discursivement reconstruites – sans se soucier d’éventuelles
contraintes extérieures.

Une adhésion rigoureuse à ce principe implique que rien ne préexiste
à l’interprétation et à la théorie, qu’on ne peut s’appuyer sur rien pour
juger de la validité de la théorie. Dans son article consacré à cette notion,
Joan Scott défend ainsi l’idée que toute prise en compte de l’« expé-
rience » est nécessairement essentialiste, dès lors que le recours à l’« expé-
rience » comme explication suppose une croyance en des causes ultimes,
qu’il « naturalise » ou prend comme acquis des catégories qui doivent
au contraire être questionnées 4. Certes, elle reconnaît qu’il est possible
de s’appuyer sur l’expérience pour élaborer des récits historiques alter-
natifs et que les mouvements politiques d’opposition ont souvent recours
à des catégories identitaires (les femmes, les Afro-Américains, les gays,
les lesbiennes) susceptibles d’être considérées comme authentiques. Mais
dès lors que la catégorie même d’« expérience » présente le danger d’ou-
vrir la voie à l’essentialisme, elle recommande de ne la retenir qu’en la
traitant avec suspicion.

Cette critique de la notion d’expérience, et, au-delà, l’anti-essentialisme
en général, repose sur l’étroite association de deux idées très différentes.
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D’un côté, il est vrai que notre perception et notre expérience du monde
sont filtrées et ordonnées selon des valeurs socialement acquises, de même
que la culture joue un rôle important dans la construction des catégories
qui nous permettent de donner sens à l’expérience. Mais d’un autre côté,
le monde réel n’en existe pas moins, et c’est pour fonctionner dans ce
monde que nous avons construit des catégories mentales qui décrivent la
réalité. Certes, notre compréhension de la réalité ne sera jamais absolue,
c’est-à-dire indépendante de notre perception du réel, mais cela ne veut
pas dire pour autant que la perception ne dépend que de ces catégories
et qu’elle existe indépendamment de la réalité. Le fait est que notre capa-
cité à agir dans le monde s’améliore avec une meilleure compréhension
de celui-ci. Mais si les faits n’existent pas, si seule la théorie doit être prise
en compte, comme le suppose l’anti-essentialisme poststructuraliste, celle-
ci ne peut donc pas être évaluée par sa capacité à expliquer le monde et
elle doit être jugée sur d’autres critères.

Le premier critère alternatif que le poststructuralisme féministe et radi-
cal propose est la « sophistication », définie comme une qualité interne de
la théorie et non en tant que modalité de relation avec la réalité extérieure.
Le second critère est politique : une théorie (ou une idée) est jugée en
fonction de l’acceptabilité de la position politique qu’elle implique. Par
exemple, un de mes groupes d’étudiantes, très influencé par le poststruc-
turalisme, a été choqué lorsque j’ai développé l’idée qu’il y avait effecti-
vement des différences biologiques innées entre les hommes et les femmes,
et que ces différences étaient socialement importantes de multiples façons.
Pour le groupe, cette position était antiféministe suivant le raisonnement
que, puisque les sexistes mettent en avant les différences biologiques pour
défendre les rôles traditionnels des hommes et des femmes, croire que ces
différences existent est forcément sexiste. Ce qui me frappe, c’est cette qua-
lité « hypothétique » du discours poststructuraliste : au lieu de se deman-
der comment on voit et comprend le monde, on adopte un  ensemble de
règles et l’on s’efforce de regarder le monde à travers elles. Avec le dog-
matisme, le conformisme et l’emploi systématique d’un jargon, c’est là une
pratique intellectuelle caractéristique des sectes.

La question du lien entre l’expérience et l’interprétation est ici tout
particulièrement sensible car, pour de nombreuses féministes, c’est le
féminisme même qui repose sur l’affirmation d’un point de vue féminin
fondé sur l’expérience des femmes. À l’époque où le slogan du féminisme
radical était « the personal is political », ce mouvement se donnait pour
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objectif d’obtenir une prise de conscience en permettant aux femmes de
dire la vérité sur leur expérience propre, ce qui déboucherait sur une
mobilisation et un mouvement suffisamment puissant pour renverser le
patriarcat. Aux États-Unis, cette insistance sur l’expérience s’est renfor-
cée, à la fin des années 1960, avec la radicalisation du mouvement contre
la guerre du Vietnam. Libérateur par de nombreux aspects, ce mouve-
ment avait aussi son versant négatif, avec une tendance à considérer le
marxisme en outil qui changerait le monde comme par magie ; et un
glissement vers l’autoritarisme, tout particulièrement sensible dans le
comportement de certains hommes vis-à-vis des militantes. Certaines
femmes ont alors réagi en créant un mouvement féministe qui, plutôt
que de tout inféoder à la théorie, tirerait ses analyses et sa politique de
l’expérience. Or, ce qui est frappant, c’est que la coupure entre théorie
et expérience – que les féministes radicales avaient tant reprochée à la
gauche – s’est aujourd’hui installée au sein du féminisme lui-même, et
de façon encore plus marquée que dans la gauche des années 1960.

Le point de vue déjà mentionné de Scott sur l’expérience comme entiè-
rement construite par l’interprétation reflète l’idée poststructuraliste que
tout est construit par le discours et que le sujet doit être rejeté ou consi-
déré avec suspicion. Le rejet du sujet, déjà amorcé par le structuralisme,
s’inspire aussi de l’analyse freudienne de l’inconscient et des divisions du
moi. Cependant, Freud croyait en l’existence d’un noyau cohérent et ration-
nel de la personnalité qui s’affirme progressivement – sauf dans certaines
psychoses comme la schizophrénie. En refusant l’existence d’une subjec-
tivité rationnelle et cohérente, les théoriciens postmodernes en viennent
à célébrer l’incohérence, voire la schizophrénie et la psychose.

Cette position est présentée comme progressiste au nom du fait que la
conception moderne des Lumières d’un sujet rationnel et autonome a été
élaborée autour de la figure de l’homme blanc européen et que des ins-
titutions aussi étroitement liées à ce dernier que le colonialisme et le
patriarcat étaient alors présentées comme légitimes et bénéfiques, y com-
pris pour les peuples de couleur et les femmes opprimées. En découle-
rait l’idée que si la subjectivité des mâles blancs privilégiés avait pu être
justifiée dans les termes du rationalisme et de l’humanisme, c’est que ces
derniers étaient eux-mêmes impliqués dans les différentes formes de
domination. Or, comme beaucoup l’ont remarqué, pourquoi cette cri-
tique d’un modèle de subjectivité des Lumières élaboré par l’homme blanc
privilégié devrait-elle conduire les femmes et les peuples de couleur à
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abandonner l’affirmation de leur propre subjectivité 5 ? Et pour quelle rai-
son l’homme devrait-il renoncer à la subjectivité plutôt que de dévelop-
per des formes de subjectivité compatibles avec des relations égalitaires ?
En assimilant l’humanisme au colonialisme et au patriarcat, les penseurs
postmodernes oublient que le féminisme du XIXe siècle ainsi que les mou-
vements anti-esclavagistes et pacifistes s’inscrivaient dans l’héritage de
l’humanisme des Lumières. Au-delà, si le sujet capable d’agir de manière
rationnelle, avec un certain degré d’autonomie par rapport aux structures
sociales qui l’entourent et aux idéologies dominantes, n’existe pas, c’est la
possibilité même d’un progrès social qui devient problématique. Fina -
lement, ne laisser d’autre choix qu’entre une subjectivité essentiellement
rationnelle et autonome (et donc dépassée et indéfendable) et le rejet total
de toute subjectivité ressemble fort à un pur procédé rhétorique dont on
peut se demander si l’enjeu qu’il dissimule n’est pas avant tout de valori-
ser les idées de désintégration et de plongée dans l’incohérence d’un monde
en décomposition dont la littérature postmoderne est remplie.

Dans son ouvrage célèbre Gender Trouble, Judith Butler s’inscrit dans cette
tendance poststructuraliste radicale et rigoureusement anti-essentialiste
du féminisme 6. Sur les traces de Foucault, elle remet en question la
cohérence interne des sexes et la stabilité de la distinction entre mascu-
lin et féminin, dont elle défend l’idée qu’elle est toujours produite par des
relations de pouvoir. Elle s’appuie sur l’idée, aujourd’hui largement accep-
tée, que les rôles sexuels ne sont pas innés, qu’ils sont socialement
construits. Mais elle pousse la logique de l’anti-essentialisme jusqu’à voir
dans la sexualité elle-même un effet des relations de pouvoir et des pra-
tiques culturelles. Pour elle, la vue conventionnelle de la sexualité est
plus idéologique que réaliste. À ceux qui l’accusent de ruiner toute forme
de politique identitaire, elle répond que là n’est pas son problème et qu’à
ses yeux l’objet du radicalisme consiste à saper les identités sexuelles
mêmes. Elle suggère que, puisque l’identité sexuelle est une construction

5. Lire par exemple Nancy Hardstock, « Foucault on Power : A Theory for
Women ? », et Susan Bordo, « Feminism, Postmodernism and Gender Scepticism »
in Linda J. Nicholson (dir.), Feminism/ Postmodernism, Routledge, New York, 1990,
p. 163 et 135.
6. Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the subversion of identity, Routledge,
New York, 1990 (Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, La
Découverte, 2006).
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7. Ernesto Laclau et Chantai Moufle, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a
radical democratic politics, Verso, Londres, 1985.

socioculturelle, elle peut être déconstruite. Butler développe une argu-
mentation principalement théorique, mais elle cite également des
 exemples précis d’ambiguïté sexuelle, notamment six individus dont le
sexe génital est démenti par les chromosomes.

Il est cependant difficile d’accréditer l’idée que les différences sexuelles
sont le seul fait d’une construction sociale. Si les situations d’ambiguïté
sexuelle existent, ce n’est pas le cas de l’immense majorité de la popu-
 lation. Par ailleurs, la sexualité a des prolongements biologiques qui
 dépassent de loin l’appareil reproducteur, allant jusqu’à influencer le fonc-
tionnement mental. Aussi longtemps que la grande majorité des êtres
humains naîtront hommes ou femmes, la question de savoir si la disso-
lution des identités sexuelles est souhaitable restera ouverte, de même
que celle de savoir comment faire en sorte qu’un grand nombre d’indivi-
dus puissent se sentir concernés par une telle perspective. Y réduire le
projet politique radical pose par ailleurs le problème de la dissolution de
la catégorie des femmes en tant que base d’un mouvement féministe – ce
qui n’est vraisemblablement pas pour demain. Un danger plus réel est
que la théorie féministe se coupe des mouvements de femmes en même
temps que d’autres mouvements sociaux progressistes jusqu’à perdre sa
crédibilité en dehors de cercles relativement étroits.

Au-delà des questions de genre et de sexualité, la perspective post-
moderne et anti-essentialiste a été également appliquée au radicalisme
politique, notamment par Ernesto Laclau et Chantai Mouffe 7. Selon ces
auteurs, le défaut fondamental du marxisme – son erreur essentialiste – est
l’association trop simple qu’il établit entre classe et politique, le lien étroit
et trop direct entre classe ouvrière et socialisme. Laclau et Mouffe s’ap-
proprient notamment Gramsci pour défendre leurs propres vues anti-
essentialistes en remarquant qu’avec la notion d’hégémonie il introduit un
élément d’indétermination entre classe et positions politiques. Pour lui,
construire un bloc politique socialiste ou progressiste suppose un travail
idéologique et des alliances entre plusieurs classes ou fractions de classes.
Mais ce que Laclau et Mouffe omettent de rappeler, c’est que, pour
Gramsci, le lien entre classe sociale et politique reste essentiel, même si
cette relation est complexe, malléable et pas toujours automatique. Tout
en considérant que la classe ouvrière peut fort bien ne pas être socialiste,
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le socialisme, à ses yeux, n’en reste pas moins une politique de classes
ancrées dans une histoire et des positions sociales particulières.
Contrairement à lui, Laclau et Mouffe insistent sur l’absence de toute cor-
rélation entre position de classe et position politique. Non seulement ils
mettent l’accent sur le fait que les ouvriers ne sont pas automatiquement
socialistes, mais plus encore qu’ils sont même fréquemment conservateurs
alors qu’il existe une longue tradition de radicalisme au sein des classes les
plus favorisées. Ils en tirent la conclusion que les positions politiques ne
sont construites que sur le discours et l’action politiques.

En donnant du marxisme une version délibérément réductrice, ces
auteurs n’ont aucun mal à proposer leur conception du radicalisme
comme une solution alternative. Il serait en effet difficile de trouver un seul
marxiste du XXe siècle qui défendrait l’idée qu’une position de classe déter-
mine automatiquement une prise de position politique, et Marx lui-même
n’a jamais considéré que le développement d’une conscience de classe
dans la classe ouvrière serait aisé. Nier toute corrélation automatique entre
classe et politique ne permet aucunement d’en déduire l’absence de toute
forme de lien entre les deux. Il est difficile, par exemple, de soutenir l’idée
que l’existence en Europe occidentale d’un État-providence beaucoup
plus développé qu’aux États-Unis n’a rien à voir avec le degré très supé-
rieur d’organisation et d’autonomie politique qu’a pu avoir la classe
ouvrière dans cette partie du monde. Considérer que la politique peut
avoir un rapport avec les classes sociales donne par ailleurs une base pour
penser la stratégie et les alliances d’un mouvement progressiste. Cela ren-
voie aussi à l’idée qu’une vision progressiste de la société se penche tout
particulièrement sur les besoins des ouvriers et des pauvres comme de
ceux qui ont plutôt moins que beaucoup de pouvoir. Le fait que les
hommes de couleur et les femmes constituent une grande part de cette
dernière catégorie suggère l’idée que l’attention portée au genre et à la
« race » n’est pas contradictoire avec celle portée aux classes sociales.

D’une manière générale, il apparaît qu’une des faiblesses de l’anti-
essentialisme est qu’il dépend essentiellement de l’essentialisme qu’il
rejette. Il n’y a pas d’interprétation sans objet à interpréter, pas de construc-
tion sociale des significations sans une réalité à laquelle donner un sens.
Inversement, tout essentialisme (le fait de définir les caractéristiques d’une
catégorie d’objets ou d’un faisceau de relations) est un acte de construc-
tion sociale. De ce fait, les efforts pour consacrer l’un (l’anti-essentialisme)
contre l’autre (l’essentialisme) sont largement vains. Le premier ne peut
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8. Alice Echols, Daring to Be Bad. Radical feminism in America 1967-1975, University
of Minnesota Press, Minneapolis, 1989.

se passer du repoussoir que l’autre constitue dans un jeu de fausses dicho-
tomies. Cette dépendance conduit le discours anti-essentialiste vers un
type d’arguments polémiques et à une spirale construite sur la seule
 critique des présomptions essentialistes de conceptions antérieures.

RADICALISME DU FÉMINISME POSTSTRUCTURALISTE

Cette manière d’utiliser l’opposition essentialisme/anti-essentialisme
comme instrument de mesure de la valeur d’une position intellectuelle
ou politique s’est répandue chez tous ceux qui se réclament du postmo-
dernisme ; et on le retrouve lorsqu’il s’agit de distinguer plusieurs formes
de féminisme. Dans son livre sur le féminisme radical aux États-Unis entre
1967 et 1975, Alice Echols étudie la place et le rôle de ce courant au sein
du mouvement de libération des femmes 8. Elle déplore notamment la
démission du féminisme radical de cette époque et son remplacement
progressif par un féminisme culturel plus orienté vers l’établissement
d’institutions féminines, vers la spiritualité, vers l’affirmation de la supé-
riorité éthique des femmes, considérées comme porteuses d’enrichisse-
ment, de coopération et de paix. Echols décrit cette évolution comme un
déclin depuis le féminisme radical anti-essentialiste vers un féminisme
culturel essentialiste. Ce faisant, elle impose une grille de lecture ana-
chronique sur la réalité très différente de l’époque. Le féminisme radical
de la fin des années 1960 et du début des années 1970 se donnait pour
objectif la transformation complète des rapports de genre à l’époque où
l’existence d’un large mouvement de contestation pouvait laisser croire
qu’elle serait possible. Et ce qu’Echols appelle « féminisme culturel » est
apparu plus tard, à la fin des années 1970, dans un contexte beaucoup
moins favorable, marqué par le conservatisme et la disparition du mou-
vement contre la guerre du Vietnam. C’est peut-être en partie en réponse
à ce contexte que certaines féministes se sont alors tournées vers l’affir-
mation de la féminité et des valeurs féminines – à l’instar du mouvement
Black is beautiful pour la communauté afro-américaine. Echols assimile ce
féminisme culturel – et l’essentialisme qui le caractérise selon elle – à un
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détournement de la politique ; mais le féminisme culturel ne s’est pas
contenté de promouvoir une contre-culture féminine, il a également mené
des luttes militantes – par exemple contre la violence et la pornographie.

Cette manière d’analyser ce moment de l’histoire du féminisme à tra-
vers l’opposition d’un (bon) anti-essentialisme positif et d’un (mauvais)
essentialisme est d’autant plus problématique que le féminisme radical
de la fin des années 1960 et du début des années 1970 n’était pas tou-
jours strictement anti-essentialiste. Le débat portait moins sur les rela-
tions entre culture et biologie que sur la question du séparatisme politique
et personnel : les femmes devaient-elles s’organiser ou vivre séparées des
hommes ? S’engager contre la guerre en combattant en même temps le
patriarcat et l’impérialisme ou se cantonner à des questions plus spécifi-
quement féminines ? Les catégories d’essentialisme et d’anti-essentia-
lisme, qui dominent aujourd’hui la théorie féministe, sont ainsi d’un usage
très limité pour  comprendre ce qui préoccupait les activistes féministes
de cette époque.

De son côté, Linda Alcoff se demande pourquoi la théorie féministe,
centrée dans les années 1960 et 1970 sur la critique de l’oppression, a,
depuis les années 1980, entrepris de déconstruire la catégorie « femmes » 9.
Elle remarque l’impact qu’a eu sur la théorie féministe la critique des mili-
tantes du Black Feminism, qui ont reproché au féminisme des années 1960
et 1970 de ne concerner que les femmes blanches et d’ignorer les diffé-
rences de « race » 10. Ce point est aujourd’hui largement reconnu, et Alcoff
a raison de replacer ainsi l’évolution de la théorie féministe dans le contexte
du changement de terrain des luttes politiques féministes. Alors qu’au
cours des années précédentes on pouvait voir le féminisme comme la pers-
pective politique de toutes les femmes, cette idée commence à s’effriter à
partir des années 1970. Alors que, d’un côté, certaines femmes de couleur
rejettent le féminisme en le voyant comme une querelle de famille entre
femmes blanches et que, de l’autre côté, un mouvement de masse anti-
avortement émerge, largement composé de femmes, il devenait difficile de
croire que toutes les femmes étaient féministes ou enclines à le devenir.

9. Linda Alcoff, « Cultural Feminism versus PostStructuralism. The identity cri-
sis in Feminist Theory », in Micheline R. Maison et al. (dir.), Feminist Theory in
Practice and Process, University of Chicago Press, 1989, p. 295-326.
10. Sur ce mouvement, lire Elsa Dorlin (dir.), Black Feminism. Anthologie du
 féminisme africain-américain, L’Harmattan, 2008. [ndlr]
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Alcoff présente alors le féminisme culturel et le poststructuralisme
comme deux réponses raisonnables à la crise du féminisme politique ; et
elle leur reconnaît des points positifs. Mais, en arguant que l’existence de
divisions idéologiques profondes parmi les femmes eut surtout pour effet
d’inciter à contester l’existence de la catégorie même de « femmes », elle
suggère une curieuse façon de considérer l’histoire, où la théorie et l’idéo-
logie pèsent plus lourd que la réalité sociale. C’est un peu comme si les
marxistes, s’apercevant qu’un grand nombre de travailleurs n’ont aucun
intérêt pour le socialisme, contestaient l’existence de la catégorie « tra-
vailleurs » au lieu de reconsidérer leur analyse politique. Pour les fémi-
nistes, répondre à cette crise en se demandant s’il restait possible de parler
de la « femme » plutôt que de s’interroger sur les raisons pour lesquelles
certains groupes de femmes se détournaient du féminisme tel qu’il exis-
tait, cela suggère un empressement alarmant à faire divorcer la théorie de
la réalité sociale lorsque cette dernière se révèle indocile.

Par ailleurs, Alcoff n’explique pas pourquoi le poststructuralisme a fini
par occuper une position hégémonique sur le terrain de la théorie et par
exercer une influence dominante sur le féminisme universitaire, alors que
le féminisme culturel peine à exister en dehors du cercle de plus en plus
restreint du spiritualisme féministe. Pour moi, l’enfermement dans la théo-
rie postmoderne au cours des années 1980 et 1990 ne résulte pas seule-
ment de la déception provoquée par les déchirements politiques internes
au mouvement. Je pense qu’il est aussi lié aux succès obtenus par le fémi-
nisme depuis le début des années 1970, succès limités certes, et qui plus
est gagnés par la « mauvaise » part du féminisme, celle qui cadre mal avec
le récit poststructuraliste et que celui-ci s’empresse d’ignorer.

De fait, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, alors que
les féministes radicales réclamaient des transformations profondes pour
mettre fin à l’oppression des femmes, les féministes libérales, membres
notamment de la National Organization for Women, se battaient pour
l’égalité des femmes dans l’arène politique, un combat considéré comme
bourgeois et opportuniste par les premières. Alors que le féminisme radi-
cal déclinait dans les années 1970, une série de mesures de discrimina-
tion positive étaient adoptées grâce à la convergence des mouvements
pour les droits civiques et des mouvements de femmes, notamment dans
le domaine éducatif, dont l’une des conséquences fut l’accroissement
brutal du nombre de femmes recrutées à l’université. Or, une grande
partie de ces universitaires, et notamment celles dont la spécialité est
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explicitement liée à l’étude des femmes, s’identifie aujourd’hui avec la
version poststructuraliste du féminisme radical.

FÉMINISME POSTSTRUCTURALISTE & UNIVERSITÉ

À l’intérieur de l’université, le féminisme a acquis une certaine place, mais
il a perdu le sens de l’urgence en même temps que la passion politique et
éthique des premiers jours. Il s’est aussi fait contaminer par l’esprit de
compétition et par l’individualisme qui prévalent à l’université. Le besoin
de réussite individuelle dans l’institution contraint les féministes à suivre
les règles du jeu et, étant donné leur précarité dans l’université, à jouer
particulièrement serré. C’est dans ce contexte que s’inscrit la course à la
théorie, et le résultat en est la préoccupation omniprésente du statut
reconnu par l’institution, l’autopromotion et la surenchère, la tendance au
dogmatisme politique et intellectuel, la peur du débat contradictoire.

Dans quasiment toutes les universités à forte présence féministe, il existe
pourtant des espaces qui défendent un féminisme égalitaire dont les pro-
longements politiques vont au-delà de l’université. Mais aucune polémique
publique contre le postmodernisme n’en émane, probablement par souci
d’éviter des confrontations publiques entre féministes ou par pur désinté-
rêt pour les questions soulevées par ce mouvement. Par ailleurs, il est rela-
tivement facile pour les féministes poststructuralistes de dévaloriser celles
qui n’en sont pas comme étrangères à la théorie [nontheoritical] et donc,
implicitement, comme non-intellectuelles. Le danger que pose alors cette
identification de l’analyse féministe avec le poststructuralisme et de celui-
ci avec la « théorie » est qu’en se perdant celui-ci perdra à la fois la théo-
rie et le féminisme ; et qu’en réaction on pourrait assister au retour de
l’empirisme et à une perte d’intérêt pour l’analyse féministe.

Les termes du débat entre féminisme et poststructuralisme ont été fixés
par celles qui ont adopté le poststructuralisme comme cadre théorique
du féminisme. Selon Jane Flax, le postmodernisme donne au féminisme
la perspective dont il a besoin car tous deux critiquent une subjectivité
et une compréhension de l’histoire qui prennent l’homme blanc comme
modèle 11. Joan Scott, qui redéfinit le féminisme autour de la notion de

11. Jane Flax, Thinking Fragments. Psychoanalysis, feminism and postmodernism in
the contemporary West, University of California Press, Berkeley, 1990.
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12. Joan W. Scott, « Deconstructing Equality-versus-Difference. Or, the uses of
poststructuralist theory for feminism », in Marianne Hirsch et Evelyn Fox Keller
(dir.), Conflicts in Feminism, Routledge, New York, 1990, p. 134-148.
13. Lire Teresa de Lauretis, « The Essence of the Triangle or Taking the Risk of
Essentialism Seriously. Feminist theory in Italy, the US, and Britain », in Naomi
Schor et Elizabeth Weed (dir.), The Essential Difference, Indiana University Press,
Bloomington, 1991, p. 1-27 ; et Christine di Stefano, « Dilemmas of Difference.
Feminism, modernity, and postmodernism », in Margaret Ferguson et Jennifer Wick
(dir.) Feminism/Postmodernism, Duke University Press, Durham, 1994, p. 75-76.
14. Susan Bordo, « Feminism, Postmodernism, and Gender-Scepticism », in
Margaret Ferguson et Jennifer Wick (dir.), Feminism/ Postmodernism, op. cit., p. 133-
156 ; « Postmodern Subjects, Postmodern Bodies », Feminist Studies, printemps
1992, 18 (I), p. 159-176.
15. Jane Roland Martin, « Methodological Essentialism, False Difference, and
Other Dangerous Traps », Signs, printemps 1994, 19 (3), p. 630-657.

« différence », va encore plus loin en faisant des questions de langage,
de discours et de construction du sens des préoccupations fondamentales
du féminisme 12. Certaines théoriciennes sont au contraire nettement
 critiques 13. Susan Bordo avance que la méfiance postmoderne envers
les catégories a engendré une peur paralysante des généralisations qui
entraîne une fuite effrénée de tout ce qui pourrait ressembler à un point
de vue humainement situé, et finalement à l’adoption, dans les faits, de
la perspective universaliste refusée en théorie. Elle ajoute que l’obses-
sion de la différence sape le féminisme dès lors qu’en dévalorisant l’iden-
tité féminine elle accompagne le déplacement depuis l’activisme féministe
vers le mode de vie académique où les comportements masculins sont
valorisés et leurs équivalents féminins sanctionnés ; enfin, elle critique
l’élitisme de la sous-culture associée au féminisme postmoderne, sa
 déférence au statut académique et son jargon 14. Susan Bordo est rejointe
sur ces points par Jane Roland Martin, qui considère l’utilisation de l’ac-
cusation d’essentialisme comme un instrument pour réduire au silence
la contestation 15.

À mon sens, le féminisme postmoderne souffre de la contradiction
entre l’affirmation d’une pensée politique progressiste et la défense d’une
théorie enfermée par sa propre logique dans un détachement de plus en
plus marqué avec la réalité. Il souffre aussi de la recherche d’un anti-
essentialisme inaccessible – qui, s’il était rigoureusement suivi, détruirait
non seulement la théorie mais le langage lui-même. C’est un système qui
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se parodie lui-même. La référence à la politique intervient ici comme
pure stratégie rhétorique, reflétée par le manque d’intérêt véritable des
féministes postmodernes pour les questions sociales.

Le terme-clé qui manque à cette combinaison de féminisme radical et de
poststructuralisme est celui d’« aliénation ». Ce concept est incompatible
avec le postmodernisme parce qu’il présuppose une nature humaine, des
capacités et des besoins innés – aussi difficiles à définir et aussi variables
d’un contexte à l’autre soient-ils – qui préexistent aux constructions socio-
culturelles, et qu’il permet donc d’évaluer un système social en fonction du
degré de satisfaction de ces besoins et de développement de ces capaci-
tés 16. Fredric Jameson soutient que le postmodernisme doit être compris
comme l’expression culturelle d’une aliénation extrême, comme la réponse
culturelle à un stade ultime du capitalisme dans lequel toutes les sphères
de la société, tous les aspects de la vie sont tombés sous la domination des
échanges commerciaux et dans lequel il n’y a plus de fondement pour la
critique et la résistance. La force de cette approche est qu’elle place le post-
modernisme dans une perspective historique. Mais elle ne laisse aucune
issue : si toute la société est sous l’empire des échanges commerciaux, sans
espace de résistance, il n’y a pas d’alternative au postmodernisme. De son
côté, John Sanbonmatsu avance que le postmodernisme naturalise l’alié-
nation en la présentant comme universelle et inhérente à la culture, et non
pas comme la caractéristique dominante d’une période donnée, mise en
valeur par une perspective spécifique. Non seulement le postmodernisme
ne critique pas l’aliénation mais il la légitime par son hostilité à l’unité, sa
célébration de la différence, sa répudiation de tous les éléments qui servent
à former une communauté 17.

Les intellectuels progressistes n’osent pas critiquer le postmodernisme
ouvertement parce qu’ils ne souhaitent pas dévoiler les divisions des forces
de progrès à une époque où la droite gagne du terrain. Ils ne veulent pas

16. Pour une réflexion posée dans des termes comparables, lire Noam Chomsky,
« Égalité. Sur le développement du langage, l’intelligence humaine et l’organisa-
tion sociale » (1987), in Raison et liberté. Sur la nature humaine, l’éducation et le rôle
des intellectuels, Agone, 2010, p. 79 sq. [ndlr]
17. John Sanbonmatsu, « The Theorist as Stranger. Space, time, and the antino-
mies of the postmodern intellectuel », manuscrit non publié, History of
Consciousness Board, University of California (Santa Cruz), 1er juin 1995.
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donner des munitions aux conservateurs en dévoilant que le postmo-
dernisme, en particulier dans sa version féministe et radicale, est dog-
matique, à la fois amoral et moraliste, qu’il identifie le moralisme à la
politique et que, n’ayant aucune autre vision politique, il repose sur une
logique circulaire et autodestructrice. Il me semble au contraire que c’est
le moment de briser le silence sur les déficiences du paradigme qui
domine le discours progressiste aujourd’hui.

Post-scriptum 2010

Ces propos sur le féminisme et le postmodernisme sont tirés d’un article
paru en 1995 sous le titre « Pourquoi le poststructuralisme est-il une
impasse pour la pensée progressiste ». J’y décrivais l’atmosphère tour-
mentée de l’époque où, dans plusieurs champs des sciences humaines et
tout particulièrement au sein du féminisme, l’expression d’un désaccord
avec le poststructuralisme ne rencontrait qu’hostilité et menaces d’ostra-
cisme. Je n’ai rien à ajouter sur la façon dont la théorie féministe s’est
développée depuis lors sinon qu’elle m’a semblé demeurer très largement
sous la domination du poststructuralisme ; c’est pourquoi je lui ai porté
peu d’intérêt.

Au cours des quinze dernières années, le poststructuralisme est en effet
devenu, dans certains domaines des sciences humaines et notamment
ceux associés à la « théorie », le nouveau canon ; c’est-à-dire le vocabu-
laire et l’ensemble de concepts dans lesquels s’expriment les intellectuels.
Mais certains signes me semblent témoigner d’une perte d’influence du
poststructuralisme. J’enseigne dans un cadre interdisciplinaire au sein
duquel les étudiants sont enclins à la théorie et, il n’y a pas si longtemps,
pour la grande majorité d’entre eux, la théorie, c’était la théorie post struc-
turaliste. Ces dernières années, un nombre croissant d’entre eux me
 semblent regarder dans d’autres directions. C’est particulièrement vrai
des étudiants qui se sentent proches de la gauche, dont beaucoup s’inté-
ressent à nouveau au marxisme. Certains semblent plus à l’aise avec des
versions du marxisme qui tendent vers le poststructuralisme – tel celui
d’Althusser et de ses héritiers. Mais d’autres rejettent carrément les
approches postmodernes – sans que cela produise des remous.

Un mouvement similaire semble se dessiner dans plusieurs secteurs de
la gauche intellectuelle. J’écris ceci à mon retour du « Forum de la gauche »,
une conférence annuelle réunissant des intellectuels et des militants, où j’ai
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soutenu que l’absence décourageante d’organisation et de stratégie de la part
de la gauche est en partie le résultat des dizaines d’années de campagne
menée par les poststructuralistes à l’encontre de toute analyse unitaire et
globale, au profit de la fragmentation. Aucun désaccord ne fut exprimé.
Plus tard, un de mes étudiants expliquait que nous savons déjà ce qui ne
va pas dans le poststructuralisme ; et que nous devons maintenant com-
prendre par quoi le remplacer. Bien sûr, nombreux sont ceux qui rejette-
raient cette proposition. Mais le fait que, pour certains, le poststructuralisme
a déjà été délogé de sa position dominante me semble indiquer qu’une
page a été tournée dans la vie intellectuelle de la gauche.

Comment expliquer ce tournant ? Premièrement, le cachet initial du post-
modernisme reposait beaucoup sur sa prétention à tout critiquer, en par-
ticulier le canon intellectuel. Lorsqu’une théorie qui prétend refuser toute
hégémonie devient elle-même hégémonique – même si ce n’est que dans
l’enceinte étroite des départements d’élite en sciences humaines –, elle
devient vulnérable à l’examen critique. Deuxièmement, on peut désormais
considérer que les dernières décennies constituent une période d’essor
du néolibéralisme et de défaite de la gauche. Bien que le post structuralisme
ne soit pas la simple expression de ces évolutions, il s’y trouve clairement
lié. Le rejet postmoderne du sujet, sa conviction que le pouvoir est par-
tout, que l’idéologie est un brouillard auquel nous ne pouvons échapper,
etc., nous empêchent de rassembler nos efforts dans la perspective d’un
monde meilleur.

L’approche postmoderne est le reflet de nombreux aspects de l’expé-
rience consistant à vivre sous le néolibéralisme. Mais elle laisse peu de
place à d’autres questions, qui sont toutefois devenues plus aiguës. L’une
d’entre elles est celle des classes sociales : à mesure que l’écart s’élargit
entre les très riches et les autres, il devient impossible, dans une pers-
pective de gauche, d’ignorer les classes sociales. Une autre question
touche au besoin d’une alternative. Par le passé, la réflexion critique de
gauche se préoccupait de l’oppression – ou de l’exploitation, ou encore
de la domination – et de la libération. Ces dernières années, la percep-
tion des périls auxquels nous sommes exposés a intégré les risques d’une
guerre mondiale et la dégradation environnementale en même temps
que celle des conditions de vie à un niveau tel que l’espèce humaine elle-
même est en danger. Le tournant théorique vers la différence, le langage
et les textes laisse un vide pour ce qui est de la tâche urgente d’œuvrer
pour un monde meilleur.
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La réflexion féministe constitua l’un des lieux principaux du glissement
[du monde intellectuel] vers le poststructuralisme. À la fin des années
1960 et au cours des années 1970, la plupart des mouvements féministes
travaillaient à la libération des femmes, fondant leurs théories et leurs
politiques sur l’histoire et la sociologie, sur l’analyse de l’oppression des
femmes passée et présente, et sur l’étude des luttes pour l’éradiquer.
L’orientation poststructuraliste a conduit au divorce de la théorie d’avec
l’histoire et la sociologie, en raison de la suspicion portée à l’encontre des
récits que les femmes (ou quiconque) faisaient de leur propre expérience
vécue. De ce fait, la préoccupation féministe initiale pour la création de
politiques d’émancipation a régressé.

Au cours des décennies durant lesquelles le poststructuralisme a gagné
de l’influence dans le milieu académique, ses liens avec les mouvements
sociaux se sont effilochés et nombre de ces derniers ont dépéri. C’est par-
ticulièrement vrai du féminisme : on trouve aux États-Unis des organisa-
tions au service des femmes ou qui les défendent dans la sphère publique,
mais les mouvements féministes de masse ont disparu. Il ne s’agit pas de
rendre le poststructuralisme responsable du déclin du mouvement des
femmes. Mais on doit se demander si la séparation entre la théorie et
 l’expérience vécue, ainsi qu’entre les principaux courants de la gauche
intellectuelle et les mouvements sociaux, ne les affaiblit pas tous deux.

BARBARA EPSTEIN

Une première version de la première partie de ce texte est parue dans la revue
Liber en mars 1997, sous le titre « Post-structuralisme et féminisme », traduite
et adaptée par Élisabeth Lavault à partir d’un article de la Socialist Review (1995,
n° 2), « Why Post-structuralism Is a Dead End for Progressive Thought ». La
version éditée ici a été révisée et très largement complétée, à partir de l’origi-
nal, par Philippe Olivera ; le post-scriptum, inédit, a été traduit par Bruno
Ambroise et Valérie Aucouturier.

Barbara Epstein est enseignante à l’université de Californie (Santa Cruz), au
département History of Consciousness ; dernier livre paru : The Minsk Ghetto,
1941-1943. Jewish Resistance and Soviet Internationalism, University of California
Press, Berkeley, 2008.
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Philosophe britannique, Sabina Lovibond enseigne à l’université d’Oxford.
Spécialiste de philosophie morale, elle cherche à concilier les traditions ana-
lytique et continentale en défendant l’idée qu’on peut savoir ce qu’il est bien
de faire, en contexte, dès lors qu’on est sensible aux raisons objectives fournies
par les circonstances ; défendant ainsi une forme très particulière de réalisme
moral naturalisé, qui prend en compte la dimension historique et culturelle de
l’expérience morale. Elle a notamment fait paraître Realism and Imagination in
Ehtics (1983) et Ethical Formation (2002).

Texte paru sous le titre « Feminism and Postmodernism » dans la New Left
Review (novembre-décembre 1989, n° 178, p. 5-28) ; nos remerciements pour
l’autorisation gracieuse de traduction – et à Kheya Bag et Sébastien Budgen
pour leurs attentions.

Agone43_interieur:15x21  15/05/10  22:05  Page 106



1. Je m’appuierai principalement sur Jean-François Lyotard, La Condition post-
moderne (Minuit, 1979) – désormais LCP ; Alasdair MacIntyre, Après la vertu. Étude
de théorie morale (PUF, 2006) – désormais ALV ; dont les thèmes sont développés
plus avant dans son livre plus récent, Quelle justice ? Quelle rationalité ? (PUF, 1993) ;
Richard Rorty, L’Homme spéculaire (Seuil, 1990) – désormais LHS ; et « Pragmatisme
et philosophie », Conséquences du pragmatisme, Seuil, 1993, p. 13-64.

Bien évidemment, toute tentative de saisie d’un argument complexe dans un
espace restreint risque de conduire à des simplifications abusives et il faut

AGONE, 2010, 43 : 107-141

Féminisme
& postmodernisme

107SABINA LOVIBOND

L E TERME « POSTMODERNISME » suscite une fascination immédiate. Car
il suggère que la « modernité » est, paradoxalement, déjà du passé ;
et, par conséquent, qu’il faut faire appel à une nouvelle forme de

conscience, correspondant à de nouvelles conditions sociales. Mais il ne
nous dit pas, bien sûr, ce qu’est censé être le caractère distinctif de ces nou-
velles conditions, ou de la conscience qui les accompagne. Dans le cadre
de la réflexion politique et culturelle, les présentations du postmodernisme
prennent souvent comme point de référence négatif l’idée des « Lumières ».
Je suggère donc d’examiner de récents exemples de polémiques contre les
Lumières et d’envisager leur sens d’un point de vue féministe. J’utiliserai
comme matériau de référence les textes de trois philosophes connus – Jean-
François Lyotard, Alasdair MacIntyre et Richard Rorty –, qui sont parmi les
défenseurs les plus vigoureux des arguments et des valeurs qui forment le
postmodernisme dans la philosophie académique 1. Dès lors, ma réponse
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à leurs  travaux s’adressera inévitablement à un point de vue plus général,
que j’identifierai en eux. Mais ceci ne veut pas dire que je crois que tout
le postmodernisme, même dans ses variantes philosophiques, se trouve
confiné dans les pages que j’ai choisi d’étudier : ce qui suit est, avant tout,
le compte rendu d’un travail spécifique d’étude textuelle.

Les textes que j’ai choisis témoignent sans aucun doute de certaines préoc-
cupations communes, dont l’une des plus frappantes est probablement une
certaine aversion pour l’idée d’« universalité ». Les Lumières présentaient
l’espèce humaine comme engagée dans un effort porté vers la morale uni-
verselle et l’émancipation intellectuelle, et donc comme le sujet d’une expé-
rience historique universelle. Elles postulaient également une raison humaine
universelle, à l’aune de laquelle on jugeait du caractère « progressiste » ou
non des tendances politiques et sociales – le but de la politique étant défini
comme la réalisation pratique de la raison 2. Le postmodernisme rejette
cette image : autrement dit, il rejette la doctrine de l’unité de la raison. Il
refuse de concevoir l’humanité comme un sujet unitaire s’efforçant d’at-
teindre une cohérence parfaite (dans son ensemble de croyances communes)
ou une cohésion et une stabilité parfaites (dans sa pratique politique).

L’IDÉAL DU CONSENSUS

Nos trois philosophes illustrent, chacun à leur manière, la défense post-
moderne du pluralisme moral, politique et épistémologique. Ils sont tous

 notamment souligner que, dans L’Homme spéculaire, Rorty parle de la séparation
faite par les Lumières entre la science et la théologie et la politique comme de
« notre héritage culturel le plus précieux » (p. 368). Le motif principal de son
livre est cependant d’être le porte-parole de « l’espoir que l’espace culturel ouvert
par le déclin de la théorie de la connaissance [c’est-à-dire de l’engagement à ren-
dre tous les discours commensurables] ne va pas se refermer » (p. 350), ce qui
l’identifie, dans le cadre de notre propos, à un théoricien opposé aux Lumières. 
2. Pour une expression de cette sorte de monisme intellectuel, lire Kant : « Il ne
peut y avoir toutefois qu’une raison humaine, il ne peut pas non plus y avoir plu-
sieurs philosophies, c’est-à-dire que n’est possible qu’un seul vrai système de la rai-
son à partir de principes, si diverses et souvent contradictoires qu’aient pu être
les façons de philosopher sur une seule et même proposition. » (Préface aux
« Premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit », Métaphysique des
mœurs. Œuvres philosophiques III, Gallimard, « La Pléiade », 1986, p. 451.)
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trois marqués par la pensée selon laquelle la justification et la « légiti-
mation » sont des pratiques maintenues en vie par la disposition de cer-
taines communautés humaines historiques particulières à reconnaître
ceci plutôt que cela comme une bonne raison de faire ou de croire
quelque chose ; et tous associent « les Lumières » à une pulsion visant à
établir une communication entre ces canons de rationalité locaux et à les
rapporter à un standard unique. Mais c’est exactement ce dont se plai-
gnent les penseurs postmodernes, car ils remettent en question la valeur
du consensus comme idéal régulateur du discours. Le principe même
d’y travailler leur semble critiquable de deux points de vue : premiè -
rement parce qu’il est historiquement dépassé et deuxièmement parce
qu’il est en soi malavisé ou sinistre.

La première affirmation prend souvent la forme d’un commentaire
triomphaliste au sujet de la défaite du socialisme révolutionnaire en
Occident. MacIntyre, par exemple, choisit le marxisme pour lui attribuer
spécialement le titre de tradition politique « épuisée » [ALV, 255]. Dans la
même veine, Lyotard soutient que « la nostalgie du récit perdu est elle-
même perdue pour la plupart des gens » [LCP, 68] – c’est-à-dire que les
gens n’ont plus la nostalgie de l’idée d’une humanité tendant vers un état
d’émancipation universelle, dont la perspective confère un sens au pro-
cessus historique ; et il lie l’influence déclinante de ces « grands récits »
au « renouveau qui a éliminé l’alternative communiste et qui a valorisé la
jouissance individuelle des biens et des services » [LCP, 63].

La seconde affirmation – selon laquelle la quête d’un consensus idéal
est malavisée – trouve son expression dans des arguments en faveur d’une
attitude plus tolérante vis-à-vis de la contingence et de la particularité de
nos « jeux de langage ». Ce n’est pas que le postmodernisme adhère à
l’idée que quoi que ce soit qui existe est sacro-saint : en fait, c’est plutôt
l’inverse, comme dans le cas de Rorty et de Lyotard qui louent l’innova-
tion en tant que telle. Cependant, le postmodernisme nie qu’on puisse
évaluer le remplacement d’un « jeu » par un autre selon quelque standard
absolu (le jugeant, par exemple, « progressiste » ou non en un sens fixé
par une conception téléologique de l’histoire). L’idée est que, puisque
l’histoire n’a pas d’orientation (ou puisqu’il n’est plus possible de la pen-
ser comme orientée), toute nouvelle configuration de jeux de langage qui
réussirait à se substituer à la configuration actuelle serait tout aussi
« contingente » que la précédente – elle ne serait ni plus ni moins éloignée
de la « réalisation pratique de la raison (universelle) ».
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Il n’est donc pas surprenant de découvrir, dans cette littérature, un pen-
chant pour les descriptions non téléologiques de l’activité discursive. Rorty
souhaiterait transmettre à la conversation le prestige dont jouit actuellement
« la pensée » [LHS, 352]. Les réflexions de MacIntyre sur la moralité l’amè-
nent à la conclusion selon laquelle la mythologie, l’ensemble d’archétypes
narratifs à travers lesquels une culture instruit ses membres de leur pro-
pre identité, est « au cœur des choses » [ALV, 210]. On ne peut naturelle-
ment comprendre ni la « conversation » ni la « mythologie » comme
visant une représentation simple et stable de la réalité qui mériterait le
nom de « vérité » en un sens autre que provisionnel ou contextuel. Et
c’est ce caractère négatif qui rend les termes en question adaptés pour
jouer leur rôle dans l’exposition d’un « postmodernisme de l’intellect ».

Mais le thème du divorce de l’activité intellectuelle d’avec la quête d’un
consensus idéal est trop important pour être confié à un ou deux mots
bien choisis. Comme nous allons le voir par la suite, Rorty affirme expli-
citement qu’une forme de vie qui n’aspire plus à une vérité autre que
provisoire sera meilleure, du point de vue de ses fondements culturels
généraux, que celle qui continue à y aspirer. Tandis que Lyotard va plus
loin et identifie cette aspiration à la « terreur », en pensant que celle-ci
conduit inévitablement à l’élimination de la diversité ou des « diffé-
rends » 3. Il encourage même une « guerre au tout » – une réaffirmation
de l’enseignement libéral bien connu selon lequel, bien qu’il puisse être
nécessaire, quoique regrettable, de contraindre la liberté au nom de l’or-
dre social, on ne doit pas chercher activement à lier la multiplicité de la
pensée et des pratiques à un seul « organisme moral » ou un seul « tout
signifiant » 4.

L’aspect fortement partisan de ces textes nous invite à penser le « post-
modernisme » comme un mouvement se définissant en référence à la
modernité et en réaction contre elle. Il faut en convenir, nos trois sources
n’illustrent pas cette réaction d’une unique façon 5. Elles sont cependant

3. Jean-François Lyotard, « Réponse à la question : qu’est-ce que le postmoderne ? »,
in Le Postmoderne expliqué aux enfants, Galilée, 1986, p. 33-34.
4. Sur l’« organisme moral » lire Francis H. Bradley, Ethical Studies (1876),
Clarendon Press, Oxford, 1927, p. 177 ; et, sur le « tout signifiant », Harold H.
Joachim, The Nature of Truth, Clarendon Press, Oxford, 1906, p. 68 sq.
5. Par exemple, Lyotard voit dans l’expérience postmoderne la « vérité » de
 l’expérience moderne (il dit que la première fait partie de la seconde et en hérite la
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maxime selon laquelle « Tout ce qui est reçu […] doit être soupçonné » – « Réponse
à la question… », art. cit., p. 29. À la différence de celle de Lyotard, la position de
MacIntyre semble plus proche des postmodernes liés au champ de l’art et du  design,
où on a situé la marque distinctive de l’école dans une certaine relation au passé –
une réappropriation de formes traditionnelles d’expression, combinées cependant
avec une connaissance historique acquise lors du passage par la modernité (lire
Charles Jencks, What is Postmodernism ?, Academy, Londres, 1986, p. 18).

unies dans leur opposition à l’exigence des Lumières qui veut que ce qui
existe se justifie d’abord devant un « tribunal de la raison » atemporel.
Selon elles, la justification (ou la légitimation) est toujours locale et rela-
tive à un contexte, et le remplacement d’un critère de légitimation local
par un autre doit être vu non pas comme une approximation tendant vers
un critère ultime qui transcenderait tous les biais locaux mais au mieux
comme le résultat de l’auto-remise en question d’une tradition particulière.

Cette conception de la légitimation est parfois présentée comme l’ad-
versaire (le plus attractif) d’une conception appelée « platonisme ». Le
« platonisme » en question se définit en référence à une seule thèse héri-
tée de Platon : l’idée que la vérité dépasse, ou « transcende », notre cri-
tère de vérité actuel. Un trait récurrent de la théorie postmoderne consiste
à dire que le platonisme en ce sens est obsolète – c’est-à-dire qu’on ne
peut plus croire à une vérité transcendante à l’aune de laquelle on pour-
rait mesurer et réprouver tout l’accomplissement intellectuel de l’espèce
humaine à ce jour. Et le scepticisme postmoderne vis-à-vis de cette
conception de la vérité s’étend aussi à la méthode de recherche spécifique
que Platon envisageait comme notre mode d’accès à la connaissance véri-
table. Il s’étend, en d’autres termes, à l’idée d’une pensée humaine comme
processus dialectique : un processus qui générerait des résultats positifs
(un corps de croyances parfaitement stable, car incapable de corrections
supplémentaires) au moyen de l’application implacable d’une méthode
négative (consistant à traquer et à éliminer les contradictions internes).

D’après la conception dialectique de la connaissance, ce résultat posi-
tif marquerait la fin de la recherche, le moment où la pensée en viendrait
à se reposer car il ne serait plus possible de progresser davantage. Mais on
ne voit plus cette perspective avec un enthousiasme universel ; elle est
devenue controversée. On nous invite ainsi à voir comme un mérite de
la « conversation » postmoderne le fait qu’elle vise (par contraste avec la
dialectique) non pas à se clore mais à se poursuivre : elle nous offre la
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perspective d’un futur sans limite, coloré tantôt d’un épisode d’accord,
tantôt d’un « désaccord passionnant et fructueux » [LHS, 352].

À la réévaluation postmoderne de notre rapport au monde objectif ou
à la « réalité » correspond un développement frappant du côté du sujet
moral et connaissant. Il existe, là encore, une justification historique au fait
d’accoler l’étiquette « platoniste » à la conception contre laquelle se révolte
le postmodernisme. Car le progrès dialectique de la théorie vers une cohé-
rence parfaite dans la République de Platon est censé aller de pair avec une
tendance analogue vers la cohérence dans l’esprit de celui qui cherche. À
mesure que la pratique dialectique renforce ma saisie intellectuelle de la
vérité et du bien, je dois me représenter comme me dirigeant vers une
intégration mentale parfaite : c’est-à-dire vers un état dans lequel aucun
accès d’émotion soudain, aucun aspect des choses non anticipé, n’est en
mesure de déranger l’ordre de mes croyances et de mes valeurs.

LA LIBERTÉ POSITIVE

Depuis son invention, on a lié cet idéal de subjectivité intègre ou « cen-
trée » à celui de liberté personnelle. Cependant, la liberté qu’il promet n’est
pas un simple état négatif d’absence de contraintes externes – la « liberté
de la spontanéité », qui, selon Hume par exemple, était la seule à laquelle
on pouvait intelligiblement aspirer. Il s’agit plutôt d’une « liberté posi-
tive » issue de la bonne organisation interne de l’esprit. La liberté posi-
tive (connue aussi sous le nom d’« autonomie ») est le résultat de la
réussite d’un état d’esprit dans lequel les décisions ou les exigences du
vrai sujet (le sujet en tant qu’exemplaire de cohérence et de stabilité idéale)
ne peuvent être détournées par des pulsions ou des « passions » récalci-
trantes 6. Être libre, en ce sens, c’est être émancipé de l’influence des
croyances et des désirs que notre jugement critique condamne comme
irrationnels.

La conclusion logique de ce raisonnement est qu’on ne peut attribuer
la liberté sans réserve qu’à ceux qui ont pleinement réalisé leur potentiel

6. Pour cette caractérisation des libertés « positive » et « négative », lire Isaiah
Berlin, Éloge de la liberté, chap. III : « Deux conceptions de la liberté », Calmann-
Lévy, 1990, p. 167-218.
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de rationalité – c’est-à-dire seulement à un être parfaitement rationnel.
Nous autres (ce qui signifie nous tous, bien que nous soyons sans doute
éloignés de cet idéal à des degrés divers) pouvons bien ressentir un sen-
timent subjectif de liberté dans nos actions, mais si nous continuons à
nous développer intellectuellement, nous sommes destinés à percevoir, un
jour (rétrospectivement), l’absence relative de liberté dans nos modes de
comportement actuels.

Nous pouvons retenir comme un autre composant de la conception des
Lumières l’espoir de parvenir à la liberté positive en ébranlant toutes les
contraintes accidentelles (c’est-à-dire non rationnelles) pesant sur la façon
dont nous pensons et agissons. Le « sujet centré » classique était libre car
il n’était plus à la merci d’accès de passion ou d’appétits imprévisibles ; de
manière analogue, le sujet moderne est libre parce qu’il ou elle se libère
de l’influence des forces sociales qu’il ou elle ne comprend pas et aux-
quelles il ou elle ne peut donc pas résister. Le marxisme, par exemple,
nous encourage à nous acheminer vers la liberté en ce sens, par un gain
de lucidité sur l’ordre économique capitaliste et l’idéologie qui l’accom-
pagne. Le féminisme nous (les femmes) a, au moins parfois, invitées à
chercher dans notre comportement et dans nos vies intérieures les signes
d’un ajustement à une culture de la haine des femmes, afin que nous puis-
sions dépasser petit à petit la haine de soi qui résulte de cet ajustement.
(C’était l’idée qui se cachait derrière celle d’une « prise de conscience ».)

On peut résumer par le mot de « transcendance » la longue marche vers
l’autonomie, s’opérant par le biais de la conquête de notre propre stupi-
dité, ou, plus exactement, en nous rendant moins susceptibles d’une déter-
mination extérieure. Dans un contexte moral et politique, ainsi que dans
un contexte épistémologique, « transcender » c’est dépasser. La quête d’une
subjectivité pleinement intègre prend la forme d’une tentative d’élévation
au-delà de nos limites mentales actuelles.

L’idée concomitante de transcendance a également fait l’objet d’une
attention hostile ces dernières années. L’hostilité provenait en partie des
critiques postmodernes des Lumières, qui ont observé à juste titre le lien
entre cette idée et celle d’une « raison universelle ». (Si j’essaie de sur-
monter les limites d’une compréhension locale ou partielle des choses,
j’aspire sans doute à une compréhension globale, impartiale ou univer-
selle.) Ainsi, MacIntyre parle en termes positifs, mais avec condescen-
dance, de ce dernier mot de l’autonomie morale dans le style des Lumières,
l’Übermensch nietzschéen ou le « grand homme » [ALV, 250-1] : isolé, replié
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sur soi, dépourvu « de relations et d’activités », cet individu a clairement
besoin de l’aide d’un travailleur social en psychiatrie.

Chose intéressante cependant, dans la perspective qui est la nôtre, la
critique de la transcendance comme idéal moral a également commencé
à rencontrer un écho dans les cercles féministes. On a soutenu que, dès le
départ, la philosophie occidentale a établi un cadre de représentations se
succédant l’une l’autre pour ne fournir essentiellement qu’une seule vision
– celle de l’homme, le représentant normal ou achevé de l’espèce, se dres-
sant sur fond de simple « nature » ; et ce fond a constamment été symbolisé
par la femme ou la féminité. Les gardes de Platon sortent de la caverne du
« sens commun », comme de la matrice, pour atteindre la lumière de la
connaissance ; les citoyens de Hegel atteignent la maturité en quittant le
monde privé et obscur de la famille, qui est présidée par le génie de la
Femme. En résumé, on a représenté le passage de la nature à la liberté, ou
de l’« hétéronomie » à l’autonomie, comme la fuite par l’homme de l’en-
vironnement protégé, féminin, au sein duquel il débute sa vie 7. Nous voici
donc arrivés au point d’une apparente convergence entre le féminisme et
le postmodernisme – une froideur commune envers l’un des éléments-clés
de l’idéal des Lumières. Il est maintenant temps de changer de tactique et
de considérer, à la lumière des préoccupations féministes, jusqu’à quel point
ces deux tendances sont capables d’entretenir une relation amicale.

TRADITION ET MODERNITÉ

L’une des premières idées susceptibles d’apparaître au cours de toute
réflexion historique sur le féminisme est qu’il s’agit d’un mouvement
 typiquement moderne. L’émergence de l’égalité entre les sexes comme
objectif politique pratique peut être perçue comme un élément de l’en-
chaînement complexe d’événements par le biais duquel la tradition a
ouvert la voie, au cours de quelques siècles, à un mode de vie profondé-
ment non traditionnel – autrement dit à la « modernité », en un sens semi-
technique du terme (au sens où il fait référence à une période historique).

7. Pour cette lecture de la République VIII, cf. Luce Irigaray, Spéculum de l’autre
femme, Minuit, 1974, p. 301 sq. ; et pour une reconstruction plus complète de
l’idée de masculinité comme transcendance, Geneviève Lloyd, The Man of Reason.
« Male » and « female » in western philosophy, Methuen & Co, Londres, 1984.
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8. Karl Mark et Friedrich Engels : « Ce qui distingue l’époque bourgeoise de
toutes les précédentes, c’est le bouleversement incessant de la production, l’ébran-
lement continuel de toutes les institutions sociales, bref la permanence de l’in-
stabilité et du mouvement. Tous les rapports sociaux immobilisés dans la rouille,
avec leur cortège d’idées et d’opinions admises et vénérées, se dissolvent ; ceux
qui les remplacent vieillissent avant même de se scléroser. Tout ce qui était solide,
bien établi, se volatilise, tout ce qui était sacré se trouve profané. » (Manifeste du
parti communiste, in Karl Marx, Œuvre. Économie I, Gallimard, « La Pléiade », 1963,
p. 164.) Marshall Berman poursuit cette analyse en profondeur dans All That Is
Solid Melts Into Air. The experience of modernity, Verso, Londres, 1982, chap. XI.
9. Pour une recension de cette question, lire Alison M. Jaggar, Feminist Politics
and Human Nature, Rowman & Littlefield, Brighton, 1983, chap. IV. On peut trou-
ver des discussions plus polémiques des points faibles des approches marxistes
orthodoxes sur la « question des femmes » chez Christine Delphy, L’Ennemi prin-
cipal I. Économie politique du patriarcat, Syllepse, 1998, p. 31-56, et Heidi Hartman,
« The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism. Towards a more progres-
sive union », in Lydia Sargent (dir.), The Unhappy Marriage of Marxism and
Feminism. A debate on class and patriarchy, South End Press, Boston, 1981.

Les conditions « modernes » sont celles qui sont créées par le progrès
technologique et par l’expansion continue du commerce entre les nations.
Elles sont les sortes de conditions qui déracinent les gens de leurs anciennes
communautés et les obligent à négocier leur propre survie dans un « mar-
ché libre » capitaliste. L’un des textes-clés du développement de cette idée
de modernité est la fameuse description par Marx et Engels du chaos et de
l’anarchie qui règnent dans la vie sous le régime capitaliste – une descrip-
tion qui est cependant compensée par leur conception positive de l’ancien
ordre économique prêt à en enfanter un nouveau 8. D’après cette concep-
tion, la dissolution de « tous les rapports sociaux immobilisés dans la
rouille » crée l’opportunité historique pour l’humanité, d’abord représen-
tée par la classe ouvrière industrielle, de prendre le contrôle de sa propre
existence en tant que collectivité par le biais de la révolution. Dans des
termes marxistes classiques, le prolétariat urbain possède les qualités néces-
saires pour tenir ce rôle, parce qu’il est composé d’êtres humains modernes
– d’hommes (et également, bien que de façon problématique, de femmes 9)
qu’on a contraints à s’émanciper des modes de vie traditionnels et donc du
point de vue étroit qu’avaient leurs ancêtres paysans. C’est grâce à la for-
mation de cette classe que l’horreur de la modernité contient aussi une
promesse : tôt ou tard, l’autorité arbitraire cessera d’exister. Quiconque est
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agité par cette promesse demeure, de ce point de vue, dans le mode de
pensée des Lumières. L’intérêt porté indique de la sympathie pour le refus
des Lumières d’attacher une quelconque force morale ou intellectuelle à
la tradition comme telle.

Or, il est difficile de voir comment quelqu’un pourrait se considérer
comme féministe et demeurer indifférent à la promesse moderniste d’une
reconstruction sociale. D’un point de vue de femme, la « tradition » a
(pour le dire gentiment) une histoire peu enviable. Encore est-ce dans le
domaine des relations sexuelles que les « valeurs traditionnelles » (le
mariage, la propriété, la saine vie de famille, etc.) sont les plus dures à
ébranler. Il est probable qu’aucun autre trait de la scène pré-moderne n’a
persisté plus obstinément que la domination masculine – ce système de
classes construit sur la base de la différence sexuelle biologique. La pen-
sée d’une époque où des concepts comme ceux de « femme » et « mari »,
avec toute l’atmosphère morale qu’ils évoquent, seront aussi obsolètes
que ceux de « vilain » ou de « seigneur du manoir », a le pouvoir de
déclencher un raz-de-marée dans nos esprits. Et pourtant, si nous jugeons
sans préjugé les implications pour le genre (c’est-à-dire pour la masculi-
nité et la féminité comme constructions sociales) de la répudiation
« moderne » des privilèges immérités, nous pouvons bien en conclure
que ce développement fait partie intégrante du lot ; et, si c’est le cas, il s’en-
suit que les féministes ont autant de raisons que le reste du monde de
considérer le « projet de la modernité » comme, à ce jour, inachevé 10.

Que devons-nous faire, dès lors, des suggestions selon lesquelles le pro-
jet a fait long feu et selon lesquelles le moment de la reconstruction de la
société selon des lignes égalitaires et rationnelles est dépassé ? Il serait
tout simplement naturel pour quiconque se trouvant opprimé par l’une
ou plusieurs des structures de pouvoir existant (genre, race, classe capi-
taliste, etc.) de ressentir une pointe de déception en apprenant cette nou-
velle. Mais ne serait-il pas tout aussi approprié d’éprouver une certaine
suspicion ? Comment peut-on me demander de dire adieu aux « méta-
narrations émancipatrices » lorsque ma propre émancipation n’est encore
qu’une affaire si lacunaire et si hasardeuse ?

Concentrons-nous à nouveau sur l’idée de « raison universelle » et sur la
récente remise en question de cette idée. Nous avons remarqué que, parmi

10. Lire Jürgen Habermas, « La modernité, projet inachevé », Critique, 1981,
n° 413, p. 950-967.
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11. Platon, République VII, 519ab, Gallimard, 1993, p. 364.
12. L’exposition de ce fantasme a été l’une des préoccupations de la littérature
féministe sur la pornographie – lire Susan Griffin, Pornography and Silence. Culture’s
revenge against nature, Harper & Row, Londres, 1981.
13. « Naturaliste ou matérialiste » : en théorie de la connaissance, on trouve un
spectre de positions encouragées par l’échec de la quête cartésienne de la certi-
tude. À une extrémité du spectre – l’extrémité « positiviste », si l’on peut dire –
on trouve (par exemple) la vision de W.V. Quine selon laquelle l’« épistémologie,
ou quelque chose de ressemblant, s’est simplement conquis droit de cité à titre
de chapitre de psychologie, et donc de science naturelle », suivie de l’affirmation
programmatique selon laquelle « nous cherchons à comprendre la science en tant
qu’institution ou que processus dans le monde » (Relativité de l’ontologie et autres
essais, Aubier, 2008, chap. III : « L’épistémologie naturalisée », p. 96-98). À l’au-
tre extrémité, « critique », du spectre, on trouve des conceptions variées, qui
prennent le programme des premiers en un sens politique et y cherchent les rela-
tions de pouvoir cachées, qui sous-tendent non seulement les sciences (natu-
relles) mais tout ce à quoi on attribue le titre honorifique de « connaissance ». Le
terme « naturalisme épistémique » peut servir pour chapeauter tout ce spectre
de positions ; celui de « matérialisme épistémique » convient probablement mieux

les féministes, c’est une certaine idée du lien historique existant entre les
idéaux rationalistes et la croyance en une opposition hiérarchique de
l’« esprit » et de la « nature » qui a encouragé le questionnement ; cette
opposition étant, d’autre part, à son tour associée à un mépris de l’« imma-
nence », de la finitude et du désordre de l’existence incarnée en général –
les « charges de plomb » du « devenir », comme le dit Platon 11. Suivant
cette analyse, la rhétorique de l’« émancipation » (de l’« autonomie » et
autres choses semblables) issue des Lumières est complice d’un fantasme
d’évasion de la condition incarnée 12. Tel qu’il est, ce fantasme se nourrit
d’une des plus fameuses aberrations de la culture européenne et toute phi-
losophie le défiant est susceptible d’avoir une force critique considérable.

La théorie féministe est en fait largement redevable envers les efforts de
la philosophie, au cours des siècles derniers et même avant, pour « natu-
raliser » l’épistémologie, ou, en d’autres termes, pour représenter l’activité
que nous appelons « de recherche » comme faisant partie de l’histoire
des êtres humains. Car les analyses naturalistes ou matérialistes des ins-
titutions productrices de savoir – les écoles, les universités, la plus vaste
« République des lettres » – ont rendu possible la mise en évidence des
rôles inégaux joués par différents groupes sociaux dans la détermination
des normes de jugement 13. Elles ont ainsi révélé le caractère idéologique
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de systèmes de valeur qui passaient auparavant comme objectifs ou uni-
versellement valides (considérez, par exemple, le scepticisme grandissant
à l’égard des canons académiques de la « grandeur » littéraire). Le fémi-
nisme peut bénéficier, tout autant que n’importe quel mouvement radi-
cal, de la prise de conscience de ce que nos idées à propos du mérite
personnel, technique ou artistique ou de l’intelligibilité ou la puissance
d’un argument ne « tombent pas du ciel » mais sont médiatisées par un
processus quasi interminable d’apprentissage et d’entraînement sociaux.

Ces acquis semblent démontrer le potentiel critique d’une conception
locale ou plurielle de la « raison », et donc soutenir sa prétention à obte-
nir la confiance des féministes. Mais avant de tirer des conclusions hâtives,
nous ferions mieux de regarder de plus près les façons dont la théorie post-
moderne met en œuvre cette conception. J’introduirai, dans la suite de cet
article, trois thèmes qu’on pourrait, me semble-t-il, caractériser comme
étant, de façon distinctive, postmodernes. Et, pour chaque cas, je suggé-
rerai des raisons de douter de l’adoption éventuelle, comme allié théorique,
du postmodernisme par le féminisme. Pour des commodités de référence,
j’associerai des noms à chacun de mes trois thèmes postmodernes : nous
pouvons les appeler respectivement « pluralisme dynamique », « pluralisme
tranquille » et « pluralisme de l’inclination ».

Au moment où nous commençons notre recension, il nous faut gar-
der à l’esprit qu’il n’y a rien en soi dans l’intuition communautarienne (je
veux dire dans l’idée que les normes du jugement sont historiquement
et culturellement conditionnées) qui expliquerait l’hostilité postmoderne
à l’encontre de la vision d’un consensus idéal. On pourrait parfaitement
être frappé par le fait que les énoncés de connaissance dépendent d’une
certaine perspective tout en continuant à concevoir la recherche comme
visant nécessairement à amener toutes les « perspectives » sur la réalité
à une communication – à construire un corps de pensées, un système de
valeurs, accessible indifféremment à partir de n’importe quel point de
départ. C’est, après tout, l’« espoir réjouissant » qui a encouragé les
 théories cohérentistes de la connaissance depuis Platon jusqu’à Peirce et

à un sous-ensemble de celles-ci, à savoir les positions cherchant à appliquer la
méthode marxiste du matérialisme historique aux processus en question. (Mais
le marxisme n’épuise pas toutes les options subversives, qui ne peuvent en effet
pas se limiter sans résidu à l’appellation « critique » – en témoignent les travaux
de Nietzsche et de Foucault.)
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14. C.S. Peirce : « Tous les adeptes de la science sont animés d’un espoir réjouis-
sant [cheerful hope] que les procédés de l’investigation, pourvu seulement qu’on
la pousse assez loin, fourniront une solution certaine de toutes les questions aux-
quelles on les appliquera. […] Ce grand espoir [hope] est contenu dans la notion
de vérité et de réalité. » (« Comment rendre nos idées claires », Textes anticarté-
siens, Aubier, 1984, p. 305-306 – texte original français revu par nos soins [ndt].)
15. Emmanuel Kant, « Appendice à la “Dialectique transcendantale” », Critique
de la raison pure (A647-8/B675-6), Gallimard, « La Pléiade », p. 1250-1251.
16. Ibid., (A644/B672), p. 1248.
17. Platon, Phédon (89d), Flammarion, 1991, p. 259-260.

au-delà 14 ; et il n’est en aucun cas évident que, lorsque ces théories
 prennent un tour naturaliste, elles soient contraintes de renoncer au
 postulat kantien d’un « intérêt de la raison » à se représenter la réalité
comme un système unique et unifié 15. Il n’y a en fait, en principe, pas
de raisons pour lesquelles une épistémologie naturaliste ne devrait pas
interpréter en ses propres termes – c’est-à-dire en référence à l’idée régu-
latrice d’une culture humaine unique et unifiée – la métaphore kantienne
du « focus imaginarius » situé au-delà des limites de l’expérience  possible,
au-delà desquelles toutes les lignes de l’activité rationnelle ont l’air de
converger 16.

Qualifier ce point d’« imaginaire », c’est simplement se rappeler de la
non-pertinence, d’un point de vue épistémologique, des inquiétudes sou-
levées à propos du moment (s’il existe) où nous pouvons espérer attein-
dre le but de la recherche. Poursuivant un instant notre propos dans une
veine kantienne, nous pouvons dire que, bien qu’une théorie (de la mora-
lité, par exemple) serait sans doute impossible si les « maximes » sub-
jectives pertinentes n’avaient aucun attrait pour l’esprit, il n’en demeure
pas moins que l’effort théorique (comme l’effort moral, par exemple) est
essentiellement non contractuel ; autrement dit, vous n’êtes pas vérita-
blement engagés dans l’un ou l’autre si vous rendez votre contribution
dépendante de l’occurrence ultérieure effective de toutes les autres contri-
butions nécessaires à l’accomplissement du but de l’exercice. Nous nous
intéressons donc ici à l’équivalent épistémique d’un article de foi, de l’en-
gagement à s’obstiner dans la quête d’un socle commun avec autrui ; en
fait, de quelque chose qui ne pourrait être laissé de côté qu’au risque de
sombrer dans la « haine des raisonnements et de l’humanité 17 ».

Agone43_interieur:15x21  15/05/10  22:05  Page 119



120 FÉMINISME & POSTMODERNISME

« LE PLURALISME DYNAMIQUE »

Cependant, dès que la conception rationaliste de la recherche se trouve
présentée comme une question de principe (une idée déjà implicite dans
le propos de Kant sur les « intérêts » de la raison), elle devient une proie
idéale des interprétations psychologiques ; autrement dit, on peut la
considérer comme l’expression d’un certain tempérament ou d’une cer-
taine tournure d’esprit. Et c’est sur ce terrain de la psychologie que la
tendance que j’ai nommée « pluralisme dynamique » fait valoir sa contes-
tation. Lyotard constitue ici une étude de cas adaptée, car sa thèse his-
torique sur l’éclipse des « grands récits » se déploie en une série de
suggestions plus ou moins explicites sur la question de la santé mentale
du postmoderne.

Comme nous l’avons vu plus haut, Lyotard croit que l’idéal des Lumières
d’un « consensus révisable […] qui règne » sur « tous [l]es jeux de lan-
gage […] qui circulent dans la collectivité » a perdu son emprise sur l’ima-
gination collective [LCP, 105]. Il pense que, de nos jours, le motif principal
de l’activité intellectuelle est l’espoir de bénéficier des « performances »
d’un « outillage conceptuel et matériel complexe », dont les usagers,
cependant, « ne disposent pas d’un métalangage ni d’un méta-récit pour
en formuler la finalité et le bon usage » [LCP, 86]. Dans ces conditions,
l’exigence rationaliste de la légitimation d’une « connaissance » présu-
mée a été remplacée par une quête sans limite de nouveauté discursive ou
de « paralogie » [LCP, 106] 18 ; par conséquent, il faut percevoir toute
croyance persistante en un objectif totalisant de la pensée, en une desti-
nation où elle pourrait se mettre au repos, comme une adaptation impar-
faite à la postmodernité. La véritable conscience postmoderne est
expérimentale, combative, « sévère » : elle « se refuse à la consolation des
bonnes formes, au consensus d’un goût qui permettrait d’éprouver en
commun la nostalgie de l’impossible » 19.

Ainsi, selon Lyotard, le postmodernisme est une extension du moder-
nisme en cela que l’un et l’autre cherchent à articuler l’expérience d’un

18. On trouve un écho de ce thème dans le compte rendu proposé par Rorty des
forces motivationnelles du discours post-épistémologique, qui fait référence à « cer-
tains individus de génie ayant pensé quelque chose de nouveau » [LHS, 294-5].
19. Jean-François Lyotard, « Réponse à la question… », art. cit., p. 32-33.
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20. Ibid., p. 25-26 ; Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, in Œuvre
 philosophique II, Gallimard, « La Pléiade », §23, p. 1009-1012.
21. Lire Perry Anderson, « Modernité et révolution », L’Homme et la Société, 1984,
n° 73-74, p. 137-138 – il se trouve que ce passage contient une corrective utile
à la tendance à confondre l’élimination des contradictions avec la suppression de
la différence. Pour une réponse plus complète à l’accusation selon laquelle les dis-
cours visant la vérité (universelle) cherchent nécessairement à « unifier de manière
coercitive une multiplicité de points de vue », lire Peter Dews, Logics of Disin -
tegration. Poststructuralist thought and the claims of critical theory, Verso, Londres,
1987, p. 220 sq. – les termes cités apparaissent p. 222.
22. Pour des raisons de place, j’ai omis toute discussion au sujet de la divergence
notable entre Lyotard et Nietzsche, lorsque le premier affirme que « la justice » n’est
pas « une valeur désuète, et suspecte » [LCP, 106]. Je ne pense pas que ceci doive
nous empêcher de nous attaquer à son argument général, car l’idée selon laquelle
la justice doit être sauvée fait l’objet d’une attention sommaire en comparaison
avec l’idée selon laquelle il faut abandonner l’universalité.

monde désordonné et désorienté – une expérience composée de plaisir
et de peine, conduite sous la lumière crue de l’extravagance de la techno-
science, qui, comme le sublime kantien, sidère l’imagination 20. Mais les
deux positions divergent sur la question de savoir quel type de conscience
correspondrait ou serait digne de ces conditions. Le modernisme demeure
dans le « projet des Lumières » dans la mesure où il représente la connais-
sance maîtrisée de la modernité comme un pas vers son achèvement (en
imposant de nouveau collectivement une forme au chaos, comme dans
la théorie marxiste de la révolution) 21 ; de l’autre côté, le postmoder-
nisme voudrait, de manière romantique, nous plonger dans le maelström
sans nous donner pour but d’émerger sur la terre ferme.

Comment des lecteurs féministes devraient-ils répondre à l’accusation
de « nostalgie » portée à l’encontre des idées rationalistes ? Il peut être utile
à l’examen de cette question de s’appuyer sur des preuves historiques,
c’est-à-dire d’examiner la formation de la sensibilité exprimée dans les
textes postmodernes en question. En prenant pour indice certains com-
mentaires respectueux de Lyotard, nous pouvons entrer plus pleinement
dans l’esprit anti-Lumières par le biais des écrits de Nietzsche – qui est
peut-être le critique le plus sévère de l’« idéalisme » en général, compris
comme une disposition à comparer le monde réel à un monde idéal et
à le trouver lacunaire [LCP, 64-5] 22. C’est cette disposition qui constitue,
en termes nietzschéens, le « nihilisme » – une tendance qu’il dépeint, à
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un niveau plus intuitif, comme une maladie transmise à la civilisation
européenne par l’impact combiné du platonisme et du christianisme. Si
« intéressante » soit devenue l’humanité grâce à cette maladie 23, la pro-
pre pensée de Nietzsche parvient à prendre une importance historique à
l’échelle mondiale (c’est du moins ce qu’il prétend), en nous menant au
seuil de la guérison et du passage à la « seconde innocence » de l’absence
de Dieu 24. Mais la condition « sans Dieu » n’est pas aussi facile à attein-
dre que ne l’imaginent beaucoup de libres-penseurs autoproclamés. « Ils
sont encore loin d’être des esprits libres », dit Nietzsche à propos des posi-
tivistes de son temps, « car ils croient encore à la vérité » 25, tandis qu’un
scepticisme plus résolu devrait s’élever jusqu’à la découverte que « les
vérités de l’homme […] sont [s]es irréfutables erreurs 26 ».

La critique nietzschéenne de la vérité peut, à première vue, sembler
s’adresser principalement aux adhérents d’une épistémologie fonda-
tionnelle suivant l’optique empiriste ; c’est-à-dire à ceux qui croient que
la connaissance repose sur un fondement de propositions indubitables
car relevant de l’ordre de la pure expérience. En prenant un peu de recul,
nous découvrons cependant qu’il est au moins tout aussi dévastateur vis-
à-vis d’une manière alternative de « croire à la vérité », à savoir celle
incarnée par la pratique de la dialectique et (par conséquent) par les
théories cohérentistes modernes de la connaissance. Nietzsche entrevoit
en réalité, dans la méthode argumentative inventée par Socrate et Platon,
la clé psychologique de toutes les manifestations subséquentes de ratio-
nalisme. Car le mode de pensée socratique suppose la possibilité et le
désir d’éliminer le conflit à travers la convergence graduelle de tous les
partis vers un point de vue unique et stable. En tant que tel, il a toujours
eu une tonalité plébéienne – car l’élimination des conflits, observe
Nietzsche, est un objectif capable de séduire par-dessus tout ceux qui
peuvent s’attendre à avoir le dessous dans le conflit : en d’autres termes,
ceux qui sont faibles. « Partout où l’autorité est encore de bon ton, par-
tout où l’on ne donne pas des “raisons” mais des ordres, le dialecticien
est une sorte de pitre. […] On ne choisit la dialectique que lorsqu’on n’a
pas d’autres moyens. […] Elle ne peut être qu’une arme de fortune aux

23. Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale, II, 16, Gallimard, p. 275-277.
24. Ibid., II, 20, p. 282.
25. Ibid., III, 24, p. 337.
26. Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, Gallimard, 1982, § 265, p. 184.
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27. Friedrich Nietzsche, « Le problème de Socrate », in Crépuscule des idoles,
Gallimard, 1974, § 5-6, p. 21-22.
28. Friedrich Nietzsche, L’Antéchrist, Gallimard, 1974, p. 79.

mains des désespérés qui n’ont pas d’autres armes. […] C’est pour cela
que les Juifs furent dialecticiens. 27 »

Chez Nietzsche, le rationalisme reste fidèle à ses origines issues de la
volonté de puissance des dépossédés : il trahit sa lignée par son espoir de
transposer le conflit depuis l’arène des coups (ou de l’art de la mise en
scène) vers celle de l’argumentation gouvernée par des règles, où les oppri-
més (par leur physique ou par la société) ont une chance de gagner. Cet
espoir se démarque comme un allié naturel des mouvements démocra-
tiques du monde moderne. Car le but de ces mouvements est de subvertir
les conditions sociales que Nietzsche jugeait nécessaires à l’expression d’un
« ordre naturel des castes 28 » ; c’est-à-dire qu’ils visent à éliminer diverses
sortes de relations de classe et ainsi diverses formes d’exploitation ou de
dépossession. (Pour le dire autrement : ils cherchent à caractériser, de
façon encore plus rigoureuse, un ordre social auquel on peut s’attendre
que participent volontairement toutes les personnes rationnelles – un
« royaume des fins » où chaque entrave traditionnelle à l’adhésion, que
ce soit en termes de classe, de religion, de race ou de sexe, provoque une
résistance successive puis se trouve balayée.) Dès lors, en bref, la vérité
comme idéal régulateur est la création d’un esprit socialement inférieur.
C’est le ressentiment de la populace – son ingéniosité sinistre à faire en sorte
de culpabiliser ceux qui sont « naturellement bons » – qui donne nais-
sance à cet idéal. Car, dès que l’humanité s’autorise à se laisser prendre à
la « poursuite de la vérité », elle glisse sur la voie d’une définition de la
vertu intellectuelle établie au moyen d’un contraste avec un vice inventé
par la populace comme instrument de guerre psychologique contre ses
« supérieurs » : le vice de l’autocontradiction, ou de l’engagement (sans
doute sans le savoir, ce qui ne fait qu’ajouter au pouvoir intimidant de la
méthode dialectique) à affirmer des propositions liées comme P et non-P.
(Notez l’audace de la suggestion de Nietzsche selon laquelle l’autocontra-
diction n’est pas une faute en un quelconque sens absolu ou éternel : il
insiste sur le fait que ce furent des êtres humains, et, qui plus est, une caté-
gorie particulière d’êtres humains, qui se sont emparés de la cohérence
comme critère de valeur dans l’évaluation des processus de pensée.)
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NIETZSCHE ET LES LUMIÈRES

Nietzsche rêve lui aussi de vaincre la « modernité » dans toute sa laideur
anarchique. Mais ceci ne s’accomplira pas, selon lui, par la réalisation des
ambitions politiques des Lumières mais par la guérison de la « maladie »
incarnée par les idéaux des Lumières – la vérité, la raison, la morale (les
successeurs modernes de « Dieu »). Nietzsche s’accorde à rassembler sous
le nom de « modernité » toutes les tendances égalitaires des siècles der-
niers en Europe – le libéralisme, comme le socialisme et le féminisme. En
d’autres termes, il conçoit le féminisme comme un composant du pro-
gramme du rationalisme politique. Et c’est en fait un point de vue que
partageraient probablement beaucoup de féministes 29. On peut le résu-
mer en disant que le féminisme, du moins dans ses humeurs utopiques
(opposées à ses humeurs colériques et pugnaces, qui lui sont bien sûr
tout aussi essentielles), aspire à stopper la guerre entre les hommes et les
femmes et à la remplacer par une transparence communicationnelle ou
par des rapports d’honnêteté.

Or, il est connu que toute expression de révulsion morale à l’encontre
de la guerre est, pour Nietzsche, le « symptôme d’une vie déclinante 30 » ;

29. « Beaucoup », pas tou(te)s : évidemment, cette conception fait peu de cas
des affirmations d’un « féminisme de la différence ». Je crois que la réflexion sur
la différence sexuelle peut être progressiste politiquement et intellectuellement,
mais j’ai en dernier ressort un penchant pour l’idée que « la glorification du carac-
tère féminin implique l’humiliation de toutes celles qui le possède » (Theodor
Adorno, Minima Moralia, Payot, 1991, § 59, p. 93). Je ne peux cependant pas
défendre cette position ici.
30. Friedrich Nietzsche : « La prépondérance des mandarins ne signifie jamais rien
de bon : guère plus que la montée de la démocratie, les tribunaux d’arbitrage rem-
plaçant la guerre, l’émancipation des femmes, l’avènement d’une religion de la pitié
et autres symptômes d’une vie déclinante. » (La Généalogie de la morale, op. cit., III,
25, p. 340.) Il faudrait garder cet aspect de sa pensée clairement en vue face aux rap-
pels – cependant justes – que Nietzsche n’était pas un prophète cru de l’agressivité
et que sa « volonté de puissance » n’équivalait pas à une soif de sang (lire Gillian
Rose, Dialectic of Nihilism. Poststructuralism and law, Blackwell Pub, Oxford, 1984,
p. 200 sq.). Il était sans doute vulgaire de la part des futuristes italiens de babiller à
propos de « la guerre, seule hygiène… » ; mais il n’en demeure pas moins que,
pour Nietzsche, considérer la guerre, la blessure et l’exploitation comme une
 nuisance à la perfection du monde est, au final, un signe de pauvreté spirituelle.
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31. Friedrich Nietzsche : « A-t-on su entendre ma définition de l’amour ? C’est
la seule qui soit digne d’un philosophe. L’amour – dans ses moyens, la guerre ; dans
son principe, la haine mortelle des sexes. » (« Pourquoi j’écris de si bons livres »,
Ecce Home, Gallimard, 1974, § 5, p. 137.)
32. Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, op. cit., § 377, p. 286.

mais il n’y a probablement aucun domaine de la vie dans lequel le ratio-
nalisme et le pacifisme sont, pour lui, plus offensifs que celui de la sexua-
lité 31. La force de sa conviction à ce sujet incite Nietzsche à développer
une connexion intime, quasi conceptuelle, entre l’idée de s’émanciper
de la raison, d’un côté, et celle de mettre fin au féminisme, de l’autre.
Cette connexion est médiatisée par son concept de virilité, cette qualité
prétendument exprimée par un amour du « danger, [de] la guerre, [de]
l’aventure » – un refus de se laisser « accommoder, prendre, réconcilier
[et] laminer » 32.

Il nous faut comprendre cette affirmation non seulement en son sens
le plus évident mais également en un sens épistémologique. Dans un
monde sans vérité – un monde dans lequel le contraste entre la « réalité »
et les « apparences » a été aboli –, l’interprétation de l’expérience elle-
même est un champ d’intervention où l’on peut hasarder ses propres gestes
ou actes expressifs sans en chercher la sécurité de la confirmation – c’est-
à-dire la sécurité de leur incorporation dans un corps théorique stable et
partagé. L’activité cognitive d’une humanité future et meilleure n’impli-
quera pas la suppression de l’individualité et de la sensualité (le « faux
sujet privé » du régime cohérentiste) mais plutôt leur subordination à
une volonté impérieuse.

« Messieurs les philosophes, de ces vieilles et dangereuses fables concep-
tuelles qui ont inventé un “sujet de la connaissance pur, étranger au temps,
sans volonté ni douleur” ; gardons-nous des tentacules de concepts contra-
dictoires tels que “raison pure”, “spiritualité absolue”, “connaissance en soi”
– on nous demande toujours là de penser un œil qui ne peut pas du tout
être pensé, un œil dont le regard ne doit avoir absolument aucune direc-
tion, dans lequel les énergies actives et interprétatives doivent se trouver
paralysées, faire défaut, alors qu’elles seules permettent à la vision d’être
vision de quelque chose ; c’est donc toujours un inconcevable non-sens
d’œil qui est demandé là. Il n’y a de vision que perspective, il n’y a de
“connaissance” que perspective ; et plus nous laissons de sentiments entrer
en jeu à propos d’une chose, plus nous savons engager d’yeux, d’yeux
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différents pour cette chose, plus notre « concept » de cette chose, notre
« objectivité » sera complète. Éliminer la volonté, écarter tous les senti-
ments sans exception, à supposer que cela soit possible : comment donc ?
Ne serait-ce pas là châtrer l’intellect ?… 33 »

En accord avec l’idée selon laquelle essayer d’avoir une vision imper-
sonnelle ou « sans sujet » de la réalité serait « châtrer » l’intellect, Nietzsche
décrit ailleurs son travail comme étant en général « hostile à tout le fémi-
nisme européen (ou à l’idéalisme, si l’on préfère ce terme) 34 » et il parle
de sa « croyance à une virilisation de l’Europe 35 ». Le mot « féminisme »
apparaît donc, dans les textes de Nietzsche, non seulement comme le
nom d’un mouvement politique contemporain (bien qu’il ait, bien sûr,
beaucoup de choses à dire, comme simples banalités outrageuses, sur
l’émancipation des femmes 36), mais aussi comme un diminutif pour dési-
gner l’impotence mentale qui est implicite (du moins, le croit-il) dans l’as-
servissement de la pensée à des idéaux régulateurs comme ceux de vérité,
de réalité ou de bonté. La pensée est émasculée, soutient Nietzsche, dès lors
qu’elle consent à être « aspirée » (à la Goethe) par l’objectif toujours fuyant
d’une situation parfaitement stable dans laquelle elle trouverait la paix.

Ce qui motive mon introduction de Nietzsche dans la discussion n’est
pas purement négatif. Je ne désire nullement tourner en ridicule son expli-
cation de la signification psychologique du rationalisme épistémologique
et politique – c’est-à-dire son interprétation de l’entreprise rationaliste en
termes de désir d’éliminer le conflit et les relations arbitraires de domi-
nation. Je voudrais simplement suggérer de prendre au sérieux la com-
préhension qu’a Nietzsche de son propre travail, en tant que contribution
à l’anéantissement du « féminisme » ; et de garder, en tant que féministes,
une attitude adéquatement critique à l’égard de la réapparition, dans la
philosophie, d’un des thèmes centraux de la pensée de Nietzsche – celui
de la substitution à la « modernité » d’une forme de subjectivité plus dure,
moins mollassonne 37.

33. Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale, op. cit., III, 12, p. 309.
34. Friedrich Nietzsche, Aurore, Gallimard, 1980, « Préface », § 4, p. 16.
35. Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, op. cit., § 362, p. 269.
36. Friedrich Nietzsche, Par-delà bien et mal, Gallimard, 1971, § 231-239, p. 150-
157.
37. Dans le discours néo-nietzschéen actuel, le thème de l’« hostilité au fémi-
nisme » est refoulé, ce qui n’est pas surprenant. Mais ce matériau refoulé peut se
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manifester dans des contextes où le projet de légitimation des Lumières fait l’ob-
jet de critiques. On en trouve un exemple chez Vincent Descombes exposant les
vues de Lyotard : « De façon plus générale, à partir du moment où on sait que la
vérité n’est que l’expression de la volonté de vérité, on ne peut plus se cacher le
fait que cette “vérité” traduit seulement le refus apeuré de ce monde-ci en tant
que ce monde-ci n’est pas un “monde vrai” (stable, ordonné, juste). » (Le Même
et l’Autre, Minuit, 1979, p. 212) Notez le sarcasme : un refus apeuré ! C’est par le
même moyen rhétorique que Nietzsche cherche à mettre les Lumières sur la défen-
sive – une rhétorique qui associe l’habitude de pensée dirigée vers la vérité à une
« castration » (au sens psychanalytique du terme).
38. Bien sûr, l’idée du marginal ou du « nomade » (l’individu qui se débrouille,
d’un point de vue moral, sans aucun port d’attache) possède son propre pathos, et
même – dans un contexte rationaliste – sa propre justification : il faut se refuser à
soi-même de faux réconforts afin de ne pas se détourner de la quête des vrais récon-
forts, c’est-à-dire d’un monde meilleur. Mais, comme l’insigne d’une élite auto-
constituée – une « aristocratie de l’esprit » nietzschéenne –, ce n’est que l’envers
d’un ordre bourgeois. Le nomade, c’est « l’autre » de la famille patriarcale fiable ; le
mâle « indompté » qui s’est échappé du piège de la domesticité (voir les « mères
terribles, sœurs et épouses terribles » de Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie,
PUF, 2005, p. 214). Ce cliché culturel commence à attirer des critiques féministes
bien méritées : lire Deborah Cameron et Elizabeth Frazer, The Lust to Kill. A feminist
investigation of sexual murder, Polity Press, Cambridge, 1987, spéc. p. 52-69 et 155-
162 ; on trouve également des choses pertinentes in Barbara Ehrenreich, The Hearts
of Men. American dreams and the flight from commitment, Anchor, Londres, 1983.

Il me faut insister sur le fait que souligner le caractère phallique ou de
« protestation masculine » de la philosophie de Nietzsche et de la théorie
postmoderne dans son humeur la plus ouvertement nietzschéenne n’en-
tend pas être le prélude à la défense du fait que les valeurs méprisées par
cette tradition méritent de reprendre une position honorable parce qu’elles
sont « féminines » et, en tant que telles, bonnes. Je n’ai pas l’intention de
suggérer que nous devrions nous reporter à Nietzsche pour comprendre
ce qui est « féminin », pas plus qu’à d’autres colporteurs de l’idéologie du
genre dominante. Je suggère plutôt qu’en lisant la théorie postmoderne
nous prêtions une attention spécifique aux signes de complaisance qu’on
trouve dans le fantasme collectif de l’agentivité ou de l’identité masculine.
En appliquant aux nietzschéens leur propre méthode généalogique favo-
rite, nous pourrions demander : qui pense qu’il est tellement humiliant de
se faire piéger par une attitude de « nostalgie de l’unité perdue » ou d’es-
pérer un monde de sujets humains suffisamment « centrés » pour pouvoir
parler entre eux et se comprendre 38 ?
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L’ATTAQUE DE L’UNIVERSALITÉ

J’ai défendu une réponse sceptique à la sorte de position postmoderne
que j’ai nommée le « pluralisme dynamique ». J’ai suggéré que cette posi-
tion se nourrit d’un irrationalisme dont les origines historiques reposent
sur une aversion réactionnaire à l’encontre des mouvements sociaux
modernistes, et plus spécifiquement celui pour l’égalité des sexes. Je me
tourne à présent vers mon deuxième thème postmoderne, à savoir le
« pluralisme tranquille ». Nous nous intéresserons ici à la « redécouverte »
postmoderne du local et de l’habituel – peut-être une contrepartie sociale
à la renaissance de l’architecture locale typique.

On pourrait croire, à première vue, qu’il y a un monde de différence
entre, d’un côté, la vision que se fait Nietzsche d’une renonciation radi-
cale au mode de vie « socratique » ou orienté vers la vérité, et, de l’autre,
la suggestion postmoderne d’abandonner le projet des Lumières d’une
légitimation absolue (par exemple, la tentative de création d’une société qui
ne pourrait pas être remise en cause par un être rationnel). Et, en ayant
cette différence en tête, on pourrait objecter que la découverte d’échos
nietzschéens dans la rhétorique de la théorie postmoderne n’a qu’un inté-
rêt philosophique restreint. Car, lire cette théorie comme un nietzschéisme
réactualisé, c’est en rater le cœur, soutiendra l’objection. Le postmoder-
nisme ne condamne pas la poursuite de la vérité ou de la vertu au sein
de communautés locales et indépendantes – la quête de la « vérité » dis-
tincte de la « Vérité », comme le dirait Rorty, ou de la « vertu » distincte
de la « Vertu » (la dernière signifiant l’excellence d’un être humain uni-
quement en tant qu’être humain et sans référence à aucun rôle social par-
ticulier). Il réserve ses critiques à l’idée que nous devrions évaluer l’activité
de chacune de ces communautés à l’aune d’une norme universelle – que
nous devrions essayer de les rendre toutes « commensurables ».

Il nous faut reconnaître que le postmodernisme concède volontiers la
capacité des « jeux de langage » locaux – de la science naturelle, des tra-
ditions morales, etc. – à devenir réflexifs et à porter des jugements de
valeur sur des « mouvements » particuliers réalisés ou contemplés par
leurs participants. (Autrement dit, ils peuvent – selon cette concession –
soulever des questions comme « Est-ce une contribution valide à la théo-
rie scientifique ? » ou « Une telle conduite est-elle compatible avec les
idéaux moraux reçus par notre communauté ? ») Ainsi, pour Lyotard, « le
trait frappant du savoir scientifique postmoderne est l’immanence à lui-
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39. On suggère parfois que cette sorte de « légitimation de l’intérieur » ne pour-
rait pas servir à maintenir le projet des Lumières en vie car son caractère interne
au discours au sein duquel elle opère l’empêche d’être jamais une véritable légiti-
mation. C’est, semble-t-il, ainsi que raisonne Lyotard, qui dit aussi de la science
(postmoderne) qu’elle « ne peut pas se légitimer elle-même comme le supposait
la spéculation » [LCP, 66]. Mais ce commentaire serait parfaitement déplacé, s’il ne
reposait pas sur une hypothèse (non vérifiée) selon laquelle toute « légitimation »
digne de ce nom exige l’accès à une norme de validité transcendante absolue, c’est-
à-dire à une chose exempte du caractère fini et provisoire propre à tout discours
humain. On peut voir une hypothèse semblable en action dans la tentative de dis-
crédit du modernisme des Lumières en attachant des lettres capitales fétichistes
aux idées régulatrices qu’il invoque : « Raison », « Vérité », etc.

même, mais explicite, du discours sur les règles qui le valide » [LCP, 89] ;
tandis que MacIntyre, soucieux d’insister sur le fait que le renouveau
d’une théorie morale centrée sur les vertus n’est pas nécessairement oppo-
sée au débat et à l’innovation, soutient que « c’est par ses conflits internes
qu’une tradition [morale saine] est soutenue et progresse » [ALV, 253].

L’intérêt principal de cette concession tient toutefois à la question qu’elle
soulève : comme devons-nous établir un principe de distinction entre le
rejet du rationalisme des Lumières et le rejet de la légitimation en tant que
telle ? La concession est, après tout, capitale ; car, puisqu’on nous a dit
qu’une capacité à la réflexion critique faisait partie des traditions intellec-
tuelles, nous pourrions bien supposer que les partisans des Lumières
avaient saisi le point nodal de cet argument. Si les communautés discur-
sives sont en principe capables d’autocritique, pourrait-on demander, qui
décide alors jusqu’où elles sont censées la développer ? N’y aura-t-il pas
toujours une place pour davantage de critique tant qu’une quelconque cri-
tique intelligible peut être adressée à l’ordre moral ou cognitif dans lequel
nous vivons ? Et quel est cet engagement illimité à la révision dialectique
de la théorie et de la pratique si ce n’est précisément l’engagement des
Lumières à convoquer tout ce qui vit devant le tribunal de la raison 39 ?

La réponse la plus probable à ce défi est que, même si le postmoder-
nisme se trouve dépourvu de toute façon formelle ou a priori de déter-
miner jusqu’à quel point peut s’étendre la réflexion critique, ceci ne
constitue pas ici la cause d’un réel embarras. Car, de toute façon, on com-
prend mieux la question dans un sens pratique ou existentiel – c’est-à-
dire comme n’étant qu’une question parmi de nombreuses questions
réclamant un choix collectif délibéré, qui n’attire l’attention que par son
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caractère exceptionnellement général. Rorty exprime ce point brièvement :
« Le pragmatiste [par exemple, Rorty lui-même] parie que ce qui succé-
dera à la culture “scientifique” positive issue des Lumières sera préférable.
[… Dans cette nouvelle] culture, on cesserait de croire que les prêtres,
les physiciens, les poètes ou le Parti sont plus “rationnels”, plus “scienti-
fiques” ou plus “profonds” que n’importe qui. [… O]n célébrerait certes
encore un culte des héros enfantés par les dieux, que leur proximité avec
l’immortel sépare du reste de l’humanité. L’admiration qui s’y exprime-
rait serait seulement celle que l’on porte à des hommes et à des femmes
exceptionnels dont l’excellence s’accomplit dans diverses activités. 40 »

Le reproche de MacIntyre à l’encontre de ce qu’il nomme la « moder-
nité individualiste libérale » et du « soi moderne » qui lui correspond
repose sur de semblables considérations culturelles. La marque distinc-
tive de ce « soi », c’est de se tenir dans une relation purement externe
vis-à-vis des divers rôles qu’il peut prendre de temps à autre ; autrement
dit, aucune des activités dans lesquelles il peut se trouver impliqué n’en-
tre si profondément en lui que, si on l’en privait, son intégrité en serait
endommagée [ALV, 33]. Le prix à payer pour cette émancipation radicale
de la tradition se trouve illustré, comme nous l’avons vu, par le triste des-
tin de l’Übermensch nietzschéen, dont MacIntyre se sert comme repous-
soir pour rendre plus attractif un renouveau aristotélicien. Et l’implication
pratique de son propre programme aristotélicien est que nous devrions
mettre fin à la poursuite de la « transcendance » morale et politique et
« nous consacrer à la construction de formes locales de communautés où
la civilité et la vie intellectuelle et morale pourront être soutenues » – sou-
ligné par nous [ALV, 255]. Quant à Lyotard, nous avons déjà remarqué son
usage du mot « terreur » pour caractériser l’idée de la recherche comme
processus dialectique unifié visant, ultimement, son propre achèvement
ou sa propre clôture.

Mais en dépit du rappel utile émis par le postmodernisme qu’il n’y a
rien de tel qu’une « raison pure » dissociée de tout lien avec des habi-
tudes locales, je ne pense pas non plus qu’il faille que les féministes se
laissent injustement impressionner par la version modifiée de cette théo-
rie. Je pense que nous avons des raisons de nous inquiéter non seulement
de la vision nietzschéenne absolue de la fin de la légitimation mais aussi

40. Richard Rorty, « Pragmatisme et philosophie », in Conséquences du pragmatisme,
op. cit., p. 55-56.

Agone43_interieur:15x21  15/05/10  22:05  Page 130



131SABINA LOVIBOND

41. En français dans le texte. [ndt]

de la suggestion selon laquelle ce serait quelque part « mieux » si les
exercices de légitimation étaient réalisés dans un esprit sciemment parois-
sial. Car, si le féminisme aspire à être plus qu’un simple mouvement
réformiste, alors il doit tôt ou tard s’atteler à remettre en question les
limites paroissiales.

Pour déployer un peu cette métaphore : les féministes ont besoin de
savoir – alors que le postmodernisme ne parvient pas à l’expliquer – com-
ment accomplir une révision minutieuse de la gamme des textes sociaux,
des archétypes narratifs, des façons de vivre, des façons de gagner sa vie,
etc., accessible aux individus femmes et hommes. Considérez, par  exemple,
une entreprise aussi extraordinaire, encore qu’urgemment nécessaire, que
la redistribution globale des richesses et des ressources, la nouvelle répar-
tition du travail et des loisirs, la prévention de la guerre et de la destruc-
tion de l’environnement. Eh bien, on nous dira sans aucun doute qu’il y
a quelque chose de passé 41 dans la tournure d’esprit même qui est encore
capable de formuler cette sorte de programme humaniste classique, étant
donné l’« épuisement » présumé de toutes nos traditions politiques
(MacIntyre) et l’extinction de toute « nostalgie de l’impos sible » (Lyotard).
Mais, par ailleurs, s’il ne peut exister aucune approche systématique des
questions de richesse, de pouvoir et de travail, comment peut-on jamais
combattre efficacement l’ordre social qui distribue ses bénéfices et ses far-
deaux de façon systématiquement inégale entre les sexes ? Ainsi, bien qu’il
soit courtois de la part de Rorty d’inclure les femmes comme les hommes
au sein de la classe des « experts souverains » qui remplaceront le philo-
sophe souverain platonicien dans son utopie pragmatiste, la façon dont
nous pouvons espérer accomplir une répartition égale des pouvoirs entre
les sexes reste un mystère, à moins qu’on ne nous « autorise » (par la théo-
rie épistémologique et politique) à questionner les causes structurelles des
inégalités existant entre les sexes. Mais ceci impliquerait de s’attaquer à
chaque norme ou institution sociales reposant sur des hypothèses biolo-
giques concernant une « nature » mâle et une « nature » femelle – sur
tout ce qui dans notre mode de vie familier peut être rapporté à l’idée
fonctionnaliste prégnante selon laquelle ce pour quoi sont faites les femmes,
c’est reproduire et nourrir l’espèce. Et ceci est, à son tour, loin d’être la
sorte de programme susceptible de coexister avec une attitude humble,
non interventionniste envers l’inventaire actuel des rôles sociaux ou des
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fonctions « spécialisées ». Le postmodernisme semble donc se trouver
face à un dilemme : soit il peut concéder la nécessité, relativement aux
objectifs du féminisme 42, de « mettre le monde à l’envers » comme on
vient de l’exposer – ouvrant ainsi encore une porte à l’idée issue des
Lumières d’une reconstruction totale de la société selon une perspective
rationnelle ; soit il peut réaffirmer de manière dogmatique les arguments
déjà ordonnés contre cette idée – accréditant ainsi la pensée cynique que,
ici comme ailleurs, « on peut tristement prédire qui, sous le nouveau
pluralisme, fera quoi à qui 43 ».

L’ÉPISTÉMOLOGIE MORALE DE MACINTYRE

Les propos de MacIntyre contiennent de nombreuses preuves, plus intui-
tives, des implications réactionnaires du retour suggéré à une éthique tra-
ditionnelle. Ce n’est pas que son portrait de la « mythologie » comme
source d’inspiration et d’orientation morales soit, phénoménologique-
ment, tellement éloigné de la vérité. Qui nierait le caractère commun des
idées sur lesquelles nous nous basons lorsque nous entreprenons la
construction imaginaire de nos propres vies comme des chaînes d’évé-
nements pourvues de sens et unifiées ? À coup sûr, en ce sens, le « mythe »
nous fournit une conception plus vive de notre propre expérience, il nous
ennuie moins et nous donne un contrôle plus grand.

À y regarder de plus près, les modes de fonctionnement de ce proces-
sus sont pourtant loin d’être rassurants du point de vue de la politique des
sexes. Voici comment MacIntyre le présente : « Je ne peux répondre à la
question “Que dois-je faire ?” que si je peux répondre à la question pré-
cédente, “De quelle(s) histoire ou histoires fais-je partie ?” Nous entrons
dans la société humaine avec un ou plusieurs rôles imposés, ceux pour
lesquels on nous a formés, et nous devons apprendre en quoi ils consis-
tent afin de comprendre comment autrui réagit face à nous et comment
nos réactions face à autrui peuvent être interprétées. C’est en écoutant

42. Qui sont bien sûr aussi ceux du socialisme, bien qu’il soit souhaitable ici de
reformuler l’argument.
43. Dans son contexte original cette remarque fait référence au « pluralisme »
des pratiques sexuelles : lire Deborah Cameron et Elizabeth Frazer, The Lust to
Kill, op. cit., p. 175.
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des histoires de marâtres méchantes, d’enfants perdus, de rois bons mais
mal conseillés, de louves qui allaitent des jumeaux, de fils cadets privés
d’héritage qui doivent faire leur chemin dans le monde, de fils aînés qui
gaspillent leur patrimoine en débauche et partent en exil vivre avec les
pourceaux, que les enfants apprennent (bien ou mal) ce que sont les
enfants et les parents, ce que peut être la distribution des rôles dans la
pièce où ils sont nés et comment va le monde. » [ALV, 210]

Pris au sérieux, ce passage suggère que les bases de notre répertoire
mythique sont la Bible, les contes de Grimm et les classiques grecs et
latins ; et si c’était le cas, tous les bons libéraux seraient contraints de se
demander si on peut raisonnablement suggérer à la moitié féminine de
la population de se rassembler en dehors des retombées sémiotiques de
ces sources. (Est-ce une coïncidence si le seul rôle féminin, du moins
humain, de la longue liste de MacIntyre est celui d’une « méchante
 marâtre » ?) Mais, bien sûr, la réalité est encore bien plus dure. Car notre
véritable mythologie, celle qui détermine effectivement l’éthique tradi-
tionnelle du monde (post)moderne, nous invite à nous comprendre,
nous-mêmes et nos voisins, dans les termes d’une gamme beaucoup plus
topique de « personnages imposés » : les bonnes mères, les mauvaises
mères, les mères carriéristes, les jolies blondes (stupides), les femmes au
foyer, les femmes qui sont juste comme il faut, les féministes lesbiennes
timbrées couvertes de badges… Quiconque lit un journal ou regarde la
télévision peut prolonger cette liste.

On pourrait se demander s’il est juste d’apposer une construction aussi
déprimante sur le modèle « narratif » de l’identité personnelle. Pourquoi
ne serait-il pas possible de reconquérir certains des rôles disponibles et
leur donner, dans un esprit subversif, une visée progressiste ? La plupart
ou du moins certaines cultures politiques de la fin du XXe siècle ne sont-
elles pas suffisamment bigarrées pour fournir des scénarios alternatifs aux
gens qui ont un esprit critique (l’activiste infatigable, etc.) ?

Mais MacIntyre semble avoir anticipé ce coup. Car, bien qu’il men-
tionne le « protestataire » comme l’un des « rôles culturels disponibles »
du « théâtre de la vie sociale moderne » [ALV, 249], il le confine (avec
l’« esthète » et le « directeur bureaucratique ») à des sortes de limbes
habités par ceux qui ont misé l’intégrité de leur soi sur une illusion. Il
suggère que ces rôles sociaux spécifiquement modernes peuvent seule-
ment conférer à leurs porteurs une pseudo-identité car ils s’appuient tous,
d’une manière ou d’une autre, sur des fictions morales issues des Lumières.
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En ce qui concerne le « protestataire », la fiction en question est celle des
« droits naturels », dont MacIntyre conçoit apparemment la défense
comme constitutive des politiques contestataires [ALV, 69-71]. Toute idée
selon laquelle la « protestation » pourrait générer une conception subs-
tantielle de la vertu personnelle, et donc un modèle de vie postmoderne
viable, doit par conséquent être abandonnée.

Il est sans doute correct de concevoir le féminisme comme se trouvant
dans une relation principalement négative avec la culture d’où il émerge.
Pour employer l’idiome de MacIntyre, aucun(e) féministe ne peut se
contenter de la gamme des « récits de vie » qu’on propose actuellement
aux filles et aux femmes ; d’un autre côté, si nous nous insurgeons contre
cet ensemble particulier de suggestions mythologiques, ceci n’implique
pas qu’il nous faille attendre avec impatience un hypothétique régime
néo-aristotélicien de la « morale et [de] la civilité » [ALV, 255]. (En fait, les
mots mêmes attisent un obscur désir de semer la pagaille sociale.)

Nous n’avons cependant aucune obligation d’accepter la caractérisa-
tion éculée des politiques radicales en termes de « protestation ». Nous
pouvons, à la place, mettre le doigt sur un objectif positif que le fémi-
nisme a en commun avec d’autres mouvements de libération – un objec-
tif qui, paradoxalement, qualifie ces mouvements comme étant plus
authentiquement aristotéliciens que MacIntyre ne l’est lui-même. Car ils
entendent tous spécifier et réaliser une vie digne des êtres humains : la ques-
tion même qui, selon Aristote, subsume celle de la « vie bonne » indivi-
duelle 44. Curieusement, c’est la question au sujet de laquelle MacIntyre
hésite fortement ; ou plutôt, son épistémologie morale inverse la direction
de celle d’Aristote en traitant l’entreprise individuelle comme une source
pour apercevoir l’entreprise collective : « En quoi consiste l’unité d’une
vie individuelle ? C’est l’unité d’un récit incarné dans une vie unique.
Demander “Quel est le bien pour moi ?”, c’est demander comment je peux
vivre au mieux cette unité et la compléter. Demander “Quel est le bien
pour l’homme ?”, c’est demander ce qu’ont en commun toutes les réponses
à la question précédente. » [ALV, 212]

L’effet de cette inversion est de barrer le passage à la théorie politique
et de rabattre ceux qui aspirent à la théorie dans le champ idéologique-
ment saturé de la « mythologie » – c’est-à-dire au choix entre les divers
archétypes narratifs fournis par une société donnée. Ironiquement, en

44. Aristote, Éthique à Nicomaque, Flammarion, 2004, I, 2, p. 51 sq.
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45. Friedrich Nietzsche, Par-delà bien et mal, op. cit., § 239, p. 157. D’autres pas-
sages sont pertinents, comme Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir, op. cit., § 356,
p. 256-258 ; Crépuscule des idoles, op. cit., § 39, p. 84-85. MacIntyre est bien sûr
conscient du caractère hasardeux de cette présentation de Nietzsche, tout bien
considéré, comme un Aufklärer, mais il décide de la jouer au culot [ALV, 250] ;
cependant, au regard de la claire perception que Nietzsche a de son propre tra-
vail comme un développement logique de la « critique de la raison » kantienne,
je ne suis pas convaincue que MacIntyre réussisse à trouver des faiblesses dans
l’auto-réflexivité des textes de Nietzsche.

Comme postface à la discussion qui précède, je ne peux que chaleureusement
reprendre à mon compte ces mots de Seyla Benhabib et Drucilla Cornell : « En
dépit de nombreux éléments communs à leurs critiques du concept libéral du
soi, les perspectives féministes et communautaristes diffèrent : alors que les com-
munautaristes soulignent le caractère situé du soi déraciné dans un réseau de rela-
tions et de récits, les féministes partent également du soi situé mais conçoivent la
renégociation de nos identités psycho-sexuelles et leur reconstitution autonome
par les individus comme essentielles à la libération des femmes et des humains. »
(Introduction à Feminism as Critique, Basil Blackwell, Oxford, 1987, p. 12-13.)
46. Lire par exemple Deborah Cameron, Feminism and Linguistic Theory, Macmillan,
Londres, 1985, chap. VII ; Toril Moi, Sexual/Textual Politics. Feminist literary

dépit de l’usage qu’il fait de Nietzsche comme objet d’une leçon sur les
périls de l’individualisme rampant, les motifs de MacIntyre ne sont donc
pas si différents de ceux de Nietzsche – du moins, dans ces moments
relativement non métaphysiques où ce dernier mesure l’« énorme bêtise
des idées modernes 45 ».

LE « PLURALISME DE L’INCLINATION »

Il nous reste finalement à considérer mon troisième thème postmoderne,
le « pluralisme de l’inclination ». Je propose ce terme (qui est plutôt, il
faut l’admettre, provisoire) afin de conférer un caractère positif à un déve-
loppement déjà mentionné sous ses aspects négatifs – à savoir, la réaction
à l’encontre des idéaux rationalistes de liberté positive et d’un sujet humain
pleinement intègre. Ce serait dépasser la portée de cet article que de recen-
ser les arguments en faveur d’une représentation de la subjectivité comme
« décentrée » ou « en procès » : ces arguments ont, de toute façon, été
clairement exposés, au bénéfice des lecteurs anglophones, par la linguis-
tique, la théorie littéraire et les études culturelles 46. Je ne peux pas non plus
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offrir d’appréciation générale de la « philosophie du désir » comme suc-
cesseur possible de la tradition historico-matérialiste – je veux dire : en ce
qu’elle inspire de la résistance aux agents de contrôle politiques et sociaux.
Nous pouvons cependant tirer parti du fait que ces courants de pensée
anti-Lumières ont déjà commencé à marquer le type de commentaires
produits par les féministes et les socialistes anglo-saxons 47.

Le féminisme a toujours accordé une place centrale aux politiques visant
à promouvoir le libre choix et le goût personnel ; il est donc significatif
qu’au cours des dernières années le mouvement ait fait de larges conces-
sions, dans son traitement de ces questions, à l’humeur antirationaliste
ambiante. La marque la plus importante en a peut-être été la perte de
confiance en l’idée d’une « fausse conscience » ; autrement dit en la pen-
sée que nos réponses esthétiques et émotionnelles spontanées pourraient
exiger d’être critiquées à la lumière d’une analyse féministe des relations
entre les sexes. Rejeter la « fausse conscience », c’est faire un grand pas
vers l’abandon de la politique moderniste inspirée des Lumières. Car cela
signifie rejeter l’idée qu’on peut atteindre l’autonomie personnelle en
transcendant progressivement des structures cognitives antérieures, moins
adéquates : dans notre cas, en transcendant des niveaux de conscience
moins adéquats de l’emprise du pouvoir masculin.

Beaucoup d’auteurs féministes semblent désormais penser que nous
serions mieux à même de penser la vie personnelle dans sa dimension
politique si nous laissions derrière nous les Lumières. Le livre d’Elizabeth
Wilson Adorned in Dreams (1985) a eu une profonde influence à cet égard ;
elle y déplore la tendance à l’« habillage rationnel » au sein du féminisme

theory, Methuen, Londres, 1985, p. 99 sq. ; Jacqueline Rose, Sexuality in the Field
of Vision, Verso, Londres, 1986 – spéc. l’introduction ; Chris Weedon, Feminist
Practice and Poststructuralist Theory, Basil Blackwell, Oxford, 1987, chap. IV et V.
47. Pour une défense non féministe de la critique du « politiquement correct »
dans la sphère du goût, lire Robert Elms, « Ditching the Drabbies. A style for
socialism », New Socialist, n° 38, mai 1986. Curieu sement, certaines déclarations
du « designer socialiste » d’Elms dans cet article ont un ton très platonicien : « Il
n’y a pas de séparation entre la forme et le contenu, ils sont tous deux une
réflexion l’un de l’autre. Les bonnes choses ont l’air belles » ; mais, dans sa
bouche, ces remarques sont loin d’avoir une signification rationaliste, car Elms
présuppose, contre toute tradition « platonicienne », que ce qui a l’air beau est
plus connaissable que ce qui est beau – c’est-à-dire qu’en fait les apparences
dépassent la théorie lorsqu’il s’agit d’émettre des jugements de valeur politiques.
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48. Elizabeth Wilson, Adorned in Dreams. Fashion and modernity, Virago Press,
Londres, 1985, p. 244. Notez que, dans son chapitre sur « Le féminisme et la
mode », Wilson ne se limite pas à une simple critique du puritanisme mais conclut
par un message prescriptif fort : « Le projet progressiste ne consiste pas à cher-
cher quelque forme esthétique d’habit utilitaire, car ce serait abandonner le
moyen ; nous devrions plutôt utiliser l’habillement pour exprimer et explorer nos
aspirations les plus osées » – souligné par nous (p. 247).
49. Suzanne Moore, « Permitted Pleasures », Women’s Review, août 1986 – l’ordre
des extraits est inversé.

et défend la « mode » comme moyen d’expression (potentiel) de contes-
tation : « Il se peut que nous soyons socialement déterminées, mais nous
cherchons constamment des failles dans la culture qui nous ouvrent des
moments de liberté. C’est précisément parce que la mode est, à un cer-
tain niveau, un jeu […] qu’on peut y jouer pour le plaisir. 48 » Le même
thème a été repris par la journaliste Suzanne Moore, qui a écrit pour la
défense des magazines féminins : « Nous nous éveillons à l’importance du
fantasme, du plaisir et du style, et à la conscience qu’une politique qui les
exclut ne sera jamais vraiment populaire. […] Nous ne pouvons pas nous
contenter de tirer le plaisir vers l’espace idéologique correct par le biais
de simples intentions politiques. L’idée que nous le pourrions est le résul-
tat d’une atmosphère d’élitisme moral qui prévaut à gauche et qui est
involontairement absorbée par le féminisme. 49 » De son côté, Brenda
Polan a élevé l’attaque suivante contre les féministes qui rejettent l’idée
standard de l’apparence que doivent avoir les femmes : « Les puritains
dont les critiques me dérangent le plus sont les femmes qui s’estiment
dans leur bon droit d’épouser la croyance selon laquelle l’absence d’arti-
fices équivaut à la vertu. Un manque agressif d’artifice […] est la décla-
ration d’un refus de plaire, de charmer, d’être agréable à voir. C’est d’une
arrogance incroyable, une déclaration qu’aucune amélioration n’est néces-
saire, que le consensus esthétique a tort et que ceux qui y souscrivent
sont des imbéciles » (The Guardian, 25 août 1988).

Dans tous ces textes, l’idée de plaisir prédomine ; que ce soit le nôtre,
ou, dans la version plus crue de l’argument donnée par Polan, le plaisir
que nous donnons aux autres – justifiant ainsi notre propre existence et
gagnant vraisemblablement un peu de la satisfaction narcissique tradi-
tionnellement accordée aux femmes. Quoi qu’il en soit, le mot « plaisir »
peut être exhibé théâtralement, comme s’il permettait qu’on voie des
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 possibilités progressistes ou créatives dans ce qu’on regardait avant avec
suspicion. Ceci suggère que les féministes ont nui à leur cause, qu’elles
ont rebuté les gens, par leur ascétisme gratuit au sujet du maquillage, des
culottes en dentelle et autres choses de ce genre. Mais ceci suscite une
objection : qui a jamais prétendu que la féminité conventionnelle, même
à son niveau le plus abject, ne puisse pas être plaisante pour les femmes 50 ?
Il n’y a pas si longtemps, on aurait largement accepté comme une évi-
dence que si, par exemple, je trouve qu’acheter de nouveaux vêtements
m’aide à chasser l’ennui ou la tristesse, cela ne constitue pas un argument
en faveur du lèche-vitrine mais un point de départ pour réfléchir au fait
que je n’arrive pas à satisfaire autrement ces besoins. Si cela ne forme
plus une donnée commune parmi les féministes, on pourrait soutenir
que le changement n’indique pas tant une progression de la sagesse ou
de l’humanité qu’un recours aux consolations de l’impuissant(e) – ou
plutôt, aux consolations de ceux et celles qui ont plus de pouvoir d’achat
que de pouvoir d’influence sur le cours de leur vie ordinaire.

Il y a, bien sûr, quelque chose d’exact dans les préventions postmodernes
à l’encontre de l’insistance trop appuyée sur la « correction idéologique »,
qu’elle vienne de nous ou – pire – des autres. On trouve sans aucun doute
des écueils ici ; l’arrogance et la mauvaise foi en sont les plus évidents. Il
pourrait donc être raisonnable d’admettre qu’il n’existe aucun avenir à la
tentative de se conformer à une définition du plaisir désespérément éloi-
gnée des véritables capacités à apprécier effectivement la vie. Mais si nous
acceptons l’idée que les changements de ces capacités peuvent nous éman-
ciper – qu’ils ont comme perspective de réparer certains des dommages que
nous avons subis en naissant femmes –, alors nous sommes déjà conduites
à penser que le rapport que nous entretenons avec les choses quant au
plaisir que nous y prenons est une question politique. Et dans ce cas le
moralisme occasionnel ou l’« élitisme moral » des mouvements radicaux
devront être compris comme un excès plutôt que comme un symptôme
d’égarement fondamental : en d’autres termes, le danger ne se trouve pas
dans notre espoir d’aligner nos désirs (ressentis, empiriques) avec notre
entendement rationnel, mais dans le fait de s’attaquer au problème d’une
façon maladroite, condamnée à provoquer le dégoût et la réaction.

50. Catherine MacKinnon propose de décrire le sexisme comme « une inégalité
politique dont on jouit sexuellement, bien que de manière inégale » (Introduction
à Le Féminisme irréductible. Discours sur la vie et la loi, Des Femmes, 2004).
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51. Suzanne Moore nous dit que « la féminité n’est pas tatouée en nous de manière
indélébile, mais elle est un processus continu de recréation d’elle-même ». Mais ceci
ne l’empêche pas d’écrire sur « le début des années 1970, [quand] certaines femmes
essayaient désespérément d’avoir le bon fantasme sexuel, n’impliquant rien de ce qui
rend effectivement le sexe excitant » (Suzanne Moore, « Permitted Pleasures », art.
cit.). En dépit de leur ton enjoué, ces mots impliquent clairement que nous savons
ce qui « rend le sexe excitant ». Eh bien, le savons-nous vraiment ? Il est trop facile
de dire que si vous vous intéressez au « sexe », alors vous ne pouvez que le savoir.
À un certain niveau, c’est sans doute vrai ; mais, d’un point de vue stratégique, un
principe plus fructueux pour les féministes (et pour les autres opposants au modèle
patriarcal) serait de supposer qu’il nous reste tout à apprendre.
52. Ce sont les possibilités que j’ai déjà essayé de capturer à travers la notion qui-
nienne d’une « montée vers l’objectivité » : cette expression suggère que nous
pouvons tirer dans l’autre sens, c’est-à-dire qu’il peut y avoir une résistance
consciente, motivée politiquement, aux processus de socialisation (lire Sabina
Lovibond, Realism and Imagination in Ethics, Basil Blackwell, Oxford, 1983, p. 58 sq.
et 194).
53. Les mots de Terry Eagleton sur « le mélange de pessimisme et d’euphorie
qui caractérise le post-structuralisme » semblent tout à fait exacts à titre de  

Une fois de plus, la célébration postmoderne des plaisirs marque par-
fois un point en faisant appel au rôle des sentiments immédiats pour sub-
vertir l’ordre psychique 51. L’idée d’une subjectivité construite socialement
(ou de manière discursive), et donc fluide et provisoire par essence, ouvre
ici tout un monde de possibilités 52. Mais si le féminisme renie d’un coup
l’impulsion des Lumières à « éclairer », il sera incapable d’exprimer l’es-
poir de réaliser ces possibilités. La subjectivité peut être aussi fluide que
vous le souhaitiez, mais cette intuition – une fois divorcée de l’ambition
féministe visant à reconstruire la sensibilité dans l’intérêt des femmes –
n’aura plus d’intérêt spécifiquement politique. Sa signification politique
tient à l’implication que, contrairement aux apparences (à l’uniformité
cauchemardesque de la représentation culturelle du genre, quoi qu’il en
soit des variations de « style » routinières), nous pouvons nous rendre de
nouveau meilleurs – plus autonomes, moins pathétiques : « meilleurs »
à la lumière de notre point de vue actuel, bien sûr, mais ceci n’est qu’une
condition de l’engagement dans l’activité cognitive. Quelqu’un s’attendait-
il à ce que la théorie féministe balaie d’un coup toute trace de la mytho-
logie qui, en ce qui concerne la sexualité, se trouve au cœur des choses ?
Et si ce n’est pas le cas, la vague d’enthousiasme actuelle pour le « plaisir »
n’est-elle pas en fait le signe d’un terrible pessimisme 53 ?
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Je suggère comme alternative à cette sorte de pessimisme que les fémi-
nistes continuent à considérer que leurs efforts visent non seulement divers
programmes politiques locaux mais également, de manière ultime, un
programme global : l’abolition du système de classe des sexes et des formes
de « vie intérieure » qui en font partie. Ce programme est « global », non
seulement au sens où il concerne les quatre coins de la planète mais aussi
au sens où son objectif est, à terme, de converger avec tous les autres mou-
vements égalitaires et libérateurs. (Il serait arbitraire d’œuvrer à l’égalité des
sexes sans croire que la société humaine est défigurée par l’inégalité en
tant que telle.)

Si cette caractérisation générale du féminisme est convaincante, alors le
mouvement devrait persister à se concevoir comme un composant ou un
produit de la modernité des Lumières plutôt que comme un trait (ou un
réseau de traits) « excitant » supplémentaire dans un paysage social post-
moderne. Ce qu’il ne faut pas en conclure est qu’il serait désirable pour le
mouvement des femmes – à l’échelle mondiale ou à celle d’un pays – d’être
maintenu en ordre par une autorité centrale (le spectre « totalitaire » que
le postmodernisme, à l’unisson avec les participants démodés de la guerre
froide, aime à invoquer). Si, par exemple, les femmes noires supposent que
le féminisme européen ou nord-américain partage le racisme des cultures
qui forment leur environnement, alors leur plainte crée, à juste titre, un
nouveau programme politique – un nouvel ensemble d’indicateurs poin-
tant vers l’objectif d’une « vie publique [authentiquement] hétérogène 54 » ;
et cette sorte de développement rend certainement le mouvement (empi-
riquement parlant) moins unifié qu’avant. Mais ceci ne nuit pas à l’unité
idéale du féminisme 55. Ceci porte, au contraire, l’attention vers un aspect
du féminisme qui n’a pas réussi à rester fidèle à son image idéalisée de
détenteur du « point de vue universel » (distinct, par exemple, de la gauche

commentaire sur les politiques des « fissures » et des « moments » (Terry
Eagleton, « Capitalism, Modernism and Postmodernism », New Left Review, 1985,
n° 152, p. 64).
54. Iris Marion Young, « Impartiality and the Civil Public », § IV, in Feminism as
Critique. Il doit être désormais clair que je ne suis pas convaincue par la vision de
Young selon laquelle « nous ne pouvons pas envisager un tel renouveau de la vie
publique comme un retour aux idéaux des Lumières » (ibid., p. 73).
55. C’est-à-dire que ce n’est pas un argument contre la conception du féminisme
comme mouvement essentiellement unitaire – car constitué par un but unique,
celui d’en finir avec l’oppression entre les sexes.
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traditionnelle – dominée par les hommes). Ce n’est pas la « culpabilité
libérale », ou la conscience abstraite, qui confère aux accusations de
racisme leur gravité : c’est l’engagement d’arrière-plan du féminisme en
vue de l’élimination des distorsions cognitives (égo-centrées).

SABINA LOVIBOND

Traduit de l’anglais par Bruno Ambroise et Valérie Aucouturier
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Chargé de recherche en philosophie au CNRS, Bruno Ambroise est membre
du laboratoire CURAPP-ESS à Amiens. Dans le cadre de la philosophie du
langage et de la connaissance, ses travaux portent particulièrement sur
 l’histoire, l’épistémologie et la logique de la théorie des actes de parole et de
la pragmatique, spécifiquement sur la question de l’efficacité discursive et ses
implications politiques ; à ce titre, il a publié un court ouvrage, Qu’est-ce qu’un
acte de parole ? (Vrin, 2008).

Une première version de ce texte est parue en 2003, dans le numéro 12 de la
revue Raisons politiques.
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1. Pour citer seulement quelques-uns de ses livres les plus importants pour la
question qui nous concerne : Gender Trouble, Routledge, New York, (1990) 1999
(Trouble dans le genre, La Découverte, 2006) ; Bodies that Matter. On the discursive
limits of « sex », Routledge, New York, 1993 (Ces corps qui comptent, Amsterdam,
2009) ; Excitable Speech, Routledge, New York, 1997 (Le Pouvoir des mots,
Amsterdam, 2008). En règle générale, nous ferons référence à l’édition anglaise et
donnerons nos propres traductions.

AGONE, 2010, 43 : 143-167

Peut-on penser 
une construction

performative du genre ?

143BRUNO AMBROISE

On ne naît pas femme, on le devient.

SIMONE DE BEAUVOIR, 
Le Deuxième Sexe (1949)

INITIATRICE DE LA QUEER THEORY, Judith Butler est devenue une des intel-
lectuelles majeure du mouvement féministe et sa pensée devient
 désormais la référence obligée de toute revendication portant sur les

discriminations de sexe et de genre. Suivie d’une appropriation politique
de la pensée de Butler – qui mélange de manière étonnante des styles de
pensée aussi différents que ceux de Hegel et Austin, Kripke et Derrida,
Lacan et Foucault –, cette importation ne va pas sans rencontrer quelques
résistances. Mais elle devient presque hégémonique. En témoigne la
 multiplicité des propos, articles et livres traduits et publiés en France 1.
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Il convient assurément de noter l’originalité philosophique de ses
réflexions et leur éventuelle importance stratégique dans le champ poli-
tique contemporain ; mais il convient d’examiner scrupuleusement ses
considérations philosophiques afin d’évaluer leur véritable pertinence et
la portée de leur radicalité présumée, notamment au regard de ce que le
féminisme français, notamment dans sa variante matérialiste, avait déjà
permis de penser et de dénoncer. Il s’agit notamment d’examiner si l’attrait
de la pensée de Judith Butler, aussi légitime puisse-t-il être en raison de
son originalité, n’est pas contreproductif de par son « idéalisme linguis-
tique », parfois dénié 2. Butler adopte en effet un hyper-constructivisme
et semble proposer de montrer que ce n’est pas seulement le genre qui est
socialement construit mais tout aussi bien le sexe 3 – ou du moins la
sexualité 4 –, et qu’il est donc abusif de poser une frontière nette entre un

2. Sachant que cet attrait se rencontre essentiellement dans les milieux intellectuels
et universitaires à prétention de radicalité – lesquels s’efforcent naturellement de
promouvoir activement cette pensée dans des cercles moins restreints. Il n’em-
pêche qu’il serait intéressant de procéder à une socio-analyse de la réception de
l’œuvre de Butler en France, qui s’inscrit notamment dans la reprise de vieux
thèmes philosophiques académiques plus que dans le combat féministe concret,
ni même dans l’analyse empirique ou sociologique des problèmes sociaux ren-
contrés spécifiquement par les femmes. Lire notamment notre recension du livre
de Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc (dir.), Judith Butler, trouble dans le sujet,
trouble dans les normes (PUF, 2009), à paraître dans La Revue philosophique de la
France et de l’étranger.
3. Sans guillemets. Butler en utilise parfois, au début de ses textes, puis ceux-ci
disparaissent, laissant bien supposer qu’elle ne parle alors plus du concept de
sexe, mais bien du sexe lui-même dans sa matérialité.
4. Judith Butler n’est jamais très claire sur les concepts utilisés, qu’elle définit
rarement. De telle sorte qu’elle peut souvent jouer d’une indistinction dans ses
textes, qui n’est pourtant pas avérée dans le réel : nous poserons pour notre part
que la sexualité, en tant qu’ensemble de pratiques et activités sexuelles pratiquées
par un individu, à but reproductif ou non, n’est pas le sexe, qui correspond à une
détermination biologique de l’appareil reproducteur, et ne se confond pas non
plus avec le genre, relevant plus de l’identité de sexe socialement assignée, cor-
respondant notamment à des rôles sociaux distribués différentiellement selon le
sexe des individus. Dire que la sexualité relève du genre, c’est en penser la non-
naturalité. Dire qu’elle relève du sexe, c’est penser qu’elle est déterminée par la bio-
logie. On s’accorde généralement pour penser que, comme l’ensemble des
pratiques humaines, elle relève des deux. Lire le livre très informé, dirigé par
Pierre-Henri Gouyon, Aux origines de la sexualité, Fayard, 2009.
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5. Malgré leur inélégance, j’utiliserai dans ce texte les adjectifs « mâle » et
« femelle » pour caractériser des pratiques ou des attributs corporels générale-
ment considérés comme naturels, les distinguant par là des attributs « féminins »
et « masculins », dont la pensée féministe « classique » se sert pour qualifier des
constructions sociales.
6. John R. Searle, La Construction de la réalité sociale, Gallimard, 1998.
7. John L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford University Press, 2e éd.
1976 (Quand dire c’est faire, Seuil, [1970] 1991). Précisons toutefois qu’Austin
lui-même ne parle jamais que d’« énoncés performatifs ».

genre qui cantonnerait les individus à tenir deux rôles précis et dotés d’at-
tributions différentes et une réalité sexuelle supposée universelle et bio-
logiquement fondée. En réalité, selon Butler, la division sexuelle fondée
sur la biologie, c’est-à-dire la distinction entre un pôle mâle et un pôle
femelle, est tout autant une construction sociale que le partage des rôles
traditionnellement distribués entre l’homme et la femme 5. Ainsi, ni la
distinction entre mâle et femelle ni la distinction entre les rôles d’homme
et de femme ne seraient fondées en nature. Il faudrait comprendre que
la réalité sexuelle scindée entre un pôle mâle et un pôle femelle résulte
elle-même d’une construction que Butler appellera « performative ».
« Performative », car cette construction réaliserait même ce dont elle parle,
ou parce que les normes sexuelles ne seraient pas tant descriptives que
prescriptives, pas tant régulatrices que constitutives – pour reprendre des
termes du théoricien des actes de parole John Searle 6.

Dès lors, on ne serait pas, selon Butler, doté d’un genre masculin (ou
féminin) parce qu’on serait (en quoi que ce soit, y compris biologique-
ment) un être sexuel mâle (ou femelle) mais parce qu’on viserait à cor-
respondre à l’idéal normatif de la masculinité (ou de la féminité), ce qui
par là nous amènerait à réaliser un genre masculin (ou féminin) – ce qui
vaut pour le genre valant pour la sexualité. Le rôle définitionnel (linguis-
tique) de l’identité sexuelle – elle-même liée à l’identité sexuée (sociale)
qu’elle détermine – existerait ainsi préalablement à la réalité (biologique)
qu’il est censé définir ; et l’identité sexuelle propre à chacun ne serait que
le résultat différencié qui, tout en se donnant pour naturel, ne serait jamais
que la réalisation d’une définition normative. Le rôle social construirait
donc performativement le genre (et la sexualité) correspondant(e) : il amè-
nerait à la réalisation ce dont il dit rendre compte. Judith Butler se sert
ainsi d’un concept inauguré par John Austin dans sa théorie des actes de
parole 7, la « performativité », pour dénaturaliser le sexe lui-même en tant

Agone43_interieur:15x21  15/05/10  22:05  Page 145



146 PEUT-ON PENSER UNE CONSTRUCTION PERFORMATIVE DU GENRE ?

que catégorie biologique et pour renverser le rapport de dépendance
entre genre et sexe : ce n’est plus le genre qui se base sur un sexe biolo-
giquement donné mais le sexe qui se construit en fonction d’un genre
socialement assigné.

Outre qu’on remarque rapidement que Butler commet souvent dans
ses textes une indistinction conceptuelle entre caractéristiques sexuelles
et identité sexuelle 8, il s’agira ici de remettre en cause son emploi très par-
ticulier du concept de performativité qui, en tout état de cause, manque
proprement la radicalité de ce concept pour lui faire jouer un rôle radi-
cal qu’il ne peut pas jouer, étant donnée sa fonction critique à l’égard
d’une position scolastique que Butler a trop facilement tendance à adop-
ter. En fait, à trop considérer que la réalité sexuelle est déterminée par
la parole, Butler en vient à oublier les conditions réelles et matérielles
de la parole et de son efficace. En ce sens, les prétentions de son dis-
cours demeurent illusoires tant qu’elle ne se donne pas les moyens de les
mettre en œuvre. En effet, à supposer que certaines de nos pratiques
soient linguistiquement construites et déterminées (et c’est une hypo-
thèse encore hypothétique en ce qui concerne le sexe), il faudrait consi-
dérer les conditions de possibilité de cette construction et, tout aussi
bien, ses limitations 9.

8. D’une certaine façon, on peut considérer que ses textes visent à remettre en
cause cette distinction ; en ce sens, l’indistinction peut parfois être revendiquée.
9. On remarquera immédiatement que vont être adressés à Judith Butler des
reproches qu’on lui fait assez souvent et auxquels elle ne cesse de répondre, en
prétendant qu’on la lit mal. Butler répète ainsi à chaque nouveau livre que la
parole n’est pas le tout de la réalité, que le corps ne se réduit pas à la parole et que
le sexe n’est pas littéraire – c’est même, dit-elle, la motivation de l’écriture de
Bodies that Matter (op. cit.). Mais ces rappels ne sont présents que dans les préfaces
de ses ouvrages théoriques et rien dans l’argumentation constituant le corps de
son texte ne peut empêcher de croire le contraire. Elle prétend même que la maté-
rialité véritable du corps est précisément ce que réalise la norme (linguistique) :
« Par conséquent, il sera aussi important de penser comment et à quelle fin les
corps sont construits que de penser comment et à quelle fin les corps ne sont pas
construits ainsi que, pour aller plus loin, de se demander comment les corps qui
échouent à se matérialiser [sic] fournissent le “dehors” nécessaire, sinon le sup-
port nécessaire, des corps qui, en matérialisant la norme, sont reconnus comme
des corps substantiels. » (ibid., p. 16.)
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10. Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, Routledge,
New York, 2e éd. 1999, p. 47.

LA GÉNÉRATION PERFORMATIVE DE LA RÉALITÉ SEXUELLE

Avec Simone de Beauvoir et la publication, en 1949, du Deuxième Sexe,
la pensée féministe marqua une véritable rupture avec la pensée essen-
tialiste en montrant que les rôles que tenaient les femmes et les hommes
dans nos sociétés n’étaient pas liés à la nature respective de chacun, ni à
une caractéristique ontologique propre, ni moins encore à un trait de
caractère : les femmes ne s’occupaient pas des travaux ménagers parce
qu’elles aimaient ça, étaient particulièrement douées pour la vaisselle ou
parce que leur caractère fragile les éloignait des affres de la vie active (au
sens économique du terme) mais tout simplement parce que l’organisa-
tion sociale leur intimait de ne pas s’occuper des affaires sérieuses, les
reléguant par là à des rôles maternels ou maternants. Dénaturalisant cette
relégation qui se donnait comme partage normal des tâches, la pensée
féministe a donné essor à tout un ensemble de recherches sociologiques
et anthropologiques qui ont confirmé ces thèses par des données nom-
breuses. C’est, selon Butler, ce qu’on peut montrer, par exemple, à partir
des travaux de Lévi-Strauss : « L’anthropologie structuraliste de Lévi-Strauss
qui inclut la problématique de la distinction entre nature et culture s’est
vue appropriée par certaines théoriciennes féministes pour défendre et
élucider la distinction entre le sexe et le genre : la position selon laquelle
il y a une femelle naturelle ou biologique qui est transformée par après
en “femme” socialement subordonnée, avec cette conséquence que le
“sexe” est de l’ordre de la nature comme le “cru” et que le “genre” est de
l’ordre de la culture comme le “cuit”. 10 »

Même si elle va contester ensuite l’établissement de cette distinction,
Butler considère que le point de vue de Lévi-Strauss permet de montrer
que la construction du genre peut déjà être considérée comme « perfor-
mative », c’est-à-dire pensée comme caractéristique de ce type de parole
qui réalise ce qu’elle dit être, tel l’exemple de la promesse ou du baptême.
Ces derniers énoncés sont performatifs, en effet, en ce qu’ils font advenir
ce dont ils parlent, simplement en le disant : en disant « Je baptise ce
bateau Queen Elizabeth », je baptise véritablement ce bateau ; en disant
« Je promets de nettoyer les toilettes », je fais une promesse. Il s’agit là
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d’énoncés spécifiques, dont la seule énonciation permet la réalisation de
l’action évoquée. Butler considère que le genre fonctionne similairement
de manière performative, c’est-à-dire en réalisant ce qu’il évoque 11 : « Le
genre s’avère être performatif, c’est-à-dire qu’il constitue l’identité qu’il
prétend être. […] Il n’y a pas d’identité de genre derrière l’expression ;
cette identité est performativement constituée par les “expressions” mêmes
qu’on dit être son résultat. 12 »

Pour Butler, proche en cela des féministes « classiques », une signifi-
cation ou valeur est politiquement ou socialement attribuée à des traits
de personnalité. Par là, ils sont transformés en constituants d’un genre
défini et clairement identifiable (et acceptable), ayant un statut donné
dans la société. Dès lors, si le genre résulte bien de ce type de construc-
tion, alors il est performatif en ce que « l’identité est un idéal normatif
plutôt qu’un trait descriptif de l’expérience » : le rôle genré (celui
d’homme ou de femme) qui est attribué à un individu ne dérive pas
d’une identité propre ou « naturelle » (à supposer qu’il en ait une), il/elle
cherche seulement à la réaliser en essayant de se conformer à une iden-
tité que la société lui donne pour se définir – puisqu’il n’a pas le choix.
Dès lors, c’est par exemple parce que je suis défini(e) comme femme que
je vais accomplir telle tâche, porter tels vêtements, pratiquer tels exer-
cices ou tels sports à l’exclusion de tels autres. Et c’est en accomplissant
ce qui m’est ainsi prescrit que je réalise un genre, qui est rétrospective-
ment considéré comme naturel (puisqu’il me définit et que je m’y
conforme). En ce sens, la constitution sociale d’une identité est toujours
l’exclusion de ceux qui, d’une part, ne réunissent pas (ou ne veulent pas
réunir) les traits permettant de prétendre à cette identité ; et qui, d’au-
tre part, se trouvent éventuellement relégués du fait de l’identité ainsi
acquise, si cette identité (en l’occurrence celle de femme) leur donne un
statut inférieur (par rapport à une autre identité dotée d’un statut supé-
rieur). Mais l’on doit bien comprendre que la naturalité du genre ainsi
obtenu (et de l’éventuelle hiérarchisation subséquente 13) est fictive et

11. Ce qui revient à présupposer immédiatement que le genre fonctionne comme
une norme énoncée.
12. Ibid., p. 33.
13. Précisons que, dans l’analyse des féministes matérialistes, telle Christine
Delphy, la hiérarchisation est nécessaire : c’est parce qu’il y a hiérarchie et donc
structure de domination que s’opère une construction différentielle des genres. Lire
Christine Delphy, L’Ennemi principal, deux volumes, Syllepse, 2009.

Agone43_interieur:15x21  15/05/10  22:05  Page 148



149BRUNO AMBROISE

14. Michel Foucault, Histoire de la sexualité, tome I : La Volonté de savoir, Gallimard,
1976.

elle-même construite : s’opère en réalité une construction (performative)
de mon identité et de sa hiérarchisation.

Mais Butler va aller beaucoup plus loin que cette dénaturalisation du
genre et, en s’inspirant de Foucault, essayer de montrer que le sexe lui-
même résulte d’une construction sociale, puisque, selon elle, on ne trou-
verait aucune distinction claire, ou du moins qui ne soit pas culturellement
déterminée, entre les caractéristiques qui définiraient un sexe et celles qui
seraient attribuées à un genre. En réalité, la définition du sexe elle-même
serait tout sauf claire et pourrait bien se révéler complètement artificielle
et totalement arbitraire. Comme le disait Foucault, « la notion de “sexe”
rend possible de regrouper ensemble, selon une unité artificielle, des élé-
ments anatomiques, des fonctions biologiques, des conduites, des sensa-
tions, et des plaisirs, et cela permettait qu’on fasse usage de cette unité
fictive comme d’un principe causal, comme une signification omnipré-
sente : le sexe était ainsi capable de fonctionner comme un signifiant
unique et comme un signifié universel 14 ».

Butler reprend à son compte cette idée que le sexe ainsi désigné n’est
qu’une réalité fictive, mais une réalité fictive qui est performativement
réalisée, c’est-à-dire portée au jour par les normes qui la définissent. Elle
retient cette idée de Foucault que le corps n’est pas sexué avant sa déter-
mination à travers un discours au sein duquel il devient investi d’une idée
de sexe naturel ou essentiel. C’est seulement après que ce discours a fait
valoir sa norme qui devient sienne que le corps cherche à se conformer
à cette norme et réalise cette identité sexuelle : c’est alors seulement qu’il
acquiert une identité en tant que sexe, qu’il devient corps sexué.

Cette réalisation de l’identité sexuelle va se faire à travers un certain
nombre de pratiques réitérées, déterminées par la norme, et qu’on va réi-
fier sous une unité donnée comme identité sexuelle : en fait, ce n’est pas
notre sexualité déterminée qui nous pousse à certaines pratiques sexuelles
mais notre réalisation réitérée de ces pratiques qui nous confère une iden-
tité sexuelle précise. C’est ainsi, par exemple, parce que la société m’intime
d’être un homme – et, en tant que tel, d’avoir une sexualité masculine –
que j’acquiers une identité sexuelle de mâle en me construisant ma sexua-
lité. Ce qui est premier, on le voit, ce sont donc des pratiques détermi-
nées par des normes sociales, et non une réalité sexuelle préalable à ces
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pratiques (ou les déterminant). À tel point que Butler va aller jusqu’à affir-
mer par moment que la réitération de certaines pratiques finit par consti-
tuer mon identité sexuée (et pas simplement sexuelle), quand elle dit par
exemple qu’il s’agit de comprendre « la construction du “sexe” non plus
comme un donné corporel sur lequel le genre est artificiellement imposé,
mais comme une norme culturelle qui gouverne la matérialisation des
corps [the materialization of bodies] 15 ».

Tout cela conduit Butler à donner une première caractérisation de l’iden-
tité sexuelle comme réalisation performative : « De tels actes, gestes, etc.,
généralement réalisés, sont performatifs en ce sens que l’essence ou l’iden-
tité qu’ils visent autrement à exprimer sont des constructions fabriquées
et soutenues à travers des signes corporels et d’autres moyens expressifs.
Le fait que le corps genré est performatif suggère qu’il n’a pas d’autre  statut
ontologique que les actes variés qui constituent sa réalité. 16 »

Si on considère en effet que le sujet sexuel (et donc son identité) n’est
jamais que le produit de ses actes, que la répétition de pratiques sexuelles
qui l’identifient comme mâle ou comme femelle, alors on peut en effet
considérer que l’identité sexuelle est performative en ce sens que ce sont
des pratiques sexuelles définissant une certaine sexualité qui vont confé-
rer cette identité sexuelle à la personne en question, en amenant à la réa-
lisation cette identité qui ne préexiste pas aux pratiques. On aurait là un
mouvement parallèle au fonctionnement d’un énoncé performatif : de
la même manière, chaque promesse ne préexiste pas à la pratique énon-
ciatrice qui la fait et n’existe que par la grâce du pouvoir performatif de
la parole.

Dès lors, si l’identité sexuelle s’acquiert bien par un processus de
 sexuation du sujet, alors les pratiques sexuelles auxquelles se livre une
personne, en tant qu’elles sont déterminées par des normes présentes
dans notre société, agissent bien comme définition performative de
 l’identité sexuelle de la personne qui les pratique. De même que la pro-
messe n’est jamais qu’un énoncé de promesse, une identité sexuelle ne
serait jamais que l’ensemble de pratiques qui répondent à la définition
de cette identité. Bref, à réaliser certains actes sexuels hétérosexuels je
réponds à la définition de la sexualité masculine et me réalise donc
comme être sexuel mâle ; et à pratiquer d’autres actes sexuels hétéro-

15. Judith Butler, Bodies that Matter, op. cit., p. 2-3.
16. Judith Butler, Gender Trouble, op. cit., p. 173.
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17. Judith Butler, Bodies that Matter, op. cit., p. 2. On observera que, à mesure
que la citation s’avance, la notion de sexe perd ses guillemets pour devenir le sexe
lui-même : tel est le mouvement même du sexe prescrit (la norme du sexe) qui
se réalise dans les corps sexués (le sexe matériel).
18. Chose qui semble aller de soi pour Butler, et qu’en tout état de cause elle inter-
roge peu. Pourtant, il serait bien difficile de mettre au jour cet ensemble de normes
discursives définissant les identités sexuelles sociales. On peut certes trouver de
multiples normes, inscrites dans des pratiques, et probablement des normes déter-
minant le comportement sexuel ; mais il est difficile de trouver dans l’ordre social
un discours normatif qui, en tant que tel, définit les identités sexuelles. Ce qui s’en
rapproche le plus sera probablement les discours médicaux et, éventuellement,
certains discours juridiques, confinant les femmes à tel ou tel statut, leur conférant
ou leur interdisant tel ou tel droit. Mais, outre que Butler se donne rarement la
peine de les citer – ce que Foucault, au moins, s’attachait à faire –, il n’est pas légi-
time de considérer que ces discours ont le statut de discours définitionnel des

sexuels je réponds à la définition de la sexualité féminine et je me  réalise
comme être sexuel femelle.

Ce que veut penser Butler, toutefois, ce n’est pas seulement le fait que
l’identité sexuelle est une construction, car elle sait que cela ne suffirait
guère à qualifier cette réalité de « performative ». Le fait que la succession
d’actes amène au jour une réalité n’est en effet guère autre chose que la
caractéristique de tout acte. Si son propos se réduisait à cela, Butler n’au-
rait jamais mis au jour que le fait que la réalité sexuelle n’est pas une don-
née naturelle mais une construction historique. Pour la penser comme
performative, il faut ajouter que cette construction répond en plus à des
normes définitionnelles (une réalité qui dit des choses) qui s’inscrivent
dans les corps. Ce qui est construit dans le sexe est construit par un lan-
gage édictant des normes. Butler pose alors que ce qui est véritablement
premier et détermine les pratiques qui constituent la réalité sexuelle, c’est
le langage et ses normes : « La performativité doit être comprise non pas
comme un “acte” singulier ou délibéré mais plutôt comme la pratique réi-
térative et citationnelle par laquelle le discours produit les effets qu’il
nomme. Ce qui deviendra clair, j’espère, dans ce qui suit, c’est que les
normes régulatrices du “sexe” travaillent sous un mode performatif pour
constituer la matérialité des corps et, plus spécifiquement, pour matéria-
liser le sexe du corps, pour matérialiser la différence sexuelle en étant au
service de la consolidation de l’impératif hétérosexuel. 17 »

Il faut donc comprendre, d’une part, qu’il existe des normes discursives
de la sexualité 18 ; et, d’autre part, que ces normes de la sexualité ont ce
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pouvoir performatif d’amener au jour ce dont elles parlent. Définissant
la sexualité masculine, elles inscriraient en même temps celle-ci dans la
réalité. Les normes sexuelles auraient donc le pouvoir de se mettre à exé-
cution, ou plus exactement d’amener au jour la réalité qu’elles norment.
Bien mieux, c’est parce qu’elles norment (et ne se bornent pas à définir
une norme) que la réalité normée adviendrait. Butler réinterprète ici la
formule de Foucault selon laquelle les normes ne sont pas restrictives
mais constructives : le sujet en vient alors à être pensé comme normati-
vité qu’il s’impose. Butler va penser l’identité sexuelle de façon similaire :
celle-ci n’est jamais qu’une réalité de normes mises au jour. Et, sans l’exis-
tence de ces normes, il n’y aurait pas de réalité sexuelle : « Le “sexe” est
toujours produit comme une réitération de normes hégémoniques. Cette
réitération productive peut être lue comme une sorte de performativité.
La performativité discursive semble produire cela qu’elle nomme, met-
tre au jour son propre référent, nommer et agir, nommer et faire. […]
Généralement, un performatif fonctionne en produisant cela qu’il déclare.
[…] Aucun acte, en dehors d’une pratique régularisée et sanctionnée,
ne peut détenir le pouvoir de produire ce qu’il déclare. En effet, un acte
performatif en dehors d’un ensemble de conventions réitérées et sanc-
tionnées peut n’apparaître que comme un vain effort de produire des
effets qu’il ne peut pas produire. 19 »

Butler considère ainsi que la sexualité réalisée est la réalisation perfor-
mative de normes qui n’ont rien de naturel mais qui sont socialement
construites et imposées. En ce sens, la réalité sexuelle advient de pratiques
sexuelles qui ne reflètent jamais que la performativité de normes arbitraires.

Dès lors, la sexualité serait clairement un enjeu de pouvoir : la réalisa-
tion de ce que le pouvoir (ou les multiples instances de pouvoir) tolère ou
impose. C’est même la raison pour laquelle les normes réussissent à s’ins-
crire dans la réalité en tant que sexualité, qui est par conséquent toujours
sexualité légitime ou illégitime, conforme ou non à ces normes dont elle
dérive. Le pouvoir dit en effet ce qu’est la sexualité, mais, ce faisant, il ne
dit pas ce qui est mais ce qu’il conçoit être comme sexualité normale.
Comme tel, son discours est compris comme normatif et les corps vont

identités sexuelles légitimes : tel n’est précisément pas leur propos. Or il faudrait
que ce le soit pour répondre aux critères recherchés par Butler.
19. Judith Butler, Le Récit de soi, PUF, 2007, p. 107 (Giving an Account of Oneself,
Fordham University Press, New York, 2005).
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20. Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Seuil, 2001.
21. Jacques Derrida, « Signature, événement, contexte », in Limited Inc., Galilée,
1990.

chercher à y correspondre et par là adopter la sexualité correspondante
à la définition que leur donne le pouvoir en la réalisant par les pratiques
correspondantes. Le pouvoir, parce qu’il est pouvoir, a précisément les
moyens de réaliser les normes qu’il pense comme naturelles et son discours
va toujours tendre à créer ce qu’il dit.

Lorsque le discours est « autorisé », pour reprendre une caractérisa-
tion de Pierre Bourdieu, la nomination qu’il effectue est toujours réalisa-
tion de ce qu’il dénomme 20. Son discours est donc par essence
performatif, et lorsqu’il concerne la sexualité, il réalise la sexualité dont
il parle. C’est ainsi que Judith Butler en arrive à penser que la sexualité
est non seulement une construction historique mais est aussi une réali-
sation performative : elle n’est jamais que le résultat d’un discours nor-
matif du pouvoir qui amène au jour ce dont il parle. Tout corps sexué est
ainsi le lieu de la réalisation d’un discours normatif et n’existe que par
ces normes qui le forment et l’informent à la mode aristotélicienne. Par
conséquent, le sexe masculin et le sexe féminin ne sont jamais que le
résultat d’un discours hégémonique qui distingue (ou norme) deux iden-
tités sexuelles et qui les réalise en assignant à chaque corps des pratiques
correspondantes.

Si la performativité réalise cette inscription des normes dans les corps
en transformant les normes en corps, c’est parce que, on l’a vu, elle est
autorisée, ou dotée de l’autorité nécessaire pour le faire. Or la performa-
tivité de la norme se traduit sous forme de pratiques sexuelles qui por-
tent à la réalisation la norme à laquelle elles se conforment. Mais d’où
vient le pouvoir qu’ont ces pratiques de construire une identité, c’est-à-dire
de se stabiliser en un tout unitaire répondant à une norme ? Pourquoi le
discours normatif, à supposer qu’il existe, a-t-il un tel pouvoir ? Pour
Butler, la loi sexuelle ne tire pas son efficacité des conventions sociales ou
de l’autorité sociale. Car ce serait faire reposer l’efficacité de la convention
sociale qu’est la sexualité sur d’autres conventions sociales. Il convient bien
plutôt d’expliquer cette efficacité ou cette autorité elle-même. Butler va
donc faire appel à la caractérisation derridienne du pouvoir performatif 21.

Selon Derrida, expliquer la réussite performative en en appelant à
l’autorité qui la soutient n’explique rien car elle en appelle à l’autorité pour
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expliquer l’autorité. Il s’agit bien plutôt de comprendre d’où l’autorité
tire sa force. Selon lui, elle la tire du voilement de son absence d’origine
par sa réitération constante d’un appel à l’autorité : le pouvoir n’est fondé
sur rien d’autre qu’un appel à lui-même, par rien d’autre que par une
autoréférence. Se prétendant fondé en autorité, il se fonde. D’une cer-
taine façon, le pouvoir s’autofonde performativement en ne cessant de se
faire valoir comme pouvoir. Cette répétition constante qui est donc la
source du pouvoir, c’est ce que Derrida va caractériser comme « itérabi-
lité ». Et cette itérabilité sera aussi à la source de la performativité. La per-
formativité n’est même qu’itérabilité, pouvoir constant de répétition,
puisqu’il est tout à fait possible de caractériser la performativité comme
autoréférentialité : un énoncé performatif réalise en effet ce à quoi il réfère,
c’est-à-dire lui-même. Quand je dis « Je promets », je n’en appelle, selon
Derrida, à rien d’autre qu’à mon énoncé pour réaliser la promesse : la pro-
messe se réalise de par l’appel de l’énoncé à lui-même. C’est aussi ce que
Derrida va appeler la « citationnalité du discours performatif » : le discours
performatif n’est jamais que répétition citationnelle de lui-même et tire de
là son pouvoir. Tel est, pour Derrida et pour Butler à sa suite, un trait
structural du performatif.

Butler va adopter cette idée et penser la réalisation performative de
l’identité sexuelle en termes de citation. Les pratiques sexuelles sont dès
lors pensées comme pratiques réalisant performativement l’identité
sexuelle en ce qu’elles citent les normes qu’elles réalisent ou auxquelles
elles se conforment. Il faut ici penser que toute pratique sexuelle est cita-
tion de la norme qu’elle réalise. Accomplissant une quelconque pratique
sexuelle particulière, j’opérerais une sexuation particulière de mon corps
parce que, ce faisant, je citerais la norme qui gouverne et institue cette
pratique, et la re-fonderais à nouveau en m’y soumettant. La pratique
sexuelle n’est donc que répétition d’une norme qui se donne comme fon-
dée en autorité. Par là, la pratique s’autofonde et fonde l’identité qu’elle
réalise. Ou, dit encore différemment, la pratique s’autofonde en se réité-
rant constamment. De telle sorte que l’identité sexuelle qui en résulte se
trouve fondée du fait même qu’on exécute les pratiques correspondantes.

Cependant, cette itérabilité est structurellement marquée par l’incom-
plétude. Être itérable, c’est être toujours susceptible de se répéter : la réa-
lisation de ce qui est itéré n’est donc jamais terminée ou définitivement
stable. C’est pourquoi l’identité sexuelle ne doit pas cesser d’exécuter les
pratiques correspondantes, la performativité ne doit jamais cesser de se
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22. Une thématique elle aussi directement issue des réflexions de Jacques Derrida.

réaliser. Il me faut constamment soutenir mon identité sexuelle en la répé-
tant, sans quoi je risque de la perdre. Cela veut dire aussi qu’elle est fra-
gile et toujours susceptible d’être remise en cause si elle n’est pas répétée
ou si elle est répétée différemment.

Et c’est là que la subversion chère à Butler intervient. En même temps
que l’identité sexuelle trouve son fondement dans l’itérabilité des pra-
tiques performatives, elle y trouve aussi son caractère instable, qui peut
toujours lui être révélé. Tel est l’objet, selon Butler, des pratiques sub-
versives : en parodiant les normes qui se réalisent, les dragqueens, par
exemple, mettent au jour leur caractère non naturel et leur fragilité ; ils
empêchent les normes de se réaliser en toute quiétude en interrompant
leur répétition autofondatrice. Stoppées dans leur élan, celles-ci perdent
leur fondement et vacillent. Ne reproduisant plus constamment les pra-
tiques sexuelles qui amènent au jour la sexuation des corps en deux caté-
gories, je remettrais en cause les identités sexuelles mâle et femelle et,
en conséquence, les corps sexués. On comprend là qu’une des condi-
tions de réussite de la performativité, sinon sa condition de réussite, c’est
sa prise au sérieux 22. Dès lors que leur prise au sérieux, leur non-remise
en question, qui est l’origine même de leur fondement, sont stoppées,
alors les normes perdent automatiquement leur efficacité. C’est pour-
quoi, selon Butler, il suffit de subvertir une norme (notamment une
norme sexuelle) en en jouant pour remettre en question les corps sexués
qu’elle réalise performativement. Il est ainsi toujours possible de faire
valoir l’arbitraire de la norme et des réalités sexuelles qu’elle détermine
et de réouvrir les possibles que sa naturalisation masquait.

Si la caractérisation de la performativité comme citationnalité permet
alors à Butler de réintroduire une liberté d’action au sein même de la réa-
lisation normative, offrant par là une échappatoire aux sexualités
« déviantes » qui peuvent toujours réussir à subvertir la sexualité nor-
male naturalisée et construire d’autres corps sexués, rappelons mainte-
nant que la performativité a ses propres conditions qu’il convient de
prendre en compte avant de conférer au langage, notamment normatif,
un tel pouvoir.
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DÉFINITION ET CONDITIONS DE LA PERFORMATIVITÉ

Pour bien comprendre le concept de performativité, il faut d’abord saisir
la réalité qu’il désigne. Cette réalité dérive de la découverte que la parole
ne se réduit pas à la signification mais constitue aussi une action. La décou-
verte de la performativité par Austin est en effet liée à la découverte du fait
que la parole se modélise sous forme d’actes de parole et ne s’efface pas
devant ce qu’elle dit. La performativité est ainsi la caractéristique propre
des actes de parole qui réalisent la réalité qu’ils disent, à la différence des
actes de parole qui présupposent une réalité qu’ils décrivent ou sur laquelle
ils agissent d’autres façons. Austin va révéler ce phénomène dans plusieurs
cas très ordinaires : « Toutes les énonciations que nous allons voir pré-
senteront comme par hasard des verbes bien ordinaires, à la première per-
sonne du singulier de l’indicatif présent, voix active. Car on peut trouver
des énonciations qui satisfont ces conditions et qui, pourtant, a) ne “décri-
vent”, ne “rapportent”, ne constatent absolument rien, ne sont pas “vraies
ou fausses” ; et sont telles que b) l’énonciation de la phrase est l’exécution
d’une action (ou une partie de cette exécution) qu’on ne saurait, répétons-
le, décrire tout bonnement comme étant l’acte, ou “seulement” l’acte, de
dire quelque chose. […] Exemples :

(E.a) “Oui, je le veux (c’est-à-dire je prends cette femme pour épouse
légitime)” – ce “Oui” étant prononcé au cours de la cérémonie de mariage ;

(E.b) “Je baptise ce bateau le Queen Elizabeth” – comme on dit lorsqu’on
brise une bouteille contre la coque ;

(E.c) “Je donne et lègue ma montre à mon frère” – comme on peut lire
dans un testament.

(E.d) “Je vous parie six pence qu’il pleuvra demain”. 23 »
Dans tous ces cas, l’énoncé prononcé ne renvoie pas à une réalité pré-

existante mais crée la réalité dont il parle ; il l’amène au jour : c’est en cela
qu’il est une action. Il est réalisation de quelque chose qui n’était pas là
avant son énonciation. « Pour ces exemples, il semble clair qu’énoncer la
phrase (dans les circonstances appropriées, évidemment), ce n’est ni décrire
ce qu’il faut bien reconnaître que je suis en train de faire en parlant ainsi,
ni affirmer que je le fais : c’est le faire. […] Aucune des énonciations citées
n’est vraie ou fausse : j’affirme la chose comme allant de soi et ne la  discute

23. John L. Austin, How to Do Things…, op. cit., p. 40-41 – traduction modifiée.
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24. Ibid., p. 6, 41.
25. Ibid., p. 15, 49.

pas. On n’a pas plus besoin de démontrer cette assertion qu’il n’y a à
prouver que “Damnation !” n’est ni vrai ni faux : il se peut que l’énon-
ciation “serve à mettre au courant” – mais c’est là tout autre chose.
Baptiser un bateau, c’est dire (dans les circonstances appropriées) les
mots “Je baptise…”, etc. Quand je dis à la mairie ou à l’autel, etc., “Oui,
je le veux”, je ne fais pas le reportage d’un mariage, je me marie. 24 »

Une promesse est l’exemple par excellence de ce qu’Austin appelle un
performatif, c’est-à-dire un acte de parole qui réalise ce dont il parle. Il en
va de même pour le pari ou le baptême : en prononçant l’énoncé de bap-
tême, je fais ce que je dis, je fais parce que je dis et par ce que je dis. C’est
pourquoi un énoncé de ce type ne peut pas décrire quelque chose ou être
vrai de quelque chose (ne peut pas être un « constatif ») : ce quelque
chose n’est pas là avant la réalisation de cet énoncé. Les propriétés séman-
tiques de ce type d’énoncé importent donc assez peu à sa réussite
puisqu’elles ne déterminent pas l’action qu’il réalise.

Par conséquent, les conditions de réussite de ces énoncés ne sont pas,
ou pas simplement, ses conditions de vérité (l’énoncé n’est vrai de rien du
tout, il réalise quelque chose), ce sont plutôt des « conditions de félicité ».
Et ces conditions de félicité peuvent se ramener au respect d’un  ensemble
de procédures énumérées comme suit : « A.1) Il doit exister une procé-
dure conventionnelle, reconnue et acceptée, qui a un certain effet conven-
tionnel, et qui doit comprendre l’énoncé de certains mots par certaines
personnes dans certaines circonstances ; A.2) Il faut que, dans chaque
cas, les personnes et les circonstances particulières soient celles qui
conviennent pour qu’on puisse invoquer la procédure en question ;
B.1) La procédure doit être exécutée par tous les participants, à la fois
correctement et B.2) intégralement. 25 »

À la lecture de ces conditions, on comprend bien que ce qui condi-
tionne avant tout la réussite d’un énoncé performatif, ce n’est pas une
caractéristique interne ou structurale, comme le pense Derrida, mais des
conditions « externes » à la parole, des conditions non linguistiques, et
pour tout dire contextuelles et sociales. On peut en effet considérer que
la réussite d’un énoncé performatif se ramène à sa conformation à un
rituel socialement accepté dans des circonstances données. L’énoncé per-
formatif est cet énoncé qui, par une sorte de définition conventionnelle,
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est socialement reconnu comme réalisant une certaine chose comme son
effet objectif. L’énoncé performatif demande donc à être reconnu comme
respectant cette procédure conventionnelle pour se réaliser véritablement :
l’interlocuteur doit reconnaître que je lui fais une promesse, ou com-
prendre mon énoncé comme promesse, pour que cet énoncé se réalise
comme promesse 26.

Mais cette reconnaissance n’est cependant accordée que si l’énoncé se
prête à une telle réalisation dans un contexte donné : je ne baptise pas
un navire si je ne suis pas capitaine, comme je n’ordonne pas à des sol-
dats de rompre les rangs si je ne suis pas leur supérieur. Les circonstances
doivent être appropriées à la bonne réalisation du performatif. Ou encore,
un énoncé performatif ne réussit que s’il est pertinent. Ce qui se décide
en contexte. Cela entraîne que la force performative résulte toujours d’une
reconnaissance sociale contextualisée.

Derrida et Butler sont d’accord avec cette idée puisqu’ils considèrent
qu’un énoncé ne cesse de se répéter et donc de prendre effet dans des
contextes nouveaux. Mais Derrida fait de cette contextualisation une carac-
téristique contingente qui procède d’un trait structural de l’énoncé per-
formatif : son itérabilité, conçue comme citationnalité. Pour Derrida, d’une
certaine façon, le performatif ne peut que réussir, quel que soit le contexte,
car une condition même de sa réussite est qu’il soit partiellement réussi :
un perfomatif est toujours à nouveau itérable, donc inachevé ; de telle sorte
qu’un « échec » n’est jamais un véritable échec de la performativité ; l’échec
est aussi une caractéristique structurale de l’énoncé : un performatif qui
réussit est un performatif qui ne réussit que partiellement.

Ce que nous montre Austin, c’est que, bien au contraire, on ne peut
pas prévoir la recontextualisation à partir des traits structuraux de
l’énoncé, même si celui-ci demande pour s’accomplir d’être contextua-
lisé. L’énoncé, en lui-même, ne demande certes pas à être recontextua-
lisé, mais il n’est alors capable de rien : l’énoncé « Je promets » a bien, hors
contexte, certains traits linguistiques qui ne permettent pas, pour autant,

26. Pour plus de détails sur la reconnaissance ou la compréhension nécessaire à
l’advenue de l’acte de parole, lire Jennifer Hornsby, par exemple « Feminism in
Philosophy of Language. Communicative speech acts », in Miranda Fricker et
Jenniffer Hornsby (dir.), The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy,
Cambridge UP, 2000, p. 87-106 ; et Bruno Ambroise, Qu’est-ce qu’un acte de
parole ?, Vrin, 2008.
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de prévoir ce que va dire et faire cet énoncé une fois contextualisé. C’est
pourquoi sa réalisation en tant qu’acte nécessite un contexte qui va déter-
miner cet acte. Par conséquent, c’est la contextualisation qui détermine
véritablement la réussite d’un énoncé, en entraînant, ou non, sa recon-
naissance. On ne peut donc prévoir a priori si l’énoncé va se réaliser. Il faut
pour cela qu’il satisfasse à des conditions dont on ne peut pas savoir à
l’avance quelles elles seront dans un contexte d’utilisation donné. Alors
que Derrida pense qu’on sait a priori que le performatif fonctionne parce
qu’il sera réitéré – parce que son efficacité résulte de sa réitérabilité –, il
faut en réalité que tout énoncé soit re-contextualisé pour qu’il ait une
chance d’accomplir ce que la force performative qu’il détient est censée
accomplir. Il faut alors toujours accomplir à nouveau la procédure conven-
tionnelle qui détermine sa force car c’est le contexte qui va déterminer le
respect, ou non, de cette procédure, et non pas la procédure qui appelle
un contexte. Et c’est la réalisation en contexte qui permettra d’évaluer si
l’énoncé est réussi ou raté. Le performatif ne s’impose donc pas de par
lui-même en raison d’une quelconque propriété structurale.

De plus, si les choses se passent telles que Derrida les présente, c’est-
à-dire dès lors qu’on comprend cette itérabilité structurale comme cita-
tionnalité, alors il y a une circularité dans le raisonnement derridien, que
les caractéristiques des actes de parole nous permettent de cerner. Le fait
de citer quelque chose est en effet déjà un acte de parole particulier, qui
nécessite donc lui-même des conditions particulières pour se réaliser.
Ainsi, à supposer qu’un performatif soit une citation de lui-même, on
ne voit pas en quoi par cela il réaliserait quoi que ce soit : par définition,
l’acte de parole citationnel rapporte quelque chose et ne réalise pas la
chose rapportée. Une des conditions de réussite de la citation est en effet
la conformité avec ce qui est rapporté, qui doit donc déjà être présent
préalablement à la citation. L’acte de parole qu’est la citation rentre donc
dans la classe des descriptifs ou des « constatifs », pour reprendre la
caractérisation d’Austin. Je peux citer n’importe quelle phrase pronon-
cée par Napoléon, ou même le Code Napoléon, je n’amène pas pour
autant au jour ce que je cite ; une condition de la citation implique que
ce qui est dit dans la citation ait existé préalablement à celle-ci ; et la
citation ne le réalise pas : par définition, je ne fais une citation que si je
répète ce qui est déjà là (c’est même la forme par excellence de la neu-
tralité verbale) ; sinon, je fais un autre acte de parole. Par conséquent, la
citation n’amène rien au jour et dire que la performativité réalise quelque
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chose en se citant elle-même, c’est réduire la réalisation performative à
la répétition verbale. Et on ne voit alors pas en quoi cela pourrait influer
sur la construction de l’identité sexuelle. À supposer même que le per-
formatif fonctionne comme citation d’une norme, et non d’un simple
discours, il convient de se rappeler que citer une norme n’est pas la
même chose que l’édicter, que ce dernier acte nécessite justement  d’autres
conditions que la citation pour advenir. Pour le dire encore autrement,
ce n’est pas simplement à répéter une norme qu’on la réalise. Encore
faut-il avoir le pouvoir de l’amener à réalisation, c’est-à-dire remplir les
conditions qui en feront un véritable performatif. C’est-à-dire réaliser
autre chose qu’une citation.

Parmi ces conditions figurera la reconnaissance accordée à celui qui fera
l’énoncé en tant que fondé à accomplir quelque chose par son moyen. On
admet ainsi qu’il utilise correctement et dans les bonnes circonstances la
procédure conventionnelle appropriée. Autrement dit, c’est seulement si
l’on reconnaît à celui qui réalise un performatif le pouvoir ou l’autorité de
le faire que le performatif sera réussi. Pour reprendre les caractérisations
austiniennes corroborées par Bourdieu, c’est seulement si la norme est
reconnue comme douée d’autorité, seulement si, dans ce contexte et dite
par cette personne, elle est reconnue comme normative, qu’elle va se réa-
liser 27. C’est dire que cette norme doit être un acte de parole « exercitif » :
l’acte de parole dont l’effet propre est de modifier la réalité pour l’amener
à se conformer à ce qu’il dit. C’est donc un acte de parole qui a l’autorité
suffisante pour établir dans la réalité ce qu’il dit quant à ce qui est ou ce
qui doit être, cette autorité dérivant de la position institutionnelle de celui
qui parle 28.

27. Lire Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, op. cit. Nous avons pro-
posé une lecture des conditions sociales d’efficacité posées par Bourdieu dans
notre texte « Une conception non scolastique de l’efficacité linguistique », in Marie-
Anne Lescourret, Pierre Bourdieu, un philosophe en sociologie, PUF, 2009, p. 65-88.
28. On voit donc bien que l’efficacité du langage ne se réduit pas au fait de dire
quelque chose : l’énoncé performatif inscrit bien quelque chose dans la réalité. Plus
précisément, l’acte de parole exercitif amène bien une norme au jour dans le réel.
Si un individu est nommé « conseiller spécial du président de la République »,
alors il devient bien conseiller spécial du président de la République, avec tous
les droits et obligations afférents. Il acquiert un nouveau statut, par la grâce de la
parole de nomination.
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29. John L. Austin, How to Do Things…, op. cit., p. 150-157.

On voit alors que ce type d’acte de parole, ce type de performatif, néces-
site de satisfaire des conditions très particulières, qui ne sont pas rem-
plies par sa simple énonciation. Il faut impérativement que celui qui
l’utilise soit, dans le contexte d’utilisation, doté d’autorité et que cette
autorité lui soit reconnue pour qu’il réalise pleinement cet acte de parole,
c’est-à-dire pour que celui-ci réalise sa force performative. Tel est alors
l’usage approprié de la « procédure conventionnelle » décrite auparavant
dans ce cas précis – qui n’est pas le même usage que dans le cas d’autres
types d’actes de parole, qui eux peuvent évaluer, rapporter des faits,
décrire, louer, blâmer, etc. À chaque acte de parole, pourrait-on dire, sa
dimension performative – ce qu’Austin qualifiera de « valeur illocutoire ».
Comme le rappelle Austin, « la classe des exercitifs renvoie à l’exercice
de pouvoirs, de droits ou d’influences. À titre d’exemple : effectuer une
nomination, voter, commander, exhorter, conseiller, avertir, etc. […] Il y
a exercitif lorsqu’on formule un jugement (favorable ou non) sur une
conduite ou sur sa justification. Il s’agit d’un jugement sur ce qui devrait
être plutôt que sur ce qui est : on préconise ce qui devrait être plutôt
qu’on apprécie une situation de fait. Il s’agit d’un arbitrage plus que d’une
appréciation, d’une sentence plus que d’un verdict. […] Les exercitifs
peuvent impliquer que d’autres sont “obligés”, “ont le droit” ou “n’ont
pas le droit” d’effectuer certains actes 29 ».

Si cette énumération reste assez floue, on comprend bien que c’est dans
cette catégorie que doit rentrer le performatif qui, selon Butler, détermine
la réalisation de l’identité sexuelle, puisque ce dernier est un acte de parole
qui a le pouvoir d’amener au jour ce qui doit être (la norme sexuelle) : en
disant ce que c’est qu’être un homme ou une femme, il réalise l’homme
et la femme. Cependant, on le voit, une des caractéristiques essentielles
de ce type d’acte est d’avoir des conditions sociales de réalisation parti-
culières, qui nécessitent que celui qui l’exécute soit doté de pouvoir. Mais
ce pouvoir peut-il véritablement s’appliquer à la réalité sexuelle ?

POSSIBLES ET IMPOSSIBLES PERFORMATIFS

Une fois qu’on a bien compris les conditions de réalisation de la perfor-
mativité relative à un acte de parole exercitif, il convient de se demander
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quels sont les domaines où elle est susceptible d’intervenir. Butler nous
dit que la construction de la réalité sexuelle est performative en ce sens
qu’elle est advenue d’une sexualité en fonction de normes préalables qui
l’établissent. Les normes réalisent performativement la sexualité d’un indi-
vidu, lui conférant par là une identité sexuelle. Nous comprenons main-
tenant que cela suppose, d’une part, nous l’avons dit, que de telles normes
existent, et, d’autre part, que ces normes soient dotées du pouvoir de se
faire valoir. Cela nécessite donc qu’elles soient pensées comme des actes
de parole exercitifs qui ont leurs conditions propres.

Il y a alors immédiatement plusieurs choses à souligner : d’une part,
Butler ne cesse de confondre réalité sexuelle et identité sexuelle, le donné
biologique et la construction identitaire d’un sujet sexuel. Dans l’optique
hyper-constructiviste qui est la sienne, cela peut se comprendre, mais
cela lui permet surtout d’amalgamer un niveau « symbolique » et un
niveau « biologique » en une seule unité : le corps sexué. Il ne s’agit pas
de nier que le symbolique et le corporel puissent être très intriqués, mais
il convient néanmoins de remarquer qu’on ne joue pas sur les deux
niveaux avec les mêmes moyens. Et il convient de noter que la « recon-
naissance » nécessaire à l’advenue du performatif fixe un domaine d’ac-
tivité relativement restreint à celui-ci : le domaine symbolique (ou
déontique), notamment celui où se jouent les « statuts sociaux ». Le per-
formatif est en effet un produit d’une reconnaissance socialisée qui ne
peut naturellement pas agir directement sur autre chose que le domaine
institué par le jeu de cette reconnaissance sociale. Il peut bien sûr à terme
entraîner une intervention sur les corps (en tant que je me conforme à
une norme qui guide des interventions chirurgicales, par exemple), mais
son action n’est pas immédiatement corporelle : faire une promesse, ce
n’est pas mettre au jour une réalité physique, de même que donner un
ordre. Dès lors, la réalité sur laquelle joue le performatif est une réalité
symbolique : c’est un acte de parole, qui est bien distinct d’un acte phy-
sique 30. Aussi, s’il est logiquement possible de jouer sur le niveau sym-
bolique en utilisant le langage et sa performativité, il nous semble que
c’est un péché qu’affectionne le post-structuralisme que de croire que la
réalité biologique/corporelle/matérielle elle-même peut immédiatement

30. Deux indices de cela : la simple description des événements physiques
(acoustiques) ne permet pas de rendre compte de l’acte de parole réalisé ; la
détermination de celui-ci ne peut se faire que sur un arrière-plan de pratiques.
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31. Pour rappel, lire Pierre-Henri Gouyon (dir.), Histoire de la sexualité, op. cit.
32. Dans ses textes, on l’a dit, elle alterne constamment un discours sur le « sexe »
et un discours sur le sexe.
33. Christine Delphy, L’Ennemi principal, op. cit. ; Nicole-Claude Mathieu,
L’Anatomie politique. Catégorisation et idéologie du sexe, Côté-femmes, 1991 ; Colette
Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir : l’idée de nature, Côté-femmes, 1992.

résulter d’une action linguistique/symbolique 31. Or c’est bien ce que fait
Butler quand elle considère que les normes se réalisent matériellement de
façon performative.

Si elle ne le dit pas toujours aussi directement, Butler hésite en fait entre
deux approches bien distinctes 32. D’une certaine façon, elle considère,
en s’approchant alors des observations faites avant elle – par Christine
Delphy, Nicole-Claude Mathieu ou encore par Colette Guillaumin au
moyen du concept de « sexage » 33 –, que la sexualité est « arraisonnée »
par des normes qui, dès lors, construisent les identités sexuelles à par-
tir de certaines caractéristiques arbitrairement retenues comme impor-
tantes. Ce qui peut se lire ainsi : il y a une utilisation politique et sociale
à visée inégalitaire d’une définition de l’identité sexuelle en fonction de
caractéristiques biologiques prises arbitrairement (la capacité à mettre
les enfants au monde est généralement l’élément qui sert à poser une
distinction). Il y a alors une construction arbitraire des catégories de
« sexe », à visée politique.

Si par là Butler veut seulement faire remarquer que tout processus de
dénomination – et notamment de la dénomination d’une sexualité comme
mâle ou femelle, hétérosexuelle ou homosexuelle, normale ou anormale
– est arbitraire, elle ne fait jamais que redécouvrir ce que disait Locke
dans son Essai sur l’entendement humain (1689) quand il remarquait que
les noms d’essence ne renvoient pas à une réalité et ne recouvrent jamais
qu’un conglomérat d’idées plus ou moins confuses et plus ou moins cohé-
rentes. Butler découvre donc l’arbitraire du signe et des définitions
conceptuelles. On peut très certainement faire un usage idéologique et
discriminant de ces définitions ; on peut sûrement ne définir comme
 normal que ce qui nous, membres d’une communauté donnée, ayant
 certaines croyances culturellement et historiquement situées, semble
« normal », ou « féminin » ou « masculin ». Pour autant, nommer
quelque chose, ce n’est pas le créer ; l’acte de parole de la dénomination
présuppose au contraire une réalité préexistante ; telle est une de ses
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conditions de félicité 34. Si je nomme quelque chose qui n’existe pas, alors
mon acte de parole échoue. Butler veut donc bien plutôt considérer que
toute dénomination est une définition performative : une dénomination
réalisant ce qu’elle donne comme naturel et prétend décrire.

Tout dépend alors du rôle qu’elle fait jouer aux normes : considérer
qu’elles définissent et réalisent une identité sexuelle en tant qu’identité
socialement définie n’est pas absurde, ni impossible, puisque certaines
normes peuvent avoir le pouvoir de s’imposer comme représentant les
identités sexuelles « naturelles », sous certaines conditions – notamment
à condition d’être dotées de l’autorité pour s’imposer, si par exemple elles
ont valeur de loi ou de textes médicaux. Mais on en reste alors au niveau
symbolique des rôles sexuels, c’est-à-dire des activités sexuelles considé-
rées comme définitionnelles d’un sexe, et on ne s’éloigne pas énormé-
ment d’une problématique du genre, qu’on ne fait qu’étendre. On dit
seulement que la délimitation définitionnelle des sexes est socialement
arbitraire et renvoie en fait à des normes qui s’imposent comme défini-
tionnelles. Ce qui est donc créé performativement dans ce cas, ce ne sont
jamais que les identités sexuelles sociales, ou les rôles sexuels socialement
définis qu’adoptent les corps en croyant pratiquer une sexualité donnée
comme naturelle. Mais ce n’est pas dire que la sexuation des corps dérive
de la performativité des normes. On dit seulement que des corps déjà
sexués adoptent des identités sexuelles socialement constituées et défi-
nies en réalisant telle ou telle pratique. Cela suffit pour penser tous les
jeux de pouvoirs imaginables : la définition sociale des identités sexuelles
peut conférer telle ou telle valence à telle caractéristique ou à telle pratique,
exclure telle autre, condamner une autre encore. De telle sorte que cer-
taines identités sexuelles sont socialement admises parce que considérées
comme naturelles (dans notre société, l’homme et la femme).

On peut donc admettre que l’identité sexuelle que je crois avoir natu-
rellement n’est en fait jamais qu’une identité socialement construite, c’est-
à-dire correspondant à une définition performative de la normalité qui
réalise les normes définitionnelles : je ne suis un « homme » que parce
que je considère qu’un certain nombre de mes caractéristiques et de mes
pratiques font de moi un homme. Et ce qui me fait considérer ces carac-
téristiques et ces pratiques comme définitionnelles de l’homme, ce n’est

34. Lire John L. Austin, « How to Talk », in James O. Urmson et Geoffrey
J. Warnock (dir.), Philosophical Papers, Oxford UP, 3e éd., 1979.
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que la définition performative, parce que socialement acceptée et recon-
nue (dans des textes de loi, par exemple), des identités sexuelles. Celles-
ci existent désormais bel et bien dans la réalité sociale et dénomment une
certaine identité : j’ai une sexualité « mâle » ou une sexualité « femelle »
parce que je réponds, par un certain nombre de mes caractéristiques, à
la définition sociale de l’homme ou de la femme (qui attache des pra-
tiques différentielles à ces identités), faisant advenir cette définition dans
la réalité en me conformant aux pratiques qu’elle y rattache. Il semble
donc qu’on puisse penser une réalisation performative des identités
sexuelles dès lors 1) que de telles normes (linguistiques) existent et 2) que
ces normes ont le pouvoir de s’imposer.

Mais Butler semble souvent aller beaucoup plus loin et dire qu’il y a
une construction de la sexualité biologique (du sexe, et pas seulement du
« sexe ») par sa dénomination implicitement normée. Pourtant, le fait de
l’« arraisonnement » des corps et des pratiques par une définition per-
formative n’entraîne pas une sexuation biologique des corps ; cela veut
dire (et ce n’est pas sans conséquences politiques) qu’on retient arbitrai-
rement telle caractéristique biologique comme importante pour définir
telle identité et comme devant impliquer telle pratique – ce qui construit
une identité sexuelle stable à laquelle sont associées des pratiques et des
caractéristiques. C’est ce qu’on appelle une « prophétie autoréalisatrice » :
disant, de manière autorisée, ce que c’est qu’être un homme ou une
femme, je crée ce que c’est qu’être un homme ou une femme – je par-
viens à imposer aux membres d’une société donnée cette définition et à
la réaliser en faisant en sorte qu’ils s’y conforment. Mais les caractéris-
tiques sexuelles biologiques sont déjà données et l’identité sexuelle que
j’adopte, dès lors reconsidérée comme rôle sexuel imposé, se construit
sur ces caractéristiques – elle ne construit pas ces caractéristiques.

Cette dernière éventualité supposerait que la performativité du langage
agisse directement sur les corps. Or nous avons vu que, par définition,
l’action performative est une action symbolique, c’est-à-dire qu’une de ses
conditions de réussite essentielle est une condition de reconnaissance
sociale qui tient pour accomplie une certaine réalité. Pour que la perfor-
mativité joue sur la sexuation des corps, il faudrait qu’existent des actes de
parole avec des conditions de félicité très particulières, qui toucheraient au
corps biologique. Cela présupposerait une procédure conventionnelle
reconnue dont la réalisation entraîne une modification biologique. Or il
semble que l’inexistence de cette procédure, aussi implicite qu’elle puisse
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être, est un constat empirique et probablement une impossibilité onto-
 logique : le langage n’est pas un bistouri – même si ses effets peuvent
conduire à  l’utilisation d’un bistouri. Aussi bien, on peut poser qu’il n’y a
pas de  réalisation performative du corps, ni, par conséquent, de sexuation
 performative du corps.

Cela conduit à repenser différemment la subversion des analyses de
Butler fondées sur le performatif, à considérer ses conditions et à limiter
considérablement son ampleur. Premier point : on ne peut pas subvertir
les corps biologiques en empêchant les normes de se réaliser puisque
cette réalité biologique ne dépend pas des normes. Qu’en est-il alors de
la subversion des identités sexuelles qu’on acquiert en se conformant à leur
définition ? On pourrait penser qu’il suffit de ne pas se conformer à leur
définition pour les remettre en cause. Qu’il suffit donc d’empêcher la per-
formativité d’opérer. Mais cela n’est pas aussi simple que le laisse penser
Butler quand elle considère que cela peut se faire par un simple mouve-
ment de volonté subversif : il ne faut pas oublier les conditions de réali-
sation de la performativité, qui font que parfois celle-ci s’impose à nous.
Je ne décide pas toujours de ne pas tenir un ordre pour un ordre : l’oc-
casion ne se présente pas toujours de l’ignorer, les circonstances ne per-
mettent pas toujours sa subversion ; je ne peux pas toujours ignorer
l’autorité du supérieur qui me le donne.

Il faut comprendre que le contexte social possède son objectivité
 propre, qu’il confère à la performativité et que celle-ci impose bien plus
souvent sa reconnaissance qu’elle ne la propose. C’est donc ramener la
subversion à ses conditions sociales : ce qu’il convient de faire, c’est modi-
fier les conditions sociales qui déterminent la réussite d’un performatif
considéré comme ségrégatif plutôt que le réitérer sur un mode ironique
qui n’affecte en rien ses conditions d’efficacité.

CONCLUSION

Si la pensée critique de Judith Butler se restreint aux identités sexuelles
en tant qu’elles sont socialement définies, il peut apparaître légitime de
considérer que celles-ci sont performativement construites par des normes
qui ont le pouvoir de s’imposer à la réalité, si on parvient à identifier celles-
ci et à montrer qu’elles réunissent les conditions nécessaires à l’exercice de ce pou-
voir. Il apparaît cependant excessif et illusoire de penser que le performatif
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35. Rappelons ici le paradoxe qui consiste à vouloir s’affranchir d’une définition
essentialiste de l’identité sexuelle en niant même qu’il y a une nature sexuée ; ceci
afin de sauvegarder la possibilité de la contestation – voir le passage où Butler
soutient que seule une « dés-identification » permettra une contestation démo-
cratique (Bodies that Matter, op. cit., p. 4). Or, c’est retomber dans le schéma essen-
tialiste qui consiste à faire dériver les possibles sociaux des déterminations
essentielles (ou biologiques, en l’occurrence). Ou, pour revenir à de vieilles pro-
blématiques, c’est rester prisonnier du sophisme qui consiste à faire dériver le
devoir-être de l’être. Mais, point d’orgue de l’action politique réelle, ce n’est pas
parce qu’on a telle identité biologique (mâle ou femelle) qu’on doit avoir (ou ne
pas avoir) tels droits ou tels devoirs, ou encore telles envies.

intervient dans la construction biologique de l’identité sexuée, étant don-
nées ses conditions de réalisation. Il convient donc de restreindre la por-
tée de la théorie de Butler, pour en sauvegarder l’éventuelle pertinence,
au domaine de la définition des identités sexuelles, lieu symbolique où la
définition performative peut toujours laisser place, à terme, à une défini-
tion constative, scientifique, rapportant simplement les faits, qu’ils soient
naturels ou historiquement construits 35.

Il convient alors de rappeler que la réussite du symbolique a ses condi-
tions que les zélateurs de la subversion symbolique se plaisent à ignorer :
des conditions matérielles et sociales qui ne peuvent être remises en cause
par la simple volonté subversive. Une véritable attention aux conditions
de fonctionnement des éventuels performatifs définissant l’identité
sexuelle, une attention au concret de la vie du langage leur apprendraient
que celui-ci est tout à la fois plus affecté par les conditions concrètes des
agents et moins « matériel » que ne le pensent les déconstructionnistes.

Bref, vouloir combattre réellement l’identité sexuelle des personnes,
c’est-à-dire l’identité de genre, en tant que celle-ci est injurieuse, restric-
tive, coercitive, doit normalement conduire à affronter les conditions
réelles de réalisation des performatifs qui les instaurent et à se confron-
ter aux conditions sociales, économiques, juridiques qui les sous-tendent.
Car celles-ci, outre qu’elles conditionnent ces derniers (ou leurs fantômes),
sont probablement plus effectives, dans la construction des identités
sexuelles et leur hiérarchie, que les éventuelles normes qui les énoncent.

BRUNO AMBROISE
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1. Malaisé à traduire en français, le concept de « care » englobe un ensemble
plus ou moins vaste de pratiques matérielles et psychologiques destinées à appor-
ter une réponse concrète aux besoins des autres : travail domestique, de soin,
d’éducation, de soutien, d’assistance, etc.
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Cent ans de sollicitude 
en France

Domesticité, reproduction sociale, 
migration & histoire coloniale

169NASIMA MOUJOUD & JULES FALQUET

À la femme de ménage inconnue

EN LIEN AVEC L’AVANCÉE de la mondialisation néolibérale, on observe
depuis quelques années en France des transformations des para-
digmes féministes, en particulier avec le développement, d’une

part, d’analyses sur la « crise de la reproduction sociale », la « féminisa-
tion des migrations » et les « chaînes globales de care 1 » ; d’autre part, de
manière plus profonde, à la multiplication des approches « intersection-
nelles » et « postcoloniales », qui posent avec insistance la question de la
« diversité » ou de la franche « dualisation » de la catégorie des femmes,
dont le paradigme serait la patronne (de classe relativement aisée, accé-
dant à un emploi valorisant, blanche ou du « Nord ») et « son » employée
domestique (prolétaire, racialisée, migrante du « Sud » et sans papiers
peut-être). Interpellées par ces évolutions, nous nous sommes demandé,
comme bien d’autres, si l’on pouvait toujours penser, avec les féministes
matérialistes francophones, en termes d’unicité de destin, non pas des
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femmes au sens biologisant, mais de la « classe des femmes », définie par
le « mode de production domestique 2 », ou, de manière plus large, par
une position commune dans les « rapports de sexage 3 ».

La question a été posée depuis longtemps et à de nombreuses reprises
par les féministes noires nord-américaines à propos du confinement de la
majorité des Noir-e-s dans les travaux de services, notamment domes-
tiques 4. Cependant, c’est la sociologue nord-américaine Evelyn Nakano
Glenn qui, en analysant l’histoire du travail de reproduction sociale rému-
néré et gratuit aux États-Unis, a énoncé de manière la plus systématique
la profonde imbrication des rapports sociaux de sexe avec ceux de
« race » 5. Elle dénonçait aussi l’erreur que constituait le fait d’avoir, selon
elle, « universalisé l’expérience du travail domestique de certaines
femmes » – privilégiées par la « race » et par la classe. Or, s’il est mani-
feste que le féminisme matérialiste francophone n’a guère pris en compte
l’expérience des femmes colonisées ou migrantes – pourtant fort signifi-
cative, comme on le verra – pour ce courant, il ne s’agissait nullement
d’universaliser une quelconque expérience mais de mettre en évidence
un rapport de classe entre femmes et hommes.

Tout bien pesé, et comme nous tenterons de le montrer ici, nous pen-
sons que ce rapport de classe de sexe existe bel et bien, qu’il s’articule
autour de la question du travail domestique et de reproduction sociale,
et qu’il est particulièrement visible quand on observe la situation des
femmes des classes populaires, migrantes ou racialisées, qui combine
extorsion de travail domestique gratuit au sein du foyer et exploitation
du travail de reproduction sociale sous-rémunéré et déclassant chez
autrui, dans des administrations ou des entreprises, éventuellement dans
un pays tiers. Ainsi, pour saisir pleinement l’existence de la classe des
femmes, nous proposons un double déplacement du regard : d’une part

2. Christine Delphy, « L’ennemi principal » (1970), in L’Ennemi principal 1 :
Économie politique du patriarcat, Syllepse, 1998.
3. Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature (1978),
Côté-femmes, 1992.
4. Par exemple Angela Davis, Femmes, race et classe, Éditions Des femmes, 1983 ;
et bell hooks, Ain’t I a Woman ? Black women and feminism, South End Press, 1981.
5. Evelyn Nakano Glenn, « From servitude to service : historical continuities in
the racial division of paid reproductive labor », Signs : Journal of women in culture
and society, 1992, n° 18, p. 1-43 (trad. fr. in Elsa Dorlin [dir.], Sexe, race, classe.
Pour une épistémologie de la domination, PUF, 2009).
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6. Evelyn Nakano Glenn, Unequal Freedom : How race and gender shaped American
citizenship and labor, Harvard University Press, 2002.
7. Le rôle des femmes dans le travail « communautaire », souvent négligé dans
le féminisme « blanc », est au contraire mis en évidence et revendiqué comme
central par une des grandes théoriciennes du Black feminism (lire Patricia Hill
Collins, Black Sexual Politics : African Americans, gender, and the new racism,
Routledge, 2004).
8. Paola Tabet, « Du don au tarif. Les relations sexuelles impliquant une com-
pensation », Les Temps modernes, 1987, n° 490, p. 1-53 ; La Grande Arnaque.
Sexualité des femmes et échanges économico-sexuels, L’Harmattan, 2004.
9. Bien que les idées ici présentées et leurs limites soient imputables à nous seules,
nous remercions infiniment, pour leurs remarques critiques, Danièle Charest,
Florence Degavre, Anne-Marie Devreux, Danièle Kergoat, Nicole-Claude Mathieu
et Gail Pheterson.

en tentant d’intégrer davantage les positions de classe et de « race » des
femmes, d’autre part en historicisant et en internationalisant l’analyse
pour mettre en évidence, derrière les logiques privées et à court terme
des « patronnes », des maris et des patrons, les stratégies à long terme
de l’État, colonial, postcolonial ou néolibéral, qui organise de diverses
manières, parfois ambiguës et contradictoires mais toujours extrême-
ment prégnantes, le statut et les activités des un-e-s et des autres. En
 particulier, comme Nakano Glenn l’a fait en mettant en évidence la conti-
nuité entre le système juridique de l’esclavage et l’astreinte des femmes
afro-nord-américaines au care aux États-Unis 6, nous verrons comment
l’État français, autour de la problématique de la reproduction sociale, a
traité les femmes, métropolitaines, colonisées et migrantes, à travers ses
politiques migratoires, sociales et d’emploi.

Pour des raisons de place, nous nous concentrerons surtout sur le  service
domestique, mais il faudrait bien sûr analyser simultanément le travail domes-
tique (gratuit) ainsi que les activités et emplois de service qui permettent
la reproduction sociale au sens large, que ces activités soient assurées dans le
cadre marchand, dans celui des services publics, ou bénévolement 7. Il serait
aussi nécessaire d’étudier en même temps le marché du travail du sexe,
qui possède de nombreux liens avec celui de la domesticité, comme nous
le savons notamment depuis les travaux de Paola Tabet sur le continuum
de l’échange économico-sexuel 8. Ce travail reste à faire.

Nous proposons ici de revenir, en deux temps, sur cent ans de travail de
reproduction sociale et de service domestique en France 9. Nous aborderons
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d’abord la complexe stratification que la domesticité a supposée et engen-
drée en France métropolitaine et dans ses (ex-)colonies, ainsi que les effets
de la colonisation, de la migration et des politiques de l’État français,
jusqu’aux années 1980. Nous réfléchirons ensuite sur la période néolibé-
rale contemporaine, où l’on assiste à une internationalisation encore plus
poussée de la reproduction sociale et à une re-privatisation du patriarcat.
Nous analyserons les avancées que permet le paradigme du care – mais
aussi ses limites. Nous insisterons à nouveau sur le rôle ambigu de l’État
français et tenterons de comprendre les cécités de la recherche, y compris
féministe, sur le sujet 10.

1900-1980 : LES (BONNES) MIGRANTES ET COLONISÉES

FACE AUX AMBIGUÏTÉS DE L’ÉTAT ET DU FÉMINISME DOMINANT

Le travail des femmes colonisées et des migrantes, surtout quand il
concerne les services domestiques salariés, est resté en marge des champs
d’études de l’histoire de la migration comme de la colonisation ou de la
division raciale du travail, tout autant que de l’histoire du travail des
femmes et des théories féministes sur la division sexuelle du travail.
Pourtant, il possède en France une longue histoire.

« Crise de la domesticité » et définition par l’État de la place 
des migrantes en France métropolitaine du début du xxe siècle

En France métropolitaine de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, la
domesticité est un fait qui s’amplifie, se transforme, se féminise et change
de dénomination avec l’apparition des termes « bonne » et « bonne à tout
faire » 11. Les chercheur-e-s insistent sur les limites des sources et des sta-
tistiques, mais il semblerait que le nombre de domestiques se stabilise aux
alentours de neuf cent mille à un million dans la France entière à la fin du
XIXe siècle. On compte alors un-e domestique pour trois ouvrier-e-s. Si les

10. Sur la Belgique, lire Nouria Ouali, « Politique migratoire et femmes migrantes
en Belgique », in Mohamed Charef (dir.), Les Migrations au féminin, université Ibn
Zohr (Agadir), Les éditions Sud Contact, 2002, p. 61-83.
11. Pierre Guiral, La Vie quotidienne des domestiques au XIXe siècle, Hachette, 1979 ;
Geneviève Fraisse, Femmes toutes mains. Essai sur le service domestique, Seuil, 1979.
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12. Anne Martin-Fugier, La Place des bonnes. La domesticité féminine à Paris en
1900, Grasset, 1979.
13. Ibid. ; Geneviève Fraisse, Femmes toutes mains, op. cit. ; Valérie Piette, « La
crise et ses remèdes. Vers un statut de la domesticité ? Belgique 1920-1940 »,
Sextant, 2004, n° 15/16, p. 261-275.
14. Nancy Green, Repenser les migrations, PUF, 2002, p. 119.
15. Abel Chatelain, Les Migrants temporaires en France de 1800 à 1914. Histoire
économique et sociale des migrants temporaires des campagnes françaises au XIXe siècle
et au début du XXe siècle, Publications de l’université de Lille, 1976.
16. Sylvie Schweitzer, « La mère de Cavanna. Des femmes étrangères au travail
au XXe siècle », Travail, genre et sociétés, 2008, n° 20, p. 29-45.
17. Abel Chatelain, « Migrations et domesticité féminine urbaine en France
(XVIIIe siècle-XXe siècle) », Revue d’histoire économique et sociale, 1969, vol. 47, n° 4,
p. 506-528.

femmes représentent 69 % des domestiques en 1851, elles atteignent 83 %
en 1901. À Paris, en 1906, il y avait 36 525 domestiques hommes et
173 803 femmes 12. La féminisation du métier s’accompagne d’une crois-
sance quantitative qui correspond, selon Anne Martin-Fugier, à une aug-
mentation de la demande de bonnes à tout faire de la part de la petite
bourgeoisie en plein développement, désireuse de se distinguer et où l’on
peut supposer que les femmes exercent, davantage que d’autres, une acti-
vité salariée. De fait, au début du XXe siècle, un débat émerge autour de la
« crise de la domesticité » et du besoin de main-d’œuvre dans ce secteur
dénigré, jugé pénible, mal payé et peu à peu délaissé par les Français-e-s 13.

C’est dans ce contexte que le service domestique des migrantes « étran-
gères » devient important. Comme l’a noté Nancy Green, « domestiques
ou concierges d’aujourd’hui, les immigrées répètent les gestes de leurs
consœurs provinciales du XIXe siècle montées à Paris 14 ». Cependant, si
celles-ci font l’objet de recherches dans le cadre de l’étude des migrations
internes et de l’histoire des femmes 15, l’histoire des migrantes interna-
tionales et de leur travail est encore peu étudiée en France 16, où « l’étude
des migrations de domesticité reste à déchiffrer 17 ». Le travail des
migrantes est parfois abordé dans certaines études historiques sur une
nationalité ou une région particulières, par exemple les domestiques alle-
mandes à Paris ou le genre de l’immigration à Marseille, ou encore par des
sociologues qui soulèvent alors des questions historiques.

Ces rares travaux nous éclairent en partie sur la position historique
des migrantes, qui va se définir dans le contexte de cette « crise de la
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domesticité ». Le recensement de 1901 montre que les femmes étrangères
de diverses nationalités sont sur-représentées par rapport à leurs compa-
triotes hommes dans la domesticité, alors qu’elles sont moins présentes
dans les autres secteurs privilégiés d’emploi des étranger-e-s 18. Elles seront
recherchées dans les zones urbaines comme rurales, en même temps que
contrôlées par les institutions politiques françaises qui les empêchent « en
principe » de travailler 19, et par celles de leur pays d’origine censées les
protéger dans un contexte d’isolement – ainsi, sous prétexte de les
 protéger, l’État Italien a freiné l’émigration des femmes dès le début du
XXe siècle : cela n’empêchait guère les femmes d’entrer clandestinement en
France et d’y trouver facilement un travail dans un secteur en pénurie 20.
Les migrantes voient leur place sur le marché du travail français se
construire par rapport aux besoins de domestiques, selon les périodes et
les régions. À Paris, vers 1900, les Allemandes étaient majoritaires parmi
les domestiques étrangères – la plupart venaient seules ; elles représentent
7 600 sur un total de 7 822 domestiques allemand-e-s et 20 554 domes-
tiques étranger-e-s (dont 17 676 femmes). Leur trajectoire prendra fin
avec la Première Guerre mondiale 21.

Dans l’entre-deux-guerres, Italiennes et Polonaises se substituent pro-
gressivement aux domestiques allemandes, suisses, luxembourgeoises et
belges dans un secteur dont les effectifs baissent 22. Pendant la crise éco-
nomique qui commence dans les années 1920, les migrantes continuent
à être recherchées pour la domesticité. Par exemple, en Provence en 1923,
l’Office régional de placement précise qu’elles sont demandées notamment
dans le textile et la domesticité 23. Le besoin de domestiques étrangères ne

18. Sabah Chaïb, « Femmes immigrées et travail salarié en France », in Jules Falquet,
Jane Freedman, Aude Rabaud et Franscesca Scrinzi (dir.), Femmes, genre, migrations
et mondialisation : un état des problématiques, Cahiers du CEDREF, 2008, p. 209-229.
19. Lynda Guerry, « Main-d’œuvre étrangère et marché du travail dans la région
de Marseille (1918-1939). La question du genre », Hommes & migrations, 2006,
n° 1263, p. 26-34.
20. Ibid. ; Mareike König, « Itinéraires de domestiques allemandes à Paris vers
1900. Sources, méthodes et interprétations », Sextant, 2004, n° 21-22, p. 83-115,
et « Migration économique, exil politique et critique sociale : les Allemands à
Paris au XIXe siècle », <www.deuframat.de> – consulté le 17 janvier 2010.
21. Ibid.
22. Sabah Chaïb, « Femmes immigrées et travail salarié en France », art. cit.
23. Lynda Guerry, « Main-d’œuvre étrangère et marché du travail… », art. cit.

Agone43_interieur:15x21  15/05/10  22:05  Page 174



175NASIMA MOUJOUD & JULES FALQUET

24. Gérard Noiriel, « L’histoire des femmes immigrées », Cahiers du GREC, 1991,
n° 8, « Femmes immigrées. Quelles chances pour quelles insertions sociales et
professionnelles ? », p. 14.
25. Cité par Lynda Guerry, « Main-d’œuvre étrangère et marché du travail… »,
art. cit.
26. Sylvie Schweitzer, « La mère de Cavanna », art. cit.
27. Philippe Rygiel, « Refoulements et renouvellements des cartes de “travailleurs
étrangers” dans le Cher durant les années 1930 », in Philippe Rygiel (dir.), Le Bon
Grain et l’Ivraie. L’État-nation et les populations immigrées. Fin XIXe-début XXe siècle,
Éditions de l’ENS, 2004, p. 125-126.
28. Sabah Chaïb, « Femmes immigrées et travail salarié en France… », art. cit.
De son côté, Noiriel souligne rapidement qu’il « y a eu, dans l’histoire de l’im-
migration, une forme de recrutement spécifique de femmes, comme domestiques »
(Gérard Noiriel, « L’histoire des femmes immigrées », art. cit.).

s’arrête pas avec l’approfondissement de la crise économique du début des
années 1930, comme le constate notamment Gérard Noiriel 24.

Ce besoin de domestiques étrangères est mis en avant au moment même
du vote de la loi « protégeant la main-d’œuvre nationale » (1932), ce qui
semble bien indiquer qu’elles ne concurrencent pas cette main-d’œuvre.
Ainsi, un rapport de l’Office de placement de 1932 précise que « la pénu-
rie de main-d’œuvre dans certains secteurs est toujours importante et les
avis favorables aux demandes d’introduction de travailleurs étrangers l’ont
été en faveur d’ouvriers spécialistes ou de domestiques “attachés à la per-
sonne” et dont le recrutement en France paraissait impossible 25 ». On
pourrait s’attendre à ce que l’État français régule officiellement ce secteur,
très demandeur de main-d’œuvre étrangère, comme il en a été question
au même moment pour l’industrie (accords bilatéraux, réglementation
spécifique, recrutements à l’étranger). Mais il n’en est rien : d’une part,
comme les hommes étrangers, ces femmes sont exclues de la plupart des
droits (responsabilités associatives et syndicales, indemnisation des acci-
dents de travail et assistance médicale) 26 ; d’autre part, les étrangères
mariées se voient souvent refuser l’autorisation de travail 27.

Si les politiques de l’État français sont quelque peu paradoxales, les tra-
vaux scientifiques, qu’ils portent sur les femmes ou sur la population
étrangère, occultent, pour leur part, presque complètement le travail des
domestiques étrangères, alors même qu’ils « tendent à surinvestir le rôle
de la Première Guerre mondiale dans la prise d’activité des femmes d’une
part, et à dater de cette période la genèse de l’interventionnisme étatique
en matière de politique d’immigration d’autre part 28 ».
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Quand l’État colonisateur met les femmes au travail domestique 
et les invisibilise

La situation coloniale puis postcoloniale crée de nouvelles disparités et
produit de nouveaux discours d’invisibilisation du travail des femmes.
D’un côté, l’idée que, « traditionnellement », les femmes colonisées « ne
travaillent pas » empêche de voir la profondeur historique et sociale du
travail des femmes dans ces sociétés 29. De l’autre, au Maghreb comme
dans d’autres sociétés colonisées par la France, les « colons, lorsqu’ils ont
eu besoin de main-d’œuvre, n’ont pas hésité à recruter des femmes 30 ».
La colonisation a introduit l’industrialisation et modifié la place écono-
mique des femmes 31. Beaucoup de femmes pauvres accèdent au salariat
dans des conditions encore plus pénibles que les hommes. Au Maroc, par
exemple, il ressort du recensement de 1952 qu’une femme sur huit exerce
une activité rémunérée en ville : 30 % sont domestiques au service
d’Européens, 20 % sont ouvrières d’usine et 20 % opèrent dans le « secteur
néo-artisanal » 32. Comme le décrit Paola Tabet pour la Nairobi coloniale
– où on assiste à des déplacements de femmes pour servir les « demandes
de ces travailleurs [colons ou autochtones] sur le plan domestico-
sexuel 33 » –, Berkahoum Ferhati le souligne pour l’Algérie et André Adam
pour le Maroc 34.

29. Fatéma Mernissi, Le Maroc raconté par ses femmes, SMER, Rabat, 1984 ; et
« État, planification et discours scientifique sur la femme », in Mohamed Alhyane
et al. (dir.), Portraits de femmes, Le Fennec, Casablanca, 1987, p. 69-105 ; Meriem
Rodary, « Discours (post)colonialiste et invisibilisation du travail des femmes
populaires : le cas du Maroc », Labrys, études féministes, juillet-décembre 2007,
n° 12 – <www.unb.br/ih/his/gefem>.
30. Régine Goutalier et Yvonne Knibiehler, La Femme au temps des colonies, Stock,
1985, p. 245.
31. Fatéma Mernissi, Développement capitaliste et perceptions des femmes dans la société
musulmane : les paysannes du Gharb, Bureau international du travail, Genève, 1981.
32. Daniel Rivet, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V. Le double visage du Protectorat,
Denoël, 1999, p. 319.
33. Paola Tabet, La Grande Arnaque, op. cit., p. 136.
34. Berkahoum Ferhati, Lecture d’histoire sociale de la prostitution : le cas de la
« prostitution » dite « Ouled Naïl » à Bou-Saâda. 1830-1962, thèse de doctorat en
anthropologie historique, EHESS, 2002 ; André Adam, Casablanca. Essai sur la
transformation de la société marocaine au contact de l’Occident, Éditions du CNRS,
1968.
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35. Robert Montagne, Naissance du prolétariat marocain. Enquête collective 1948-
1950, Peyronnet & Cie, « Cahiers de l’Afrique et de l’Asie », 1952.
36. Arlette Gautier, « Femmes et colonialisme », in Marc Ferro (dir.), Le Livre noir
du colonialisme. XVIe-XXIe siècle : de l’extermination à la repentance, Robert Laffont,
2003, p. 569-607.
37. Respect. ibid. et Daniel Rivet, Le Maroc de Lyautey…, op. cit., p. 319-320.
38. André Adam, Casablanca, op. cit.
39. Daniel Rivet, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V, op. cit., p. 319.
40. Berkahoum Ferhati, Lecture d’histoire sociale de la prostitution…, op. cit.

Parmi les travailleuses colonisées, en particulier au Maroc, trois figures
dominent : celle de l’ouvrière agricole, notamment saisonnière, celle de
la garsûna, auprès des ouvriers logés dans des foyers d’hébergement, et
celle de la fatma, qui symbolise la domestique chez les colons. Ces figures
marquent leur assignation aux services domestico-sexuels.

Ainsi, plusieurs secteurs industriels (conserves, transformation du pro-
duit de la pêche et de l’arboriculture, etc.) ont connu une arrivée massive
de femmes (parfois jusqu’à 65 % des travailleurs saisonniers 35). Or, par-
tout dans les sociétés colonisées, les travailleuses étaient moins rémuné-
rées que leurs collègues masculins. Leurs salaires étaient de moitié inférieurs
à ceux des hommes, « voire trois fois moindres, comme en Algérie » 36. Ces
salaires étaient insuffisants pour qu’elles « puissent se nourrir ou payer les
impôts, et qui plus est se loger, alors qu’aucun logement ne leur est assuré ».
Et Daniel Rivet ajoute : « On comprend pourquoi, dans les grandes villes
[du Maroc] comme dans les petites bourgades sécrétées par la colonisation,
la prostitution devient un moyen de survivre pour des jeunes femmes
jetées dans la jungle de la ville moderne. 37 »

Ensuite, les femmes colonisées sont assignées aux services domestico-
sexuels au sein même des secteurs industriels émergents, comme le  montre
l’institution de la garsûna. Pour André Adam, cette « sorte de “servante-
maîtresse” qui tient le ménage d’un groupe d’ouvriers célibataires et loge
avec eux » est une « solution » en faveur des « travailleurs » pour qui
l’émigration interne pose des « problèmes familiaux, ou plus exactement
conjugaux » 38. Rivet souligne que cette institution n’est pas « sans évo-
quer les cantinières partageant la vie, en garnison, des ‘askri [soldats]
avant 1912 39 ». L’assignation aux secteurs domestico-sexuels apparaît en
temps de paix comme en temps de guerre 40.

Enfin, dans les grandes villes coloniales du Maghreb, pendant l’entre-
deux-guerres, les femmes « indigènes » entrent dans le marché de la
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domesticité en se substituant progressivement aux Italiennes et aux
Espagnoles 41. Leur désignation comme fatma mettra longtemps en avant
la « race », en signifiant « la Maghrébine », au détriment de la classe et de
la visibilité de la précarisation commune aux travailleuses colonisées. Ainsi,
en Algérie, ce sont des « cortèges » de « femmes voilées » qui quittent
chaque matin les quartiers populaires pour travailler dans les services aux
habitants des quartiers européens 42.

La domesticité accompagne aussi la période des indépendances. En
1960 et en 1964, à Casablanca, les services domestiques occupent plus
de la moitié des femmes salariées, et cette proportion est plus élevée si
l’on considère les seules musulmanes : « Dans une ville à forte popula-
tion européenne, […] domestiques et femmes de ménage trouvaient un
grand nombre d’emplois. La diminution de cette population [euro-
péenne] a été en partie compensée par la promotion des cadres maro-
cains. 43 » Mernissi montre qu’avec l’indépendance du Maroc une
« dichotomisation du monde féminin » s’est construite avec le renforce-
ment des inégalités de classe : certaines femmes accèdent à des diplômes
et des professions salariées valorisantes, d’autres sont assignées à des
 travaux dévalorisants et précaires 44. Parmi ces dernières, certaines
 s’engagent dans le processus migratoire interne et international que la
colonisation a impliqué, s’orientent vers le secteur des services domes-
tiques, quelques-unes accompagnant leurs employeurs « retournant »
en France 45.

Le marché du travail en métropole est marqué par l’occultation du
 travail des femmes racialisées, que renforce l’informalité du secteur des
 services. Par exemple, les Espagnoles arrivent à Paris dans les années
1960-1970 et travaillent comme employées domestiques ou concierges,

41. Sabah Chaïb, « Femmes immigrées et travail salarié en France », art. cit.
42. Caroline Brac de la Perrière, Derrière les héros… Les employées de maison musul-
manes en service chez les Européens à Alger pendant la guerre d’Algérie (1954-1962),
L’Harmattan, 1987.
43. André Adam, Casablanca, op. cit., p. 444.
44. Fatéma Mernissi, « The degrading effect of capitalism on female labour in a
Third World economy : the particular case of crafts women in Morocco », Peuples
méditerranéens/Mediterranean Peoples, janvier-mars 1979, n° 6, p. 41-56.
45. Fatima Ait Ben Lmadani, La Vieillesse illégitime ? Migrantes marocaines en quête
de reconnaissance sociale, thèse de sociologie, Paris 7- Denis Diderot, 2007.
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46. Isabelle Taboada Leonetti, Les Immigrés des beaux quartiers, L’Harmattan, 1987.
47. Odile Merckling, Emploi, migration et genre. Des années 1950 aux années 1990,
L’Harmattan, 2003.
48. Sur les limites des statistiques, lire Yann Moulier et Roxane Silberman, « La
montée de l’activité des femmes étrangères en France : une tendance qui ira
 s’accentuant », Travail et emploi, 1982, n° 12, p. 61-81.
49. Selon Arondo, 26 % des Françaises mineures travaillent plus de 60 heures
alors que les Françaises majeures sont 22 %, les Espagnoles 55 % et les Portugaises
65,4 % ; de plus, en France, 28 % des prostituées sont d’anciennes employées de
maison (Maria Arondo, Moi, la bonne, Stock, 1975, p. 172, 21-22).
50. Stéphanie Condon, « Migrations antillaises en métropole : politique migra-
toire, emploi et place spécifique des femmes », Cahiers du CEDREF, 2000, n° 8/9,
p. 167-200.

mais il faudra attendre une trentaine d’années pour qu’elles soient
 mentionnées dans les recherches scientifiques 46. De même, si l’on sait
que beaucoup de migrantes (Italiennes, Espagnoles, Portugaises et
Yougos laves) se sont insérées au cours des années 1950 à 1970 dans des
emplois industriels et dans les services aux particulier-e-s 47, il demeure
difficile d’évaluer toutes les migrations officielles et officieuses de travail
des femmes. Il est notamment difficile d’avoir des données sur l’origine
des domestiques de nationalité française, qui peuvent être antillaises,
algériennes, indochinoises ou africaines issues des sociétés ancienne-
ment colonisées par la France 48. En revanche, grâce au travail de Maria
Arondo, on peut voir que, dans la France métropolitaine d’avant 1970,
le temps de travail varie selon la nationalité et l’âge des employées 49.

Enfin, rappelons que, pendant les années 1960-1970, alors que les ser-
vices publics étaient en pleine expansion, la métropole recrutait très acti-
vement aux Antilles à travers le BUMIDOM (Bureau pour le développement
des migrations dans les départements d’outre-mer), orientant spécifi-
quement les femmes vers les métiers de reproduction sociale privée
(employées de maison) ou publique (agents hospitaliers). Ainsi, 45 % des
Antillaises venues entre 1962 et 1968 entrent dans la catégorie « person-
nels de service » (12 % « femmes de ménage » et 33 % « autres personnels
de service ») 50. Cependant, en s’installant en métropole et contrairement
à ce qu’avait prévu le BUMIDOM, elles se concentrent sur Paris, au lieu de
se laisser disperser sur le territoire national, et se saisissent de leur nationalité
française pour accéder aux secteurs de travail réservés aux nationaux.
Elles quittent ainsi les métiers d’employées de maison, même si elles se
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maintiennent dans les métiers de la reproduction sociale, comme celui
d’aide-soignante ou d’employée dans un secteur public 51.

Les années 1970-1980 : féminisation de la migration 
et orientation vers le service domestique 

dans l’indifférence des théories féministes naissantes

La féminisation de la migration, son rajeunissement et l’accélération du
regroupement familial font partie des principales évolutions de la
deuxième moitié des années 1970 : on recense 1 381 500 femmes étran-
gères en 1975 au lieu de 835 500 en 1962 52. Cette augmentation touche
toutes les nationalités et n’est qu’en partie liée au regroupement familial :
elle est également le résultat de la migration de travail – les femmes actives
représentent entre 26 et 29 % des personnes entrées ou régularisées avant
juillet 1974 (date de la suspension de la migration de travail). La France
connaît à l’époque de fortes luttes pour l’égalité des sexes, notamment
autour de la critique du travail domestique, de revendications de partage
et de prise en charge institutionnelle de celui-ci. Toutefois, la situation
des migrantes n’attirera guère l’attention des militantes ni surtout des
chercheuses féministes françaises. Pourtant, les différenciations entre
femmes se renforcent encore lors de cette période. Les femmes autoch-
tones accèdent davantage au travail salarié, tandis que les migrantes
anciennement installées quittent les services aux particulier-e-s, toujours
« réservés » aux plus récemment arrivées 53.

Ainsi, les recensements de 1968 et 1975 mettent en évidence le rem-
placement des Espagnoles par les Portugaises et les « Maghrébines ». C’est
à cette époque que Moulier et Silberman situent à la fois la « montée de
l’activité des femmes étrangères en France » et le changement de secteur
de travail pour les migrantes légales et donc statistiquement visibles, avec
l’arrivée d’Africaines (dont les Maghrébines) et de Turques. Ainsi, alors
que les services domestiques occupaient 36,3 % des migrantes actives

51. Ibid.
52. Yann Moulier et Roxane Silberman, « La montée de l’activité des femmes
étrangères en France… », art. cit.
53. En même temps, beaucoup de migrantes subissent les effets des accords bila-
téraux entre l’État français et les États d’origine, qui imposent aux migrantes les
mêmes statuts juridiques que leurs concitoyennes restées au pays.
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54. Ibid., p. 66.
55. André Lebon, « Présentation », in Isabelle Taboada Leonetti, Florence Lévy et
al., Femmes immigrées. L’insertion des femmes immigrées en France, La Documentation
française, 1978, p. 11.
56. Smaïn Laâcher, L’État et l’Immigration clandestine. Entre la question du travail et
celle des illégalismes, Rapport français, Commission européenne, MSH, 1998.

(recensées) en 1968, ils en occupent 27,7 % en 1975. Les femmes ancien-
nement installées en France s’investissent davantage dans les services
aux entreprises (blanchisserie, nettoyage, gardiennage). Ces mutations
restent cependant mal évaluées du fait notamment du regard réducteur
posé par les statistiques sur le travail des femmes et plus particulière-
ment des migrantes, de l’importance du travail clandestin et des effets des
politiques migratoires 54.

En effet, ces dernières tendent à invisibiliser le travail des migrantes et
à placer d’emblée certaines catégories dans une situation défavorable.
Ainsi, pour celles qui font l’objet du regroupement familial (légal), une
mesure de 1977 « prohibe la délivrance d’un titre de travail aux membres
des familles entrées après cette date 55 ». Cette mesure les place dans une
position distincte des « Françaises » et des hommes migrants, qu’on inci-
tait à travailler et qui bénéficiaient ainsi d’une certaine reconnaissance.
Pour les femmes venues seules ou ne possédant pas les papiers français
nécessaires, les politiques migratoires les rendent statistiquement absentes
et les poussent vers les secteurs à fort taux d’activité clandestine (domes-
ticité, habillement, confection). Elles « réapparaîtront » lors des procé-
dures de régularisations de 1981-1984, où plus de 40 % des femmes
régularisées travaillent dans les services 56.

Le travail domestique salarié constitue bien souvent le secteur de la pre-
mière prise d’activité, voire, pour beaucoup de femmes racialisées, l’unique
expérience professionnelle accessible de par la législation en vigueur. En
effet, pour les années 1970 et jusqu’en 1984, le fait que les « rejoignantes »
n’aient bénéficié que de « droits dérivés » (symbolisés par l’octroi d’une
carte de « membre de famille ») et l’irrégularité imposée aux migrantes
seules semblent aller dans ce sens. En tout état de cause, « les tentatives
de limitation de l’accès au marché de l’emploi d’une partie des migrantes
venues par le regroupement familial […] n’ont pas freiné les entrées sur
le marché du travail ; elles en ont seulement modifié la forme, contri-
buant ainsi à la diffusion du travail au noir. Elles ont cependant touché
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sans distinction des migrantes aux profils très différenciés : migrantes tra-
ditionnelles peu qualifiées, migrantes venues plus récemment et beaucoup
plus scolarisées, vraies et “fausses” secondes générations enfin 57 ».

Le travail, salarié ou gratuit, des migrantes et des femmes racialisées
constitue également une zone d’ombre dans les analyses féministes, alors
même que les années 1970 connaissent des luttes et des recherches cen-
trées spécifiquement sur le travail domestique, en particulier de la part des
féministes matérialistes 58. En fait, comme le précise Margaret Maruani, les
« emplois de service » constituent un « thème controversé et polé-
mique 59 », même si c’est à cette époque que les deux premiers ouvrages
sur l’histoire de la domesticité sont publiés 60. Dans ce cadre, Fraisse dis-
tingue les « sociologues en général », qui « réfléchissent sur l’emploi de
service », et « les féministes », qui ont abordé le travail domestique 61. Or,
comment comprendre la double cécité de ces dernières ? Cécité face à
l’emploi concret de toute une partie des femmes (les migrantes et les pro-
létaires qui travaillent dans le service domestique et, plus généralement,
l’ensemble de la main-d’œuvre féminine « non qualifiée »). Cécité aussi
face au caractère non gratuit et non familial de toute une partie du travail
domestique, réalisé dans les foyers par des femmes étrangères à ceux-ci.

Nous faisons ici une double hypothèse : le point de vue socialement
situé de la majorité des chercheuses (autochtones, de classe moyenne et
supérieure) occulte la situation des femmes qui réalisent concrètement
le service domestique ; le flou entretenu par les ambiguïtés et les contra-
dictions des politiques publiques dans le domaine complique la prise de
conscience de la situation par l’ensemble des intéressées (les pouvoirs
publics n’étant pas, par ailleurs, demandeurs de travaux ou de statis-
tiques sur la question). Cependant, nous allons voir que, dans la période
suivante, ces deux difficultés tendent à s’amenuiser sous l’effet de la
 mondialisation néolibérale.

57. Yann Moulier et Roxane Silberman, « La montée de l’activité des femmes
étrangères en France… », art. cit., p. 69.
58. Christine Delphy, L’Ennemi principal, op. cit.
59. Margaret Maruani, Les Nouvelles Frontières de l’inégalité. Hommes et femmes sur
le marché du travail, La Découverte/Mage, 1998, p. 11.
60. Geneviève Fraisse, Femmes toutes mains, op. cit. ; Anne Martin-Fugier, La Place
des bonnes, op. cit.
61. Geneviève Fraisse, « Domesticité, emploi de service et démocratie », in
Margaret Maruani (dir.), Les Nouvelles Frontières de l’inégalité, op. cit, p. 155.
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62. Le Welfare State (ou État social, ou encore État-providence) a pris histori-
quement plusieurs formes, notamment du point de vue du genre et, ici, selon le
régime d’organisation du care. On distingue généralement les versions « libérale »,
« corporatiste-conservatrice », « social-démocrate » et « familialiste » – lire Gosta
Esping-Andersen, Les Trois Mondes de l’État-providence. Essai sur le capitalisme
moderne, PUF, 1999, et Bernhard Ebbinghaus, « Does a European social model
exist and can it survive ? », in Gerhard Huemer et al. (dir.), The Role of Employer
Association in Labour Unions in EMU, Ashgate Press, 1999.
63. Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy, Blackwell, 1990.

RÉORGANISATION DES RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE, « RACE » & CLASSE

DANS LA MONDIALISATION NÉOLIBÉRALE

Les effets des politiques néolibérales commencent à se faire pleinement
sentir dans les années 1990, impliquant une profonde réorganisation des
rapports sociaux de sexe, « race » et classe dans le cadre du démantèle-
ment de l’État social. En effet, dans les nouvelles formes de gestion de la
reproduction sociale et son articulation avec l’exploitation du travail « pro-
ductif », le travail des femmes, notamment migrantes, devient central.

Les années 1990 : crise économique, mise à mal du Welfare State 
et passage à un nouveau « patriarcat privé » ?

Au cœur des politiques néolibérales des années 1990 en France, on trouve
de virulentes attaques contre le Welfare State 62, c’est-à-dire ce que Sylvia
Walby, pour la Grande-Bretagne, avait nommé « patriarcat public » et
considérait comme une amélioration pour beaucoup de femmes – notam-
ment grâce à un ensemble de politiques sociales qui réduisaient la dépen-
dance économique des femmes vis-à-vis de leur famille (maris, pères) 63.
Ces politiques conduisent à un fort développement du chômage et à une
précarisation croissante de l’emploi, surtout féminin. Pour répondre à
cette crise et parallèlement à leur désengagement face à leurs responsa-
bilités, les pouvoirs publics présentent pour la première fois très officiel-
lement le secteur des services (privés) à domicile comme un « gisement
d’emploi ». Il faut dire que les nécessités sont pressantes : le taux d’acti-
vité des femmes (françaises et étrangères) ne cesse de progresser, tandis
que compagnons, pères ou frères restent globalement exonérés de travail
domestique : qu’ils travaillent à temps complet, à temps partiel ou soient
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au chômage, les hommes réalisent en moyenne deux heures par jour de
travail domestique, contre cinq heures pour les femmes 64. L’État français
organise ainsi son retrait tout en maintenant les conditions d’exploitation
de la force de travail des classes moyennes et des hommes dans leur
ensemble, en évitant d’augmenter encore la double journée des femmes
des classes moyennes 65 ; et surtout sans remettre en cause l’exemption de
travail domestique dont jouissent les membres de la classe des hommes.

Le secteur des services à domicile fait donc l’objet d’une importante
réorganisation, dans le double but de réduire les dépenses publiques et
d’absorber une partie de la main-d’œuvre 66. Alors que, dans le monde
anglo-saxon, les recherches sur les implications pour les femmes des
transformations du Welfare State se développent 67, en France, seules
quelques rares féministes critiquent ces actions gouvernementales,
 estimant qu’il s’agit « de substitutions déqualifiantes plutôt que d’une
création d’emplois » et soulignant les risques de précarisation du travail
et de création d’une « nouvelle domesticité » chez les femmes 68. Peu de
féministes analysent les dimensions de classe et de « race » de ces
 politiques, en dehors de Dominique Fougeyrollas-Schwebel, qui sou-
ligne qu’elles touchent une « proportion importante de main-d’œuvre
immigrée 69 ».

Concrètement, des emplois semblent bel et bien créés : selon l’Institut
de retraite complémentaire des employés de maison, le nombre de

64. Sophie Ponthieux et Amandine Schreiber, Données sociales. La société française,
INSEE, 2006 – citant l’enquête INSEE de 1999.
65. L’État se garde bien de mettre en place des structures qui pourraient dégager
de leur propre charge domestique les femmes poussées vers le service domes-
tique, migrantes notamment – lire Sabah Chaïb, « Femmes immigrées et travail
salarié en France », art. cit.
66. Dominique Fougeyrollas-Schwebel, « La relation de service. Regards croisés »,
Cahiers du Genre, 2000, n° 28, p. 239.
67. Eleonore Kofman, Annie Phizacklea, Parvati Raghuram et Rosemary Sales,
Gender and International Migration in Europe : Employment, welfare and politics,
Routledge, 2000.
68. Franscesca Scrinzi, « “Ma culture dans laquelle elle travaille”. Les migrantes
dans les services domestiques en Italie et en France », in Madeleine Hersent et
Claude Zaidman (dir.), Genre, travail et migrations en Europe, Cahiers du CEDREF,
2003, p. 137-162.
69. Dominique Fougeyrollas-Schwebel, « La relation de service », art. cit., p. 240.
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70. Marie Anderfuhren, « L’exploitation des travailleuses domestiques : le cas du
Nordeste brésilien », Cahiers Genre et développement, 2001, n° 2, Jeanne Bisilliat
et Christine Verschuur (dir.), « Genre et économie : premier éclairage », p. 270.
71. Nasima Moujoud, Migrantes, seules et sans droits au Maroc et en France.
Dominations imbriquées et résistances individuelles, thèse de doctorat, EHESS, 2007.
72. Yann Moulier Boutang, De l’esclavage au salariat. Éco nomie historique du
 salariat bridé, PUF, 1998.
73. Saskia Sassen, The Global City : New York, London, Tokyo, Princeton University
Press, 1991.

« domestiques » aurait augmenté de 360 000 entre 1991 et 1997, 90 %
étant des femmes de ménage (les autres étant notamment gardes d’enfants
ou aides aux personnes âgées). Cependant, ces chiffres s’expliquent notam-
ment par la régularisation de 1997, qui, précisément, a concerné beaucoup
de migrantes qui exerçaient comme femmes de ménage 70. Toutefois, l’un
des principaux critères de régularisation était l’ancienneté de la présence
en France – et non pas l’exercice de cette profession. En effet, contraire-
ment à l’Espagne ou à l’Italie, où la régularisation du secteur domestique
s’est accompagnée d’une prise en compte du travail des migrantes, avec
ou sans papiers (visibilité statistique, régularisation par le travail), en
France, les politiques publiques continuent à faire l’impasse sur cette ques-
tion 71. Globalement donc, la nécessité du travail de ces migrantes est par-
tiellement reconnue (rémunération officialisée par des dispositifs publics
comme les « chèques emploi-service » qui facilitent également les
démarches administratives pour les employeur-e-s, dégrèvement d’impôts
pour ces dernier-e-s), sans toutefois qu’elles fassent l’objet de politiques
publiques ou de politiques migratoires explicites.

Plus exactement, le désengagement social de l’État français s’accom-
pagne de politiques migratoires restrictives. Si, pour reprendre l’expres-
sion de Moulier Boutang, la création de nombreuses nouvelles catégories
de « Sans Papier-e-s » et sans droits peut être considérée comme une
manière de « brider » le salariat 72, et si ce genre d’analyses commencent
à être développées concernant la main-d’œuvre migrante en général, la
précarisation légale des femmes migrantes, et même de leurs descendantes,
reste très largement sous-étudiée. Et si, au début des années 1990, Saskia
Sassen mettait le doigt sur l’importance de la main-d’œuvre féminine
migrante pour assurer l’intendance des villes globales, elle présentait en
quelque sorte cette réorganisation du marché du travail comme advenant
en dehors de l’État-nation 73. Avec le recul, il nous semble aujourd’hui
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plus heuristique d’analyser comment certains États se réorientent vers un
nouveau patriarcat privé 74, jouant un rôle actif dans la mondialisation
néolibérale et intervenant massivement pour (dé)réguler (informaliser,
privatiser) le marché du travail (notamment de reproduction sociale), s’ap-
puyant également sur des politiques migratoires en profonde continuité
avec la période coloniale.

Les années 2000 : « crise de la reproduction », découverte du genre
en migration et réapparition du concept de care

Durant les années 2000, les politiques néolibérales se déploient dans toute
leur rigueur. Les objectifs de Lisbonne pour les pays de l’OCDE réclament
60 % des femmes sur le marché du travail en 2010 75. La privatisation
des services publics continue avec des attaques sans précédents contre le
système de protection sociale et de santé (le vieillissement continu de la
population et son abandon croissant concernant principalement des
femmes). Sur le plan migratoire, la France s’engage résolument dans des
politiques de plus en plus restrictives, créant sans cesse davantage de « sans
papier-e-s » et nourrissant le marché du travail ainsi informalisé. Les
femmes, spécifiquement discriminées dans l’accès à l’asile, sont très for-
tement incitées par l’État français à la conjugalité et à la maternité pour
obtenir des papiers et donc des droits, et poussées vers les marchés du
travail du sexe et/ou du travail domestique non protégés 76.

Sur le plan théorique, le développement des analyses féministes de la
mondialisation s’accompagne d’un épanouissement aussi considérable
que tardif du champ « genre et migration », puis du concept de care, qui
induit une nouvelle approche du travail de reproduction sociale.

74. Sylvia Walby, Gender Transformations, Routledge, 1997.
75. OCDE-Union européenne, « Les femmes immigrées dans les marchés du
travail : diversité et défis », séminaire conjoint, Bruxelles, 2005.
76. Resp. Jane Freedman, « Genre et migration forcée : les femmes exilées en
Europe », in Jules Falquet et al., Femmes, genre, migrations et mondialisation…, op. cit.,
p. 169-188 ; Claudie Lesselier, « Politiques d’immigration en France : appréhen-
der la dimension de genre », ibid., p. 189-208 ; Nasima Moujoud, « Effets de la
migration sur les femmes et les rapports sociaux de sexe : au-delà des visions
binaires », ibid., p 57-80 ; Françoise Guillemaut, Stratégies des femmes en migration :
pratiques et pensées minoritaires, repenser les marges au centre, thèse de doctorat en
sociologie et sciences sociales, université de Toulouse II, 2007.
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77. Malgré leurs multiples organisations et leur présence active dans le mouve-
ment des femmes et féministe (Nadia Chaâbane, « Diversité des mouvements de
“Femmes dans l’immigration”, en France », in Jules Falquet et al., Femmes, genre,
migrations et mondialisation…, op. cit., p. 231-250).
78. Mirjana Morokvasic, « L’immigration féminine en France : état de la ques-
tion », L’Année sociologique, 1975, vol. 26, p. 561-575 ; « Émigration des femmes,
suivre, fuir ou lutter », Nouvelles questions féministes, 1986, n° 13, p. 65-75.
79. Resp. Marie-Jo Zimmerman, « Rapport d’activité. Délégation aux droits des
femmes et à l’égalité des chances », Assemblée nationale, rapport n° 2714, 2004-
2005 ; Nacira Guénif-Souilamas, Des « beurettes » aux descendantes d’immigrants
nord-africains, Grasset/Le Monde, 2000.
80. Jocelyne Streiff-Fenart, Les Actions de formation des femmes immigrées, UNESCO,
1978 ; Isabelle Taboada-Leonetti et Florence Lévi, Femmes et immigrées. Insertion des
femmes immigrées en France, La Documentation française, 1979 ; Mirjana Morokvasic,
One Way Ticket : Migration and female labour, Routledge & Kegan Paul, 1983 ; Odile
Merckling, Emploi, migration et genre…, op. cit. ; enfin, Sabah Chaïb, « Femmes
immigrées et travail salarié en France », art. cit. ; « Activité professionnelle et vie
familiale », Informations sociales, 1997, n° 63, p. 4-11 ; « Facteurs d’insertion et

Jusqu’à la création en 1997 du réseau « Femmes et migration », à l’ini-
tiative de Claude Zaidman et Anette Goldberg-Salinas, les migrantes
étaient restées quasi invisibles dans la recherche féministe 77, en dehors
des travaux pionniers de Mirjana Morokvasic 78 et malgré de nombreuses
recherches sur « l’intégration » des « femmes immigrées », pour lesquelles
des financements existaient depuis les années 1980. C’est d’ailleurs de
cette époque que date la focalisation sur les « Maghrébines », notamment
« regroupées », puis sur les « jeunes ». Cependant, jusqu’à aujourd’hui,
peu de travaux existent en France sur les femmes migrantes en France et
leurs descendantes. Les plus nombreux et visibles, essentiellement sur les
« Maghrébines », se concentrent sur le « voile », les violences, le « mariage
arrangé » et la sexualité – ce qui laisse de côté de nombreux aspects de
leurs réalités. Leurs accomplissements scolaires et universitaires, jadis
loués, les multiples discriminations dont elles font l’objet et surtout la
considérable difficulté pour elles de convertir leurs diplômes en accès au
marché du travail, attestée notamment par le rapport Zimmerman, sont
entourés d’un silence étourdissant 79. Hormis les premiers travaux de
Jocelyne Streiff-Fenart, Isabelle Taboada et Florence Lévi ou Mirjana
Morokvasic, très peu de chercheur-e-s s’intéressent de manière systéma-
tique à l’insertion des migrantes sur le marché du travail – à l’exception
de Sabah Chaïb et d’Odile Merckling 80.
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Simultanément, on assiste à la (re)découverte enthousiaste en France
d’une perspective jadis fortement critiquée par certaines féministes pour
son naturalisme : celle du care, développée par Carol Gilligan dès 1982
à partir de la psychologie et de la philosophie de la justice, et réélaborée
ensuite notamment par Joan Tronto dans une perspective de philosophie
politique 81. On peut retracer – très sommairement et à titre exploratoire
– trois grandes origines à cet engouement.

La première est à chercher en France même, dans la sociologie du tra-
vail et des mobilisations, et dans la psychosociologie du travail. D’un côté,
les luttes infirmières de 1988 sensibilisent des chercheuses féministes à la
mobilisation par certaines travailleuses de qualifications considérées comme
naturelles et socialement non reconnues. Ces chercheuses ne l’appellent pas
alors « care » mais en soulignent l’importance dans ce qu’elles analysent
comme un renouveau du salariat à partir d’un modèle féminin, celui de l’in-
firmière, émotionnellement impliquée dans son métier 82. De l’autre côté,
Christophe Dejours et Pascale Molinier se penchent sur les émotions au tra-
vail, à l’hôpital puis dans d’autres professions (assistantes maternelles, per-
sonnes travaillant auprès de très jeunes enfants) 83. Dans une perspective
un peu différente, liée à la conceptualisation du « travail domestique de
santé », d’autres situent résolument le care entre famille et travail 84.

d’exclusion des femmes immigrantes sur le marché du travail en France »,  rapport
pour la CFDT, 2001 ; « Les femmes immigrées et l’emploi : le bas de l’échelle pour
propriété ? », in Pierre Cours-Salies et Stéphane Le Lay (dir.), Le Bas de l’échelle.
La construction sociale des situations subalternes, Érès, 2006, p. 147-165.
81. Resp. Carol Gilligan, Une voix différente. Pour une éthique du care, Flammarion,
2008 ; Joan Tronto, Un monde vulnérable. Pour une politique du care, La Découverte
2009 (Moral Boundaries : A political argument for an ethic of care, 1995).
82. Danièle Kergoat, Françoise Imbert, Hélène Le Doaré, Danièle Sénotier, Les
Infirmières et leur coordination 1988-1989, Lamarre, 1992.
83. Resp. Christophe Dejours et Pascale Molinier, « De la peine au travail »,
Autrement, 1994, n° 142, p. 138-151 ; Pascale Molinier, « Travail et compassion
dans le monde hospitalier », Les Cahiers du Genre, 2000, n° 28, p. 12-25 ; Pascale
Molinier, « La haine et l’amour, la boîte noire du féminisme ? Une critique de
l’éthique du dévouement », Nouvelles questions féministes, 2004, vol. 23, n° 3,
p. 12-25.
84. Geneviève Cresson, Les Parents d’enfants hospitalisés à domicile. Leur partici-
pation aux soins, L’Harmattan, 2000 ; Geneviève Cresson et Nicole Gadrey, « Entre
famille et métier : le travail du care », Nouvelles questions féministes, 2004, vol. 23,
n° 3, p. 26-41.
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85. Saskia Sassen, The Global City, op. cit.
86. Resp. Rhacel Salazar Parreñas, Servants of Globalization : women, migration and
domestic work, Stanford University Press, 2001 ; Arlie Russel Hochschild, « The
nanny chain », The American Prospect, 2000, vol. 11, n° 4.
87. Pierrette Hondagneu-Sotelo, Doméstica : Immigrant workers cleaning and caring
in the shadows of affluence, University of California Press, 2001.
88. Arlie Russel Hochschild, « Love and Goldnature », in Barbara Ehrenreich et
Arlie R. Hochschild (dir.). Global Women : Nannies, maids and sex workers in the
New Economy, Henry Holt & Company, 2003 – premier article de Hochschild à
être traduit en français (« Le nouvel or du monde », Nouvelles questions féministes,
2004, vol. 23, n° 3, p. 59-74).
89. Eleonore Kofman et al., Gender and International Migration in Europe, 
op. cit.

La deuxième origine est liée aux analyses féministes nord-américaines
de la mondialisation informées par les travaux pionniers de Sassen 85,
autour de plusieurs chercheuses liées à l’université de Berkeley. Arlie
Russel Hochschild, venue de la sociologie des sentiments et des émo-
tions, popularise d’abord le concept de « travail de care » en mettant en
lumière le travail émotionnel réalisé par les nannies migrantes philippines
et sri lankaises. En s’appuyant sur les travaux alors en cours de Rhacel
Salazar Parreñas, elle propose le concept des « chaînes globales de care »,
qui relient en cascade des foyers à travers le monde, par le biais de
femmes migrantes qui réalisent ce travail 86. Pierrette Hondagneu-Sotelo,
pour sa part, met en rapport le service domestique et le travail de care
réalisé par les domésticas (mexicaines et centraméricaines) aux États-
Unis 87. Finalement, dans un recueil qu’elle coordonne avec Barbara
Ehrenreich et qui fera date, Hochschild décrit « l’amour » des nounous
migrantes, et plus généralement les capacités de care attribuées aux
femmes du Sud, comme le « nouvel or du monde » 88.

Enfin, se développent, depuis une trentaine d’années en Europe (mais
guère en France), en économie notamment et sous l’impulsion d’instances
comme l’Union européenne, l’OCDE et l’Organisation internationale du
travail (OIT), des analyses autour, d’une part, de l’égalité des sexes, du
marché du travail et de la citoyenneté des femmes, d’autre part, des
 transformations du Welfare State et enfin des moyens de faire face au vieil-
lissement rapide de la population 89. Ces recherches montrent qu’une par-
tie importante de la migration féminine vers l’Europe est le résultat d’une
« crise du care » et constitue un véritable phénomène de « care drain ».
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Dans cette lignée, et à la suite des travaux de Fiona Williams 90, se déve-
loppent de très nombreuses recherches sur les différents régimes de pro-
tection sociale, les « régimes de care » qui y sont associés, l’emploi des
femmes (aussi bien leur participation croissante à l’emploi salarié que la
demande de main-d’œuvre féminine pour le care) et enfin les politiques
migratoires à mettre en place. Témoin de ce que ces préoccupations
 commencent à se faire entendre en France et parmi les chercheuses fémi-
nistes francophones, une récente livraison de la Revue française de socio-
 économie, porte sur « Le care : entre transactions familiales et économie
des services » 91.

À la croisée de ces logiques, le care fait sa deuxième entrée en France
avec un recueil de textes coordonné par Patricia Paperman et Sandra
Laugier sur les questions éthiques et politiques soulevées par ce
concept 92. D’autre part, différentes publications soulignent la complexité
de la réorganisation globale du travail : importance des travailleuses
domestiques migrantes, internationalisation du travail reproductif et
externalisation du care, transformations de la division internationale et
sexuelle du travail, ou encore poids et logiques des migrations féminines
dans la mondialisation 93. En 2008, paraît la traduction française du livre
de Gilligan Une voix différente, pour une éthique du care. L’année suivante,
la revue Multitudes consacre un dossier au care, abordé à la fois sous
 l’angle de l’éthique et sous celui du travail, tandis qu’est publiée la
 traduction française du livre de Tronto 94. Enfin, dans une perspective
résolument socio-économique, Le Sexe de la mondialisation décortique

90. Fiona Williams, « Rethinking Care in Social Policy », Paper Finnish Social
Policy Association, University of Joensuu, 2003.
91. Florence Degavre et Marthe Nyssens, « L’innovation sociale dans les services
d’aide à domicile. Les apports d’une lecture polanyienne et féministe », Revue
française de socio-économie, 2008, vol. 2, n° 2, p. 79-98.
92. Patricia Paperman et Sandra Laugier (dir.), Le Souci des autres. Éthique et
 politique du care, Éditions de l’EHESS, 2005.
93. Resp. Helena Hirata, « Mondialisation et rapports sociaux sexués : une
 perspective Nord-Sud », in Jean Lojkine, Pierre Cours-Salies et Michel Vakaloulis
(dir.), Nouvelles luttes de classes, PUF, 2006, p. 227-240 ; Jules Falquet,
Helena Hirata et Bruno Lautier, « Travail et mondialisation : confrontations
Nord-Sud », Cahiers du Genre, 2006, n° 40 ; Jules Falquet et al., Femmes, genre,
migrations et  mondialisation…, op. cit.
94. Joan Tronto, Un monde vulnérable, op. cit.
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95. Jules Falquet, Helena Hirata, Danièle Kergoat, Brahim Labari, Nicky Lefeuvre
et Fatou Sow, Le Sexe de la mondialisation. Sexe, classe, race et nouvelle division du
travail, Presses de Sciences Po, 2010.
96. Danièle Kergoat, « Rapports sociaux et division du travail entre les sexes », in
Margaret Maruani (dir.), Femmes, genre et sociétés, La Découverte, 2005, p. 94-101.
97. Hormis le colloque organisé les 25 et 26 mars 2010 par les CRESPA-GTM sur
« Migrations, travail et care ».
98. Resp. Bridget Anderson, Doing the Dirty Work. The global politics of domestic
labour, Zed Books, 2000 ; Rhacel Salazar Parreñas, Servants of Globalization, op. cit.
99. Karen Messing, Chantal Haentjens, Ghislaine Doniol-Shaw, « L’invisible néces-
saire : l’activité de nettoyage des toilettes sur les trains de voyageurs en gare », Le
Travail humain, 1993, n° 55, p. 353-370.

les liens entre migration, internationalisation de la reproduction sociale
et du care, travail domestique et travail du sexe 95.

Quelques limites du concept de care

Il y a déjà quelques années, Kergoat indiquait que le paradigme du care
pouvait constituer une avancée théorique importante 96. Sans négliger
les nouvelles perspectives qu’il peut ouvrir, nous voudrions ici nuancer
cette affirmation. Tout d’abord, pour ce qui nous concerne directement,
notons que, jusqu’à présent, peu de travaux se sont intéressés au care
fourni en France par les femmes migrantes ou de milieux populaires 97, et
encore moins aux liens avec l’histoire coloniale et les politiques migratoires
du pays.

Le concept de care présente surtout des limites plus fondamentales :
le risque d’euphémiser ou de masquer totalement beaucoup d’autres
dimensions du travail assigné aux femmes.

Premièrement, la dimension « éthique » et interpersonnelle du care
peut oblitérer des pans entiers de ce qu’Anderson appelle le « sale tra-
vail » de reproduction sociale (frotter les sols, vider les poubelles), plus
proche de la servilité qu’évoque Parreñas que de la sublimation morale 98.
En effet, dans les services liés à la personne, une grande partie du travail
se fait en l’absence des bénéficiaires du travail ; par ailleurs, une grande
partie des services concerne des administrations et des entreprises, pour
qui l’éthique du care n’entre guère en jeu, comme dans le cas du nettoyage
des toilettes du train 99.
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Deuxièmement, à moins de le comprendre de manière assez large, le
concept de care permet mal d’appréhender le « travail sexuel », qui fait
pourtant vivre tant de femmes à travers les différentes modalités du
« continuum de l’échange économico-sexuel » si brillamment analysé par
Paola Tabet. La récente polémique autour de l’exigence de masturbation
d’un patient néerlandais envers une infirmière à domicile montre bien
qu’en tout état de cause travailleuses, bénéficiaires et chercheur-e-s ne
mettent pas la même chose derrière le care 100.

Troisièmement, ce concept ne permet guère d’analyser la procréation,
dont Tabet a également montré qu’il s’agissait d’un travail, au sens marxien
du terme 101. Ce travail de procréation, avec le travail d’élevage des enfants
qui lui est généralement associé, constitue pourtant un élément particu-
lièrement important du travail de reproduction sociale mis à la charge
des femmes. Au total, avec le concept de care, toute une partie du travail
attendu des femmes est mis de côté ou risque de ne pas être perçu dans
sa logique globale : le rapport d’appropriation, qui fait que « l’appropriée
est attachée au service matériel du corps du dominant, et des corps qui
appartiennent ou dépendent de ce dominant 102 ».

Par ailleurs, la capacité, massivement féminine, à mettre en jeu sa sub-
jectivité dans le travail est de plus en plus recherchée dans les nouveaux
modèles de travail néolibéraux. Les liens établis par Gilligan entre éthique
du care et féminité peuvent nous aider à comprendre comment et pour-
quoi les femmes pourraient devenir un modèle professionnel dans de
nombreux domaines. En revanche, le risque est grand de naturaliser cette
capacité – comme généralement les qualifications professionnelles des
femmes. Il nous semble que, pour analyser l’apprentissage de l’altruisme,
ainsi que la naturalisation de cette capacité, y compris aux yeux mêmes
des fournisseur-e-s de care 103, il vaut mieux faire appel à des réflexions

100. Agence Reuters, « Nurses’ union : Care does not include sex », 11 mars
2010, <www.reuters.com/article/idUSTRE62A5A120100311> – consulté le
28 mars 2010.
101. Paola Tabet, La Construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et des
corps, L’Harmattan, 1998.
102. Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir, op. cit., p. 28.
103. Pour une critique de l’idée d’adhésion à l’« éthique de la sollicitude » des
femmes sans qualification dans les métiers des services directs à la personne, lire
Christelle Avril, « Les aides à domicile pour personnes âgées face à la norme de
sollicitude », Retraite et société, 2008, n° 53, p. 49-65.
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104. Evelyn Nakano Glenn, Unequal Freedom, op. cit.
105. Eleonore Kofman, «Genre, migrations, reproduction sociale et Welfare State :
un état des discussions», in Jules Falquet et al., Femmes, genre…, op. cit., p. 101-124.
106. Nasima Moujoud, Migrantes, seules et sans droits au Maroc…, op. cit. ; Rose-
Myrlie Joseph, Genre, travail et migration : le cas des femmes haïtiennes en France,
mémoire de mastère 1, université Paris Diderot, 2007.

plus structurelles et sociologiques, comme celles de Guillaumin sur l’idée
de nature – qui concerne d’ailleurs aussi bien les logiques de la « race »
que celles du sexe.

Toujours dans une perspective structurelle et matérialiste, Nakano
Glenn a bien montré l’importance historique des lois et des différents sys-
tèmes juridiques, au premier rang desquels l’esclavage, pour priver de
droits et forcer certaines catégories de population à fournir du care 104.
On voit bien aujourd’hui comment une loi illégalisant ou précarisant le
séjour d’une travailleuse peut la rendre tout aussi docile et serviable dans
son travail que des grands principes éthiques.

Enfin, pour analyser la directionnalité de la circulation du care, le concept
si séduisant de « chaîne de care » est insuffisant. Il ne propose souvent
qu’un « cadre d’analyse qui ne serait fondé que sur une observation, à
l’échelle de la planète, de foyers aujourd’hui reliés les uns aux autres par
l’économie capitaliste mondialisée […] sans médiation, en dehors peut-être
– quoique à différents degrés – des politiques de l’immigration et de l’em-
ploi, des législations concernant les titres de séjour et des systèmes de pro-
tection sociale 105 ». Bien au contraire, des travaux récents réalisés en France
soulignent la continuité historique et géographique de l’exploitation trans-
nationale de la main-d’œuvre féminine, dans un cadre postcolonial et néo-
libéral qui lie intimement les pays de départ et ceux d’arrivée 106. Le travail
de care, domestique et de reproduction sociale, n’est pas réalisé par n’im-
porte qui, en termes de sexe, de classe et de « race » – mais aussi de natio-
nalité et de statut légal –, et l’on ne peut guère le comprendre sans prendre
en compte la méta-intervention des États.

*    *
*

Après ce parcours dans cent ans de domesticité et de travail de repro-
duction sociale en France, que pouvons-nous conclure ? Certes, comme
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l’ont montré les féministes matérialistes, l’assignation des femmes au tra-
vail domestique et de reproduction sociale est une constante et constitue
l’un des points nodaux des rapports sociaux de sexe. En revanche, il faut
redimensionner le cadre d’analyse, sortir du foyer et de la gratuité. En
effet, on a vu que, depuis le début du XXe siècle, il est rare que l’épouse soit
la seule femme qui réalise, « hors marché », le travail domestique au sens
large : bonnes et prostituées, pour ne citer qu’elles, souvent migrantes,
interviennent également, contre une rémunération plus ou moins sonnante
et trébuchante. À l’échelle du pays, l’importance historique du travail de
reproduction sociale réalisé par des femmes étrangères ou racialisées saute
également aux yeux.

Cela implique-t-il pour autant que la classe des femmes n’existe pas,
parce que les antagonismes entre « Madames » et migrantes sans papiers
l’auraient fait voler en éclats ? Ce serait aussi simpliste que de penser que
le prolétariat est un concept dépassé parce qu’on trouve en son sein des
contremaîtres ou que la « race » est une notion floue parce que d’éminents
chefs de quilombos possédaient des esclaves. La classe des femmes existe bel
et bien, dans la mesure où existe une très nette division sexuelle du travail,
qui exige des unes qu’elles réalisent le travail de reproduction sociale,
incluant le travail domestique parmi bien d’autres activités de reproduction
sociale 107, et qui en exempte les membres de la classe des hommes, qui
n’ont souvent qu’à se faire servir sans même s’occuper de savoir par qui,
ni combien on paie la ou les personnes qui les servent – même les plus
 pauvres d’entre eux, comme le rappelle opportunément Tabet à la fin de
La Grande Arnaque. En revanche, il convient d’observer – pour mieux com-
prendre les logiques qui président à la construction des classes de sexe,
profondément imbriquées avec les classes sociales et les classes de « race »
– un organisateur du travail autrement puissant que les « Madames » ou
les « Messieurs » et beaucoup plus à même de dresser des stratégies à
moyen et long terme : l’État, en tant qu’agent des logiques d’accumulation
de capital, et désormais néolibéral.

C’est pourquoi nous avons ici largement documenté la manière dont
l’État français, à travers ses politiques coloniales puis postcoloniales tout
autant que ses politiques migratoires et sociales, organisait le marché du
travail et la circulation de la main-d’œuvre. Cependant, nous avons vu

107. Comme l’a d’ailleurs clairement souligné Colette Guillaumin dans Sexe, race
et pratique du pouvoir, op. cit.
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que ces politiques étaient complexes, changeantes, parfois contradictoires.
Leur ambivalence est une des raisons pour lesquelles le monde de la
recherche française s’est souvent montré aveugle au poids des femmes
migrantes, racialisées et appauvries, sur le marché du travail et dans la
classe des femmes, à la différence de pays d’Europe du Sud, par exemple,
où les politiques migratoires permettent une présence officielle des
employé-e-s de maison migrant-e-s, et par conséquent une bien meilleure
visibilité statistique et scientifique de cette composante centrale de la
classe des femmes. Parmi les autres raisons, il est difficile de ne pas pen-
ser que la position de sexe, de classe et de « race », la nationalité et le sta-
tut légal des chercheur-e-s jouent un rôle dans la volonté et la capacité à
voir et à travailler sur ces thèmes. C’est pourquoi nous ne pouvons qu’es-
pérer que davantage de femmes migrantes, racialisées, de classe popu-
laire et/ou issues des sociétés anciennement colonisées par la France
puissent se faire entendre dans le débat.

NASIMA MOUJOUD & JULES FALQUET
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« Au service de Robert Walser. Notes éditoriales »
par Anne-Lise Thomasson & Thierry Discepolo p. 199

« Un point c’est tout ! », par Robert Walser p. 203

« Note du traducteur, suivi de Curriculum
À propos de L’Homme à tout faire », par Walter Weideli p. 207
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1. Carl Seelig, Promenades avec Robert Walser, Rivages, « Poche Bibliothèque
étrangère », (1992) 2005, p 21.

AGONE, 2010, 43 : 199-202

Au service de Robert Walser (1878-1956)
Notes éditoriales

199ANNE-LISE THOMASSON & THIERRY DISCEPOLO

Je veux vivre avec le peuple et disparaître en son sein. 
C’est ce qui me convient le mieux.

Promenades avec Robert Walser,
avril 1945

P OURQUOI RASSEMBLER ici un court texte resté longtemps inédit de
Robert Walser et l’introduction à la deuxième traduction française de

cet auteur ? Pour ce qu’il permet de dire sur son entrée dans le temple de
la littérature de langue française en même temps que pour donner à voir
le souci politique de cette œuvre habituellement confinée à la littérature
pour elle-même.

En 1938, Walser racontait à Carl Seelig que la période la plus heureuse
de sa vie fut la période biennoise (1913-1920 1), alors qu’il a quitté Berlin,
fatigué de son quotidien de misère, pour rentrer « chez lui », en Suisse,
pays d’élection de la bonhomie petite-bourgeoise. La fuite vers la contem-
plation semblait de mise, alors que la Grande Guerre ravageait l’Europe,
« mais Walser, dans sa mansarde de l’hôtel de la Croix-Bleue à Bienne,
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2. Peter Utz, « Entretien à propos de Robert Walser », propos recueillis par
Francesco Biamonte, 14 septembre 2006, <www.culturactif.ch/invite/utz.htm> –
consulté le 10 mars 2009.
3. « Basta » paraît pour la première fois dans le recueil Der Spaziergang (La
Promenade), édité en avril 1917 par Huber & Co (Frauenfeld, Suisse) puis est inté-
gré au recueil Seeland en 1920 par Rascher (Zurich) ; ce texte est resté inédit en
français jusqu’à sa traduction par Marion Graf, en 2010, aux éditions Zoé dans le
recueil Petite prose.
4. Sur le rapport de Robert Walser et de ses personnages de domestique au ser-
vice, lire notamment Isabelle Kalinowski, « Trois personnages de domestiques »,
Agone, n° 37, « La joie de servir », 2007, p. 21-29.
5. Carl Seelig, Promenades avec Robert Walser, op. cit., p. 57.

tend tout de même l’oreille vers ces bruits contemporains », précise Peter
Utz ; qui conclut sur la manière dont Walser « vise le nerf d’une époque
extrêmement tendue, et s’éloigne d’autant plus de tout romantisme
contemplatif » 2. C’est en 1917 que Walser écrit « Basta 3 » – dont nous
reproduisons ci-après une traduction sous le titre « Un point c’est tout ! » :
portrait du bon citoyen, un homme tranquille, qui n’aime pas réfléchir, qui
s’interdit d’avoir des idées, qu’il préfère laisser à ceux dont c’est le travail ;
à lui, ce qu’il lui faut, c’est une bonne bière.

On le voit, Walser n’est pas plus réductible à un romantique allemand
qu’à un contemplatif helvète. Son œuvre est celle d’un « homme exact »,
la prose d’un réaliste : le portraitiste virtuose du jeu des relations
humaines, détachées, se perpétuant comme en apesanteur.

Cet interdit porté sur les idées est fondamental chez la plupart des
 personnages de Walser, qu’il s’agisse du « petit bourgeois à la bière » ou
des domestiques. (Bien que Joseph Marti, protagoniste de son roman de
1908, Der Gehülfe, redouble parfois d’insolence.) Antithèse du bourgeois
qui hérite (et transmettra) sa soumission à l’ordre établi, la condition
domestique est conçue par Walser à la façon d’une nécessité vécue
comme accès à une certaine liberté : l’inscription dans les sous-couches
de la réalité sociale servie par une littérature vue comme inversion des
hiérarchies 4. Retenue, dévouement et servilité, Walser illustre l’héroïsme
d’en bas développé à partir de sa propre expérience (formé dans une
école de domestiques, tour à tour valet, secrétaire, employé de banque,
de compagnie d’assurance, etc.) : « C’est un roman tout à fait réaliste.
Je n’ai rien eu à inventer. La vie m’a fourni tout le nécessaire » 
(juillet 1943 5).
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6. Ibid., p. 43.
7. Ibid., p. 14.
8. Ibid., p. 75.
9. Cette édition du centenaire de la naissance de Walser, tirée à 10 000 exem-
plaires, est presque immédiatement écoulée ; après une nouvelle édition complète
en 1985-1986, la dernière date de 1998-2002.

Pour Walter Weideli, son deuxième traducteur en langue française, Walser
a passé un « accord ouvrier » avec la littérature (infra, p. 214). Plutôt que
réussir dans le monde – « Savez-vous pourquoi je ne suis pas monté en
grade comme écrivain ? […] Je ne jouais pas assez la comédie qu’il eût fallu
jouer pour plaire » (janvier 1943 6) –, Walser choisit de l’éprouver : « Il ne
faut pas nier la société. Il faut vivre dedans et lutter pour ou contre elle »
(janvier 1937 7). Ce qui donne un autre éclairage à son départ de la capi-
tale littéraire allemande puis à son arrêt de toute écriture avec l’accession
de Hitler au pouvoir en 1933 : « Je n’ai plus rien écrit. À quoi bon ? Mon
univers avait été démoli par les nazis. Les journaux pour lesquels j’écri-
vais avaient disparu. Leurs rédacteurs avaient été chassés ou bien étaient
morts. J’étais pratiquement transformé en fossile » (janvier 1944 8).

À côté des quatre premiers romans, édités de 1904 à 1908, et du dernier,
paru en 1925, l’œuvre de Walser est surtout constituée de petites proses,
notamment de feuilletons pour la grande presse ; l’ensemble se compose
de quatorze livres édités de son vivant, en Allemagne et en Suisse, chez
différents éditeurs. Un choix de textes publiés par Suhrkamp (Francfort)
paraît en 1960 et inaugure la redécouverte de cet auteur en Allemagne.
Mais il faut attendre 1978 pour une reprise des œuvres complètes, en col-
lection de poche, à nouveau chez Suhrkamp, à partir de textes rassemblés
et initialement édités par Helmut Kossodo en Suisse 9.

En France et en langue française, tout commence par une anomalie : la
parution en 1960 de Jakob von Gunten (1909) sous le titre L’Institut
Benjamenta, traduit par Marthe Robert chez Grasset. Le roman passe ina-
perçu. Le suivant, Der Gehülfe (1908), traduit sous le titre L’Homme à tout
faire par Walter Weideli, paraît chez Le Livre du mois à Lausanne en 1970 –
c’est la postface à cette édition que nous reproduisons ici (infra, p. 207 sq).
L’édition en langue française de l’œuvre de Walser se normalise à partir
de 1981, quand les éditions Gallimard rééditent la version par Marthe
Robert de L’Institut Benjamenta ; puis, en 1985, lancent une nouvelle tra-
duction du Gehülfe sous le titre Le Commis. En parallèle, les petites proses
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10. On a réuni, sous le nom de « Microgrammes », cinq cent vingt-six feuillets
couverts d’une écriture minuscule au crayon retrouvés dans les archives de Robert
Walser. Décryptés, ils ont révélé un pan de sa création : proses, poèmes, roman,
scènes dialoguées (lire notamment Robert Walser, Le Territoire du crayon.
Microgrammes, textes réunis par Peter Utz, Werner Morlang et Bernhard Echte,
traduction de Marion Graf, Zoé, 2004).

et microgrammes 10 sont rassemblés par les éditions Zoé en Suisse, où les
éditions de L’Âge d’homme persévèrent dans l’anomalie salutaire : donner
à lire la première traduction de L’Homme à tout faire…

ANNE-LISE THOMASSON & THIERRY DISCEPOLO
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Un point c’est tout !

203ROBERT WALSER

JE SUIS VENU AU MONDE à telle date, j’ai été élevé à tel endroit, je suis allé
à l’école comme il se doit, je fais ci, je m’appelle untel et je ne réflé-
chis pas beaucoup. Du point de vue du sexe, je suis un homme, du

point de vue de l’État, je suis un bon citoyen et du point de vue du rang
j’appartiens à la bonne société. Je suis un membre calme, brave et bien
sous tous rapports de la société humaine : ce qu’on appelle un bon
citoyen ; j’aime boire bien sagement mon verre de bière et je ne réfléchis
pas beaucoup. Il est avéré que j’aime particulièrement les bons repas, et
de même, il est avéré que je n’aspire pas à avoir des idées. De fait, je n’as-
pire pas à la réflexion profonde, je n’aspire absolument pas à la moindre
idée et c’est cela qui fait de moi un bon citoyen, car un bon citoyen ne
réfléchit pas beaucoup. Un bon citoyen mange ce qu’il y a dans son
assiette, un point c’est tout !

Je ne me creuse pas spécialement la tête, je laisse ce soin à d’autres per-
sonnes. Qui se creuse la tête, se rend détestable ; qui réfléchit beaucoup,
passe pour une personne désagréable. Jules César avait de son temps déjà
pointé du doigt le maigre Cassius aux yeux caves, qu’il craignait car il
supposait chez lui la présence d’idées. Un bon citoyen ne doit pas éveil-
ler la peur ou le soupçon ; l’excès de réflexion ne le concerne pas. Qui
réfléchit beaucoup, devient impopulaire, et il est par ailleurs tout à fait
superflu de se rendre populaire. Mieux vaut dormir et ronfler qu’écrire et
penser. Je suis venu au monde à telle date, je suis allé à l’école à tel endroit,
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je lis occasionnellement tel journal, j’exerce tel métier, j’ai tel âge, j’ai tout
l’air d’un bon citoyen et j’ai tout l’air d’apprécier les bons repas. Je ne me
creuse pas spécialement la tête, vu que je laisse ce soin à d’autres per-
sonnes. Se creuser la tête n’est pas ma tasse de thé, car qui réfléchit beau-
coup, a mal à la tête et le mal de tête est quelque chose de tout à fait
superflu. Mieux vaut dormir et ronfler que se casser la tête, et mieux vaut
boire bien sagement son verre de bière qu’écrire et penser. Je n’aspire
absolument pas à avoir des idées, et il est hors de question que je me
casse la tête, je laisse ce soin aux hommes d’État au pouvoir.

Voilà pourquoi je suis un bon citoyen : pour avoir la paix, pour ne pas
avoir à me creuser la tête, pour ne pas aspirer à la moindre idée et crain-
dre peureusement l’excès de réflexion. J’ai peur de toute réflexion pro-
fonde. Réfléchir trop profondément me cause des vertiges. Je préfère boire
un bon verre de bière et je laisse aux hommes d’État au pouvoir le soin
de se lancer dans toute sorte de réflexion profonde. Les hommes d’État
sont libres de réfléchir aussi profondément qu’ils le souhaitent et assez
longtemps pour que leurs têtes éclatent. J’ai des vertiges dès que je me
creuse la tête, et comme ce n’est pas une bonne chose, j’évite autant que
possible de me creuser la tête et je reste gentiment tête-en-l’air et irréflé-
chi. Si seuls les hommes d’État au pouvoir réfléchissent jusqu’à en avoir
des vertiges et la tête qui éclate, alors tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes, et nous autres pouvons boire notre verre de bière bien
sagement, apprécier les bons repas et passer la nuit à dormir et ronfler
en toute tranquillité, dans la conviction qu’il vaut mieux ronfler et dor-
mir que se casser la tête et que penser et écrire. Qui se creuse la tête se
rend détestable, qui énonce ses vues et opinions passe pour une personne
désagréable, et un bon citoyen ne doit pas être une personne désa gréable,
un bon citoyen se doit d’être une personne agréable : je laisse en toute
quiétude le soin de réfléchir et de se casser la tête aux hommes d’État au
pouvoir, car nous autres ne sommes en fin de compte que d’honnêtes et
insignifiants membres de la société humaine, que l’on nomme bons
citoyens ou bien petit-bourgeois, qui aiment boire bien sagement leur
verre de bière et manger leur repas, bon, gras et agréable dans la mesure
du possible, et un point c’est tout !

Il revient aux hommes d’État de réfléchir jusqu’à ce qu’ils avouent que
cela leur donne le vertige et le mal de tête. Un bon citoyen ne doit jamais
avoir mal à la tête, il doit plutôt pouvoir déguster bien sainement et
 sagement son bon verre de bière et doit pouvoir passer la nuit à dormir
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et ronfler paisiblement. Je m’appelle untel, je suis venu au monde à telle
date, j’ai été, conformément à la règle et comme il se devait, expédié à
telle école, je lis occasionnellement tel journal, j’effectue tel métier, je suis
âgé de tant d’années et je renonce à trop me creuser la tête, car je laisse
avec plaisir ce soin aux têtes dirigeantes et manœuvrantes qui se sentent
responsables. Nous autres ne nous sentons responsables ni devant ni der-
rière, car nous autres buvons notre verre de bière bien sagement, ne réflé-
chissons pas beaucoup et confions ce loisir tout particulier aux têtes qui
en portent la responsabilité. Je suis allé à l’école à tel endroit, où j’ai été
prié de me creuser la tête, que je n’ai depuis lors plus jamais autant creu-
sée ni sollicitée. Je suis né à telle date, je porte tel nom, je n’ai aucune res-
ponsabilité et je ne suis en aucune manière quelqu’un de singulier.
Heureusement il en existe beaucoup qui comme moi dégustent bien sage-
ment leur verre de bière, qui réfléchissent aussi peu que moi, qui aiment
aussi peu que moi se casser la tête et qui comme moi laissent avec joie ce
soin à d’autres personnes, comme les hommes d’État par exemple. Membre
paisible de la société humaine, je n’aspire absolument pas à me lancer
dans de profondes réflexions, et je ne suis heureusement pas seul dans ce
cas, il existe des légions entières de personnes qui comme moi appré-
cient la bonne chère et le peu de réflexion, ont tel âge, ont été  élevés à
tel endroit, sont comme moi des membres propres sur eux de la société
humaine et de bons citoyens qui, comme moi, n’aspirent pas à de
 profondes réflexions, et un point c’est tout !

ROBERT WALSER (1917)

Traduit de l’allemand par Lucie Roignant

Ce texte, initialement intitulé Basta, est aujourd’hui inclus dans le recueil Der
Spaziergang (La Promenade) publié en Allemagne par Suhrkamp ; nous remer-
cions Petra Hardt de nous avoir permis, en 2009, d’éditer gracieusement cette
traduction.
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Nous remercions chaleureusement Walter Weideli pour ses délicatesses et son
enthousiasme à partager de nouveau ce texte définitif.
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1. Journal de Genève, 23 avril 1960.
2. Extrait de Die Rose, le dernier livre de Walser, publié en 1925, trois ans avant
sa « maladie ».

AGONE, 2010, 43 : 207-223

Note du traducteur
Postface à L’Homme à tout faire, 

Robert Walser (1970)

207WALTER WEIDELI

LE LIVRE TRADUIT, il faudrait maintenant lui donner une préface. Ou
plus modestement une postface : l’auteur d’abord ! Mais même cela
me paraît difficile. Il y a dix ans, quand j’ai découvert Der Gehülfe

(L’Homme à tout faire), tout était tellement plus simple. Je me faisais de
Walser une image très cohérente et claire. J’ai relu le long article que je lui
consacrai alors 1. Je ne trouve rien à y redire. Simplement, je n’avais pas
encore traduit le livre, je l’avais seulement lu. L’avoir traduit me prive de
distance. Et en même temps, l’accroît vertigineusement. La vision s’est
troublée, est devenue fragmentaire. Traduire une œuvre vous afflige d’une
étrange myopie. Prétendre dominer Walser, ou seulement expliquer son
livre, me paraît maintenant présomptueux, illusoire. Lui-même me l’in-
terdit. « Niemand ist berechtigt, sich mir gegenüber so zu benehmen, als kennte
er mich » : « Personne n’a le droit (n’est habilité) de (à) se conduire à mon
égard comme s’il me connaissait. 2 » Une grande prudence et modestie
s’impose. Je parlerai de lui en traducteur. Comme quelqu’un qui a refait,
ou tenté de refaire, pas à pas, mot à mot, le chemin d’autrui. Ce qui suit
est donné, pour parler comme les journaux, « sous toutes réserves ». Ce
sont des remarques, des réflexions en marge, à ras, au bas du texte. De
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3. L’Assistente, traduit par Ervino Pocar, Einaudi, [1961], 1990. [ndlr]

simples compléments d’information qui n’appellent, pour tout titre, que
ce petit sigle entre parenthèses qu’on lit parfois dans les ouvrages traduits
d’une langue étrangère : ndt, notes du traducteur.

« HAUT ET BOMBÉ COMME UNIVERS »

Je pars d’un exemple très précis, d’une de ces innombrables difficultés de
détail que j’ai rencontrées dans mon travail. Elle se situe vers la fin du
livre. Joseph Marti a menacé de donner son congé, Mme Tobler l’a remis
vertement à sa place. II a besoin de faire quelques pas, il sort. « Draussen,
écrit Walser, empfing ihn eine klare, kalte Welt. » Jusque-là pas de problème :
« Dehors, un univers clair, froid l’accueillit. » Mais voilà qu’avec la phrase
suivante les choses se gâtent. Walser : « Etwas Hohes und Gewölbtes von
einer Welt. » Soit, littéralement, mot à mot : « Quelque chose de haut et
de bombé comme univers. » En français, cela fait passablement désin-
volte. En allemand aussi, d’ailleurs. D’où, pour le traducteur, hésitation,
perplexité. J’ai voulu voir comment mon collègue italien s’était débrouillé
avant moi 3. Première phrase : « Fuorifu accolto da un mondo limpido
e gelido », virgule. Parfait, d’accord. Et maintenant, que fait-il ? Il voit
 l’obstacle, il se cabre, il biaise : « Sotto la cupola di un universo sublime. » C’est
ingénieux, élégant, je ne le conteste pas. Mais ce n’est pas du Walser.
Traduire Walser, c’est sauter l’obstacle, quitte à se casser les dents. C’est
écrire, si pénible que cela puisse être pour un esprit nourri dès l’école de
Racine, de Voltaire et de chrestomathies Vinet : « bombé comme univers ».
En trahissant le français ? Je réponds : non. Mais en optant pour la langue
réelle, vivante, actuelle. Contre la langue écrite, codifiée, autorisée. Et
réputée la seule correcte. Imitant l’audace (payante) de Walser, je fais donc
confiance aux enfants, aux gens prétendus « simples », lorsqu’ils disent :
« C’est bon comme gâteau. » Et de même, lorsque Walser, gaspillant les
mots comme la langue parlée les gaspille, écrit : « Sous les arbres d’un
parc ou d’un jardin public », je le suis. Comme je le suis encore lorsqu’il
répète deux fois, ou même trois fois un mot dans une même phrase. Et
pourquoi pas ? Pourquoi tricher, pourquoi se torturer les méninges ? En
vertu de quel édit de quel maître d’école ? Et pour quel bénéfice ?
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« CE SILENCE DE NUIT D’ÉTÉ DE LAC »

N’empêche que cela pose des problèmes. Et même des cas de conscience.
Walser vous donne, au premier abord, l’impression d’une grande négli-
gence d’écriture. Il dit avoir écrit Der Gehülfe en six semaines. Sans se
corriger, ni même se relire. « La langue, disait-il, doit couler de source. »
Mais la source, à de certains moments, paraît très pauvre. Certains adjec-
tifs neutres, éculés, reparaissent à tout bout de champ et jusqu’à quatre
fois dans la même page : beau, bon, doux, merveilleux, calme, agréable.
Walser n’a aucune honte à écrire que le soleil, par exemple, est brillant,
ou l’air froid, ou le ciel haut. C’est avec ravissement qu’il se vautre dans
des proliférations soudaines de lieux communs. Sa paresse vraie ou affec-
tée l’incite par ailleurs à multiplier, chaque fois que le mot précis semble
lui manquer ou du moins se faire tirer l’oreille, les substituts les plus
vagues, insignifiants et relâchés, dans le genre (je cite vraiment au
hasard) : « ces choses-là », « des choses pareilles », « quelque chose
comme ». Tant que Walser met de tels à-peu-près ou clichés dans la
bouche de l’un ou l’autre de ses personnages, on peut naturellement y voir
une intention ironique, la mise à nu par exemple d’une sentimentalité
petite-bourgeoise un peu facile et niaise. L’ennui, c’est qu’ils apparaissent
aussi, et je dirais même surtout, dans ces sortes de « morceaux choisis »
où Walser, visiblement, exprime ce qui lui tient le plus profondément à
cœur : le plaisir de prendre son petit déjeuner dehors les dimanches
d’été, ou de marcher dans la neige, ou de voir flotter et claquer au vent
un drapeau. Il faut donc croire que la relative pauvreté de son vocabu-
laire est volontaire, qu’elle est le reflet d’un choix moral plus profond.
En aucun cas d’une impuissance. Preuve en est la prodigalité avec laquelle
il combine les mots les plus éloignés et de prime abord les plus incom-
patibles pour en créer de nouveaux d’une fulgurante évidence poétique,
qui posent au traducteur des casse-tête proprement chinois, l’allemand
étant une langue infiniment ouverte et proliférante, où les vocables, tels
des atomes vivants, s’agglomèrent, s’entrelacent et s’agglutinent à n’en
plus finir pour former des molécules éphémères, instables, tel cet exquis
Seesommernachtstille que l’inflexibilité du français m’oblige à traduire par :
« ce silence de nuit d’été de lac ». Et puis il y a ces glissements incroya-
blement inventifs et culottés du verbe au substantif, où schneien (neiger)
débouche sur ein Geschneie, néologisme qui jette encore le traducteur
dans l’embarras, jusqu’au moment où, se souvenant avec Verlaine que le
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peuple n’a nulle vergogne à dire « il pleuvine, il neigeotte », celui-ci optera
pour le très peu catholique mais très rafraîchissant « c’était un neigeot-
tement impénétrable ». Et de même, un simple inventaire des passages
du Gehülfe où Walser différencie un son, un bruit, suffirait à montrer la
sûreté, la précision quasi somnambulique de son invention verbale. Mais
à quoi bon multiplier les exemples et les preuves ? On n’en a jamais fini
avec une phrase de Walser, il y a toujours un petit mot de rien du tout,
un « presque » ou un « peut-être » qu’on a oublié de traduire, ou qu’on
s’est cru en droit de négliger, jusqu’au moment où il apparaît à la troisième
relecture que c’est lui, justement, qui donne à la phrase sa nuance exacte,
son poids, son équilibre, saveur irremplaçable.

Ce qui fait la richesse d’une langue, d’une écriture comme celle de
Walser, ce n’est pas l’abondance des mots, mais la finesse, la rareté, la per-
fection de leurs combinaisons. C’est l’art de placer tel mot à tel moment,
à tel endroit, dans tel entourage qui lui donnera soudain l’éclat d’un
 diamant. Même si ce mot n’est qu’un banal « oui ». Rappelez-vous cette
dernière conversation sous la lampe, quand Mme Tobler, devenue enfin
elle-même, parle à Joseph de leur séparation imminente, et que Walser
conclut la scène par cette phrase inouïe, faite avec rien, avec la pauvre
poussière des mots de tous les jours : « Oui, dit-il. Il ne put sortir un mot
de plus. » Ou encore ce dimanche soir où Joseph retrouve sa vieille et
pauvre amie Clara : « En bas, sur l’herbe de banlieue, quelques enfants
jouaient et poussaient des cris au soleil couchant. » Pourquoi cette phrase
remue-t-elle quelque chose de si doux, de si triste au plus profond de
nous ? Ce n’est ni par ce qu’elle montre ni par la manière dont elle le
montre. Elle dit une chose banale en termes banaux. Tout l’art est dans
le choix de l’instant où la dire. À cause de tout ce qui a précédé et de tout
ce qui suivra. C’est comme l’ombre d’un mur. Sans le mur il n’y aurait
pas d’ombre, mais c’est l’ombre qui compte : non le mur.

« TOUT EN TRICOTANT OU FAISANT DU CROCHET »

Une chose qui surprend chez Walser, et même, au début, vous agace, c’est
cette perpétuelle répugnance à se prononcer, cette peur d’affirmer, ce refus
de trancher. Ce pullulement de « il semble », « il paraît », « comme si »,
« on eût dit que ». Une hésitation, une prudence qui lui fera dire, par
exemple, que Mme Tobler a dit ceci ou cela « tout en tricotant ou faisant
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du crochet », alors qu’il tombe sous le sens qu’à cet instant précis elle n’a
pu faire que l’un des deux, et non l’un ou l’autre. Nous attendons d’un
romancier qu’il se décide. Or Walser nous laisse le choix. Il ne peut, ou
ne veut renoncer ni au crochet ni au tricot, crainte de se tromper peut-
être, ou de simplifier, ou d’aller trop vite, ou parce que la mémoire est
floue, et que vus de loin, de haut, à travers les brumes diffuses de l’es-
pace et du temps, les jours de crochet et les jours de tricot se confondent,
et que l’essentiel est ailleurs : dans ce que Mme Tobler a dit ce jour-là, et
non dans ce qu’elle faisait en le disant. Et encore ! Y a-t-il seulement un
« essentiel » ? Non, répond Walser, « la vie ne se laisse pas si facilement
ranger dans des tiroirs ou des catégories » ; chaque événement reste ouvert
sur deux, ou trois, ou une infinité d’événements possibles ; les êtres, en
fin de compte, n’ont pas plus d’épaisseur, de densité, de réalité que les sen-
timents qu’ils nous inspirent. C’est écrit noir sur blanc, souvenez-vous,
dans ce rêve que Joseph fait en prison. Le pays, le monde, le réel tout
entier y apparaît comme une peinture équivoque et changeante où « des
hommes, des événements, des sentiments se meuvent en tous sens ». Il
n’y a pas de limite franche entre le réel et le rêve ; c’est une ambiguïté si
universelle qu’on ne saurait plus rien affirmer de ferme, de catégorique,
de définitif. Le monde est devenu, comme un rêve, incompréhensible,
inexplicable ; on ne peut le juger, mais tout au plus le vivre ou, ce qui
pour Walser revient au même, le rêver.

D’où, pour le roman, une conséquence explosive, même s’il s’agit, dans
le cas de Walser, d’un explosif à retardement. Je veux parler de cette des-
titution du narrateur qui n’est plus du tout, comme avant Walser (et
Proust, bien sûr, qui lui est contemporain), ce bon dieu omniprésent,
omniscient, omnipotent. Cela ne saute pas tout de suite aux yeux, parce
que L’Homme à tout faire feint d’être écrit à la troisième personne. Mais à
y voir de plus près, on s’aperçoit que quand Walser écrit « il », c’est
comme s’il écrivait « je ». La distance qui le sépare, lui, le narrateur, de
Joseph est variable, mouvante, indécise. Il arrive certes que Walser sorte
un peu de Joseph pour mieux l’observer, ou pour mieux s’en moquer,
mais il ne sait rien, il ne voit rien que Joseph ne puisse voir ou savoir. Il
n’a pas d’autres yeux que les siens pour regarder ces « petits floconne-
ments légers » sur la nuque de Mme Tobler, pas d’autres oreilles pour
entendre les cris nocturnes de la petite Sylvie, pas d’autre cœur pour  battre
plus fort aux humiliations de la vie comme au sortilège des saisons. Le
 narrateur est devenu un personnage parmi ses personnages. II n’est même
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plus leur narrateur : il est le médium, le révélateur de leur énigme. Un
rêveur éveillé perdant, cherchant, retrouvant son chemin dans la nuit
d’un monde inconnaissable.

LE SOCIALISME, ET CÆTERA

Si le monde ne peut être que rêvé, la pensée devient inutile. Je veux dire
la pensée discursive, rationnelle, prospective. Celle qui prétend connaître
le monde afin de le dominer, le modifier, l’améliorer. Walser pose d’ailleurs
crûment la question : « Mais au fait, à quoi bon penser ? Vivre, participer :
n’est-ce pas là le genre de pensée qu’il importe le plus de cultiver ? » Poser
cette question en 1908, c’est être en avance d’une soixantaine d’années
sur ses contemporains. C’est mesurer, avant beaucoup d’autres, la vanité
des « grands mots » ; c’est pressentir la faillite des idéologies. Et plus par-
ticulièrement de l’idéologie alors montante : ce « socialisme » qui a pu
enflammer quelques semaines Joseph et Clara, mais dont ils se sont très
vite détournés. Qu’on relise le passage. La question est allégrement posée
et balayée : il suffit à Walser d’un « et cætera ».

À verser au dossier, pour compliquer un peu les choses, cette autre
phrase d’un autre roman, mais écrite la même année : « La lutte des pau-
vres gens pour avoir un peu de paix, je veux dire le fameux problème
ouvrier, n’est-ce pas là pour ainsi dire une question tout aussi intéres-
sante, et plus digne d’exciter un esprit courageux que celle de savoir si telle
maison fait plus ou moins bien dans le paysage ? » (Geschwister Tanner)

— Pour ainsi dire !…

« DU CAFÉ, DU SOLEIL ET DE LA CONFITURE DE CERISES »

Il faut casser la noix, mettre à jour le noyau. Antérieurement à tout enga-
gement moral, toute option politique, il y a une manière d’être « posé
dans le monde ». De concevoir, par exemple, ou de percevoir le temps.
Le séjour de Joseph chez les Tobler s’étend sur trois saisons : été, automne,
hiver. Avec des prolongements dans un passé récent, des réminiscences
printanières. Le cycle, en conséquence, est complet : l’année est close,
métaphysiquement close. Mais quoi qu’il ait pu se produire tout au long
de cette année, ni le monde ni le héros n’ont en fin de compte vraiment
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changé. Ou plutôt, ces changements, n’ont aucune importance. Clara :
« Et un beau jour tu es là, et l’on s’étonne de voir comme tu as peu changé,
comme tu as su merveilleusement rester le même. » C’est que les événe-
ments lui restent extérieurs, c’est qu’ils glissent sur lui comme l’eau sur
l’aile d’un cygne. Ils ne sont là que pour mettre en branle sa mémoire,
raviver des instants passés, tisser entre eux des liens magiques imprévus,
délectables. Et quand je dis événements, j’entends des absences d’événe-
ments, de petits gestes sans importance, des rencontres fortuites, des ins-
tants très éphémères. Qui ne changent rien au monde, qui ne font au
contraire que répéter du déjà fait, du déjà vécu. De minuscules déclics
qui vous propulsent d’un coup au plus profond, au plus vaste de vous-
même, dans cet espace et ce temps d’une liberté absolue.

Exemples de ces déclics : être couché dans une forêt, voguer la nuit sur
un bateau à rames, nager dans l’eau glacée d’octobre, penser dans son lit
à « du café, du soleil et de la confiture de cerises ».

Traduire ces passages-là vous plonge dans une indicible euphorie. Les
mots jaillissent d’eux-mêmes, comme dans le rêve, l’amour, l’ivresse. Les
plus petits, les plus usés sont seuls assez grands, assez rares pour exprimer
cette universelle confusion des sens, cette nage vigoureuse et sans efforts
« hors du temps et des chemins de la vie ». Et le gardien, sur la rive, a beau
crier : « Eh là-bas ! Pas plus loin, c’est défendu ! », vous n’entendez plus
rien, vous ne voyez plus rien, vous allez droit sur le « soleil de l’absence
de pensée », là où « le profond se confond avec l’humide insondable », là
où tout se dissout dans le « oh » et le « ah » de l’éjaculation mystique.

… « MAIS JE SUIS AUSSI UN HOMME EXACT »

« Je suis un homme peut-être un peu trop exalté, mais je suis aussi un
homme exact. » Ainsi Joseph dans le petit autoportrait ou examen de
conscience qu’il intitule « Mauvaise habitude ». Un texte à regarder de
près. Par exaltation, Walser entend évidemment cette heureuse et solaire
absence de pensée que nous venons d’évoquer. Et par exactitude, la fixa-
tion obsédante sur une pensée unique, « minuscule et insignifiante ».
En un mot : l’idée fixe, la monomanie. À noter que, dans un cas comme
dans l’autre, la « réalité vivante » autour de soi devient « curieusement
incompréhensible ». L’opposition de ces deux étais n’est donc qu’appa-
rente : ce sont les deux ailes d’un même oiseau de malheur. Bien que

213WALTER WEIDELI

Agone43_interieur:15x21  15/05/10  22:05  Page 213



Walser ne parle pas d’eux en termes de malheur, de destin. Il dit « mau-
vaises habitudes », c’est donc qu’il s’en considère (pour le moment) res-
ponsable. Et qu’il croit pouvoir y remédier. Par une discipline, une
attention aux choses.

Aux choses et aux mots. Nommer avec précision les arbres dont se com-
pose une forêt, ou énumérer les fournisseurs à qui M. Tobler doit de l’ar-
gent, c’est par exemple un remède. Dire du vert de tel feuillage de hêtre
contemplé à tel instant précis qu’il est « savoureux », c’est établir entre le
monde et moi, Robert Walser, une relation active, spécifique, équilibrante :
un accord ouvrier. Ce n’est pas très différent en somme de ces menus tra-
vaux physiques, ménagers, pour lesquels je m’avoue une si bizarre pré-
dilection. Aider Pauline à pendre son linge, ratisser les feuilles mortes,
mettre un tonneau en bouteilles, c’est en somme comme de décrire la car-
touchière automatique : une discipline, une hygiène, une mortification.
Comme c’est curieux : je ne suis vraiment heureux qu’aux instants où je
m’absorbe, me confonds jusqu’à n’être plus rien. Mon rêve ? Devenir un
« zéro tout rond » (Jakob von Gunten / L’Institut Benjamenta).

Petit saut d’une trentaine d’années. Asile d’aliénés de Herisau. Emploi
du temps du patient Robert Walser. Le matin, il participe au nettoyage
des dortoirs et se fâche lorsqu’on se met en travers de son balai. L’après-
midi, il prend sa place à l’atelier pour coller et plier des sacs en papier, car-
der de la laine, trier des ficelles ou des papiers d’argent. Ses lectures : de
vieux illustrés, La Case de l’Oncle Tom, Les Enfants du capitaine Grant. Se
plaint d’entendre des voix. Deux voix qui dialoguent dans son dos et le
gênent surtout la nuit, mais aussi pour travailler, penser et lire. La plupart
du temps, elles lui reprochent sa paresse. Sa distraction préférée ? Se pro-
mener. À condition que ce soit aux heures et jours réglementaires. « Pour
ne pas semer de désordre dans l’établissement. »

« SOUMIS À DES LOIS BELLES ET SÉVÈRES »

« Et le monde, est-ce qu’il change ? » Réponse de Walser : « Non, il est
soumis à des lois belles et sévères. »

Belles, donc adorables ; sévères, donc immuables. Des lois gratuites.
Des mystères.

La première de ces lois, c’est qu’on ne s’élève pas. Les Tobler, eux,
 veulent s’élever, paraître. Résultat : ils n’auront pris leur élan que pour
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mieux dégringoler. Leurs liens intimes se dégradent, Tobler se met à boire,
il s’avance doucement, sans même s’en douter, vers cet abîme où Wirsich
l’attend. Mais Wirsich lui-même, peut-on le sauver, l’arracher à sa misère ?
Non. Tous les efforts de Joseph resteront inutiles. Car non seulement on
ne s’élève pas, mais on se heurte à ses propres limites. Il est donc parfai-
tement vain de vouloir s’améliorer. La sagesse consiste à s’accepter, et à res-
ter à sa place. Cette place, ou ce destin, qui vous est attribué, semble-t-il,
de toute éternité. Et qui est, pour Joseph, la pauvreté, l’humiliation,
l’échec. Pour Joseph comme pour Walser.

Le poète allemand Christian Morgenstern écrivait en 1907 déjà que
Walser était un Verlocker zur Freiheit, en d’autres termes un séducteur, un
tentateur, un provocateur de la liberté. D’une liberté absolue parce que
délivrée du temps. « La passion, écrit Walser, d’arriver à quelque chose
ici-bas m’est complètement inconnue » (Das Stellengesuch). Et encore : « Je
ne veux pas d’avenir, je veux un présent » (Geschwister Tanner). C’est dans
ce refus de chercher « autre chose », dans cette acceptation de ce qui est,
dans cette entière présence au présent que réside, pour Walser, le salut,
le bonheur : ce qu’il appelle quelque part « l’idylle ». Dans la non-volonté,
la non-ambition, la non-réussite, la non-résistance. Dans la soumission à
l’ordre du monde. Y compris le mal.

Car le mal aussi est un mystère adorable. « Là où il y a des enfants, il y
aura toujours des injustices. » Et les faibles, toujours, trouveront plus fai-
ble qu’eux pour se venger de leur faiblesse. Tobler sur sa femme, sa femme
sur Joseph, Pauline sur Sylvie. Sylvie, la plus absolument faible et dému-
nie de tous ; la pierre angulaire, dirait-on, de l’universelle cathédrale de
la violence quotidienne. Celle qu’il est non seulement impossible, mais
interdit d’aimer. Et dont Joseph découvre soudain, après l’avoir trahie,
reniée, qu’elle porte, sertie de ses propres larmes, la couronne invisible de
l’« irrémédiable douleur enfantine ».

Irrémédiable ! Comme si l’injustice était le ciment, le lien, le sang de
toute la création. Son couronnement.

« VENEZ WIRSICH, ALLONS FAIRE QUELQUES PAS »

Aider Wirsich n’a aucun sens et pourtant, Joseph aide Wirsich. De ses bons
conseils d’abord, puis, mesurant leur inutilité, en étant tout simplement
avec lui. En le rejoignant dans sa misère, son ivresse, sa nuit. Or c’est à
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4. Première édition française, Grasset, 1960. [ndlr]

l’instant même où il mesure, avec « révolte et colère », l’inéluctabilité de
sa déchéance, que, par un brusque renversement, la bonté cachée du
monde apparaît à Joseph. « Le paysage entier lui semblait en prière, si gra-
cieusement, avec toutes ces couleurs de terre, douces, éteintes. » Et tan-
dis que Joseph s’avance dans cette lumière de l’autre-côté-des-choses,
Walser ajoute cette phrase : « Es war ihm beinahe heilig zumut. » J’ai failli
traduire cela par : « Il se sentait presque en état de sainteté. » En état ?

Je m’étais un peu trop précipité. Walser n’avait écrit que zumut : en
humeur. « En humeur de sainteté. » Et pas vraiment : « presque ».

Curriculum

L’infortune littéraire de Walser n’est pas sans rappeler celle d’un Charles-
Albert Cingria. Prisé par les plus grands écrivains de son temps (Hesse,
Mann, Zweig, Musil), il n’a pas encore trouvé, quinze ans après sa mort,
le public que mériterait son œuvre, la plus singulière sans doute, avec
celle de Ludwig Hohl, que la Suisse allemande ait produite durant le
demi-siècle qui sépare Gottfried Keller de Frisch et Dürrenmatt. L’intérêt
que lui témoignent, en Allemagne comme en Suisse, les auteurs et cri-
tiques de la jeune génération permet cependant d’espérer une répara-
tion point trop lointaine. Le mérite en reviendra pour une grande part à
un éditeur de Genève, Helmut Kossodo, qui s’est héroïquement lancé, il
y a une quinzaine d’années, dans la publication des œuvres complètes
de Walser. La collection, qui comptera douze volumes, a été dirigée
d’abord par Carl Seelig, puis reprise, avec plus de rigueur philologique,
par Jochen Greven.

En France, la traduction, par Marthe Robert, du roman Jakob von Gunten
sous le titre L’Institut Benjamenta 4 est passée pratiquement inaperçue, en
dépit (ou à cause) de l’insistance avec laquelle on avait souligné, alors,
l’influence de cette œuvre sur l’éveil littéraire du jeune Kafka.

C’est à Lausanne, en 1934, qu’on s’est intéressé, pour la première fois
en pays de langue française, à Walser. Dans une dissertation sur « Le
roman contemporain en Suisse allemande de Carl Spitteler à Jakob
Schaffner », l’étudiant Jean Moser consacrait en effet vingt pages au Gehülfe
précisément, de Walser. Ce mot, qui est la forme légèrement archaïsée ou
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5. À l’époque où Walter Weideli rédige ce Curriculum, les informations dont il
dispose sont essentiellement tirées du livre de Robert Mächler, seule source
 disponible, Walser étant alors totalement oublié. Ces vingt dernières années ont

alémanisée de « Gehilfe », signifie : l’assistant, l’auxiliaire, le commis. Nous
l’avons traduit (sans le trahir d’ailleurs) par « L’homme à tout faire ».

L’inspiration autobiographique du Gehülfe est évidente, et Walser ne
prend guère la peine de la déguiser. Le vrai Tobler s’appelait Dubler. C’est
chez lui, à Wãdenswil sur les bords du lac de Zurich, que Walser passa les
cinq ou six derniers mois de l’année 1903. La villa, qui s’appelait effecti-
vement « L’Étoile du Berger », existe encore, à la sortie ouest du village.
Mächler, qui en donne la photographie dans sa biographie de Walser, nous
apprend que l’ingénieur Karl Dubler avait, comme son sosie, quatre
enfants, que sa femme s’appelait Frieda Grässle, qu’il en divorça quelque
temps après avoir fait faillite et qu’il mourut en 1925 à Lenzbourg, où il
était redevenu simple mécanicien.

Si Der Gehülfe ne semble pas avoir eu de postérité littéraire (encore
qu’on en retrouverait peut-être des traces chez Kafka, celui d’Amerika sur-
tout, et chez Albin Zollinger, l’un des maîtres à écrire du jeune Max
Frisch), on ne saurait prétendre qu’il est né de rien. Hans Udo Dück, dans
une thèse de doctorat soutenue en 1968 à l’université de Munich, a mon-
tré de manière très convaincante ce que le Walser du Gehülfe doit aux
romantiques allemands, et plus particulièrement à Büchner, Brentano et
surtout à Jean Paul, sans oublier Stendhal, dont il aura bien lu quatre fois
dans sa vie Le Rouge et le Noir.

C’est en 1908, chez l’éditeur berlinois Bruno Cassirer, que Der Gehülfe
parut pour la première fois. À part deux ou trois critiques favorables, dont
celle, insigne il est vrai, de Joseph Viktor Widmann, le rédacteur littéraire
du Bund, l’ouvrage ne trouva, dans les journaux, qu’un accueil fort réservé.
Celui du public fut cependant un peu meilleur, de sorte qu’il y eut une
seconde, puis une troisième édition. Interrogé une quarantaine d’années
plus tard par un des médecins de l’asile de Herisau, le Dr Steiner, Walser
reniera cependant son roman et en déconseillera la lecture en ces termes
abrupts : « C’est un livre ennuyeux, la critique l’a dit. »

Nous croyons utile, pour compléter ce petit dossier, de donner ici un bref
curriculum vitae de Robert Walser. Qui voudrait en savoir davantage se
reportera, à condition bien sûr de lire l’allemand, à la biographie que Robert
Mächler a publiée en 1966 chez Kossodo 5. Elle s’intitule Das Leben Robert
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apporté quelques études, dont celle de Peter Utz, Robert Walser : danser dans les
marges, traduite par Colette Kowalski et publiée par les éditions Zoé (2001). [ndlr]

Walsers et se fonde partiellement sur les documents rassemblés, en vue
d’un ouvrage resté inachevé, par l’ami, le tuteur et le confident du Walser
des dernières années : Carl Seelig.

Famille, enfance

Robert Walser est né le 15 avril 1878 à Bienne. Sa mère était la fille d’un
forgeron de l’Emmental. C’est d’elle qu’il tient sa lourde hérédité nerveuse,
puisqu’elle mourra folle en 1894. Le père, lui, descend d’une famille de
notables appenzellois, où l’on compte plusieurs pasteurs, parmi lesquels
Johann Ulrich Walser, le grand-père de Robert, que ses opinions progres-
sistes obligent à quitter sa paroisse de Grub (près de Rorschach) pour celle
de Liestal (près de Bâle), puis à renoncer à son ministère pour poursuivre,
comme journaliste radical, la lutte d’où sortira la Suisse de 1848. De ses
treize enfants, un seul pourra faire des études. Adolf, le père de l’écrivain,
apprendra le métier de relieur et tentera sa chance à Bienne en ouvrant un
magasin de papeterie et de jouets. Son échec commercial, outre qu’il pré-
cipitera la maladie de sa femme, obligera son fils Robert à entrer, dès l’âge
de quatorze ans, en apprentissage. On décide qu’il sera commis de banque
pour la raison unique et suffisante qu’il possède une « belle écriture ».
Walser louera par la suite son père de la « négligence » avec laquelle il l’a
éduqué. C’est de lui qu’il tiendrait ce manque intégral d’ambition qui fut,
pour lui, source de liberté et de poésie.

À noter que deux de ses sept frères et sœurs joueront, dans sa vie, un
rôle plus important. Lisa, l’institutrice, qui saura lui témoigner, à chaque
tournant critique de son existence, une affection sobre, ferme, agissante,
et Karl, le peintre, qui fera à Berlin d’abord, en Suisse ensuite, une bril-
lante carrière de décorateur, de fresquiste et d’illustrateur. Tous deux
mourront avant leur frère, Karl en 1943, Lisa l’année suivante, sans que
leur mort éveille davantage, chez lui, qu’un étonnement poli.

Un autre frère de Walser, musicien raffiné, sera frappé de la même
maladie mentale que lui. Il finira ses jours à la clinique de la Waldau, où
lui-même entrera treize ans plus tard.
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6. Les Rédactions de Fritz Kocher, Gallimard, 1999. [ndlr]

Vagabondages

De 1895 à 1904, Walser change fréquemment de ville, généralement à
pied. Après un séjour à Bâle (où il travaille chez un éditeur), un autre à
Stuttgart (où il rejoint son frère et où le grand acteur Joseph Kainz lui fait
perdre sèchement ses illusions de carrière théâtrale), il reflue sur Zurich
qui deviendra plus ou moins, sept ans durant, son port d’attache. Plus
ou moins, car non seulement il s’en absentera fréquemment, mais il réus-
sira à y changer dix-sept fois de logis et neuf fois d’emploi. Il ne reste
généralement à une place que le temps de réunir le minimum d’argent
qui lui permettra de se vouer quelques semaines à l’écriture. C’est ainsi
qu’il travaillera successivement, et sans que la liste soit exhaustive, comme
commis dans diverses banques et assurances, domestique chez une dame
juive, employé dans une fabrique d’élastiques, copiste dans un bureau de
placement, secrétaire chez un ingénieur, celui-là même qui servira de
modèle au Tobler de L’Homme à tout faire.

C’est en 1898, le 8 mai, que le grand critique bernois Joseph Viktor
Widmann publie pour la première fois, sans nom d’auteur, des poèmes
de Walser dans sa page littéraire du Bund. Dans la présentation qui les
accompagne, il loue sa sûreté d’écriture « quasi somnambulique ». Ce
parrainage de poids permettra à Walser de s’introduire dans le petit cer-
cle choisi qui publie, de 1899 à 1901, la revue Insel à Munich, revue
d’où sortira l’importante maison d’édition du même nom, laquelle
publiera, en 1904, le premier livre de Walser, illustré par son frère : Fritz
Kocher’s Aufsätze 6. L’échec sera total, mais aux yeux de l’intelligentsia
allemande, Walser existe désormais comme écrivain. De plus, Walser a
élargi ses horizons. Parmi les écrivains qu’il rencontre à Munich, citons
Wedekind, Dehmel, Keyserling.

Berlin

En 1905, Walser, après avoir suivi une école de valets de chambre, se met
quelques mois au service d’un hobereau silésien. Puis il rejoint son frère
à Berlin, où ce dernier est devenu un peintre qu’on s’arrache, le décora-
teur de Max Reinhardt, le protégé de Paul Cassirer, ce marchand de
tableaux à qui Guillaume II reprochait d’avoir « introduit chez nous cette
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7. Les Enfants Tanner, première édition française chez Gallimard (1985), puis en
Folio (1992). [ndlr]

saleté d’art français ». Entendez par là l’impressionnisme dont s’inspirent,
en Allemagne, les peintres du groupe Sécession : Liebermann, Slevogt,
Corinth. Sur l’intervention de Cassirer, Walser se verra confier quelques
semaines le secrétariat dudit groupe, charge qu’il assumera avec plus de
fantaisie, il est vrai, que d’efficacité. Mais Cassirer le met en rapport avec
son frère Bruno, l’éditeur, qui l’encourage vivement à écrire un roman.
Ce sera Geschwister Tanner 7, qui déçoit Cassirer et qui ne doit, sans doute,
d’avoir été publié en 1907 qu’à l’intervention enthousiaste d’un jeune lec-
teur et poète déjà célèbre : Christian Morgenstern. Deux autres romans
suivront coup sur coup : Der Gehülfe (1908) et Jakob von Gunten (1909).
Leur mince succès commercial découragera Walser d’en écrire d’autres,
exception faite d’une œuvre composée dans les années vingt et dont la
trace s’est perdue : Theodor. Se détournant d’un genre dont les exigences
répugnent au fond à sa nature informelle, spontanée, il se vouera désor-
mais, outre quelques incursions dans la poésie, à des chroniques, des
esquisses, des récits de petite dimension, qui ont l’avantage de pouvoir
paraître dans des revues et journaux et de lui assurer en conséquence des
revenus modestes, peut-être, mais immédiats.

À Berlin, Walser restera sept ans. Sept ans qui finiront par une totale
défaite. Se négligeant de plus en plus, se brouillant avec quiconque pour-
rait l’aider (Wedekind, Hofmannsthal, son propre frère), ayant perdu la
faveur de son éditeur, menant une vie de bâton de chaise, il apprend dure-
ment à mesurer, comme il dit, « ses propres limites ». Au printemps 1913,
il rentre au pays, vaincu, désespéré, « malade à l’intérieur ».

Bienne

C’est à Bellelay, dans le Jura, que Walser retrouvera le goût de vivre et
d’écrire. Il y séjourne dans la seule compagnie de sa sœur Lisa et d’une
femme simple, qui deviendra par la suite sa confidente épistolaire : Frieda
Mermet. Toutes deux travaillent dans un hôpital psychiatrique, l’une
comme institutrice, l’autre comme lingère. Walser les quitte, provisoire-
ment guéri, pour s’installer à Bienne, sa ville natale, avec le ferme propos
de « passer aussi inaperçu qu’il se peut ». Il trouve, pour cent francs par
mois, une minable mansarde à l’hôtel de la Croix-Bleue. Il ne la quittera
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que pour de très rares et brefs voyages, à Zurich notamment où un cercle
de lecteurs l’invite à lire de ses œuvres. Partageant son temps entre les pro-
menades et l’écriture, il vivote dans la plus stricte parcimonie (il avouera
plus tard à Seelig qu’il lui est arrivé de se débrouiller avec moins de
1 800 francs par an !), dans l’isolement le plus complet aussi, limitant quasi
ses relations à quelques institutrices amies de Lisa. Parfois, il reçoit un visi-
teur illustre. Ainsi le célèbre acteur autrichien Moissi, qui voudrait l’enle-
ver illico à Berlin, où ils se sont naguère connus. La réponse de Walser est
d’une douceur et d’une ironie toutes taoïstes : « Est-ce que cela presse vrai-
ment tellement ? » Les chroniques qu’il écrit durant les sept années de sa
période biennoise paraissent cependant dans de grands journaux étran-
gers et lui valent, lorsqu’elles sont reprises en volume, des critiques enthou-
siastes signées Hermann Hesse, Robert Musil, Max Brod. Titres de ces
recueils : Kleine Dichtungen (1914), Prosastücke (1916), Kleine Prosa (1917),
Poetenleben (1918), Seeland (1919).

En 1919, un jeune écrivain bernois, Emil Schibli, débarque à la Croix-
Bleue. Il admire Walser, il demande à le voir, on lui désigne une table de
la salle à manger. « Quelques ouvriers, écrit Schibli, y étaient assis, man-
geant des pommes de terre et buvant du café. J’eusse été incapable de dire
lequel d’entre eux était l’écrivain. »

C’est l’époque où Walser touche 20 francs pour une chronique qui lui
coûte de une à deux semaines de travail.

Berne

En 1920, la détresse de Walser est telle qu’il accepte, à l’instigation de sa
sœur, une place de bibliothécaire aux Archives cantonales de Berne. Il
n’y restera pas six mois. Congédié pour impertinence envers un supé-
rieur, il retrouve sa misère et sa solitude. Commence alors son agonie
d’écrivain. Un bref regain d’intérêt à l’étranger, où de grands journaux
comme le Berliner Tagblatt ou la Prager Presse publient régulièrement de
ses proses, ne fait que la prolonger. En neuf ans, un seul éditeur voudra
se risquer à sortir un livre de Walser. C’est Rowohlt, qui publie un der-
nier recueil, Die Rose, en 1925. Puis ce sont les journaux, un à un, qui
cèdent aux protestations de leurs lecteurs, que les proses de Walser irri-
tent et ennuient. Son inspiration s’amenuise et se dessèche, son écriture
paraît de plus en plus forcée, il domine de moins en moins ses obsessions
intimes. Il boit, se montre agressif, oscille entre des extrêmes d’orgueil et
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d’humilité, se croit persécuté, est en proie à des terreurs nocturnes, a des
hallucinations, ne peut plus écrire et, dans un dernier sursaut, propose
le mariage à sa vieille logeuse, lui qui avouera un jour à son médecin
n’avoir « jamais eu besoin de femmes ».

Asiles

Le 25 janvier 1929, Lisa accompagne son frère à l’asile psychiatrique de
la Waldau. Il n’en ressortira qu’en 1933, et pour être transféré dans un éta-
blissement analogue à Herisau. Le diagnostic des médecins est formel :
schizophrénie. Un doute, cependant, subsiste : jusqu’à quel point Walser
était-il complice de sa maladie ? N’avait-il pas envié un jour Hölderlin
d’avoir pu passer les trente dernières années de sa vie « à rêver dans un
modeste coin » ?

Les vingt-sept dernières de la sienne, Walser les passera dans un ano-
nymat volontaire et un respect scrupuleux des règlements. Il refuse tout
échange humain avec ses médecins, ses compagnons. Un seul homme
réussira à capter sa confiance : Carl Seelig, fils d’une riche famille d’in-
dustriels zurichois, confident d’écrivains aussi considérables que Zweig,
D.H. Lawrence ou Barbusse, défenseur généreux de tous les artistes en
marge, de tous les réfugiés, les malades, les rejetés de la vie qu’il trouvera
sur son chemin. C’est lui qui se chargera de collecter des fonds pour épar-
gner à Walser de tomber à la charge de la charité publique. C’est à lui aussi
que Lisa Walser, se sachant condamnée, confiera en 1943 tous les manus-
crits de son frère. Mais tandis qu’il se bat pour faire connaître  l’œuvre de
Walser et la rééditer, celui-ci, ostensiblement, s’en désintéresse. Deux ou
trois fois l’an, les deux hommes entreprennent de vastes excursions à pied.
Walser, alors, se met à parler. De son passé, de ses écrits, de sa maladie.
Et comme Seelig, un jour, lui propose de se faire hospitaliser en deuxième
classe, il refuse en ces termes : « Pourquoi payer plus cher ? Je veux vivre
parmi le peuple et disparaître avec lui. »

Noël 56

Le 25 décembre 1956, après le déjeuner de Noël, Walser s’habille chau-
dement pour faire sa promenade habituelle en direction du Rosenberg.
Deux heures plus tard, des enfants alertés par les aboiements d’un chien
appenzellois découvriront son cadavre dans la neige. Allongé sur le dos,
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la main droite sur la poitrine, la main gauche légèrement crispée, la tête
un peu penchée, la bouche entrouverte, le mort « avait l’air de respirer l’air
de cette claire journée d’hiver ». On ramassera son chapeau « deux mètres
au-dessus de sa tête » et transportera sa dépouille en traîneau jusqu’à la
ferme voisine. Dans son portefeuille, on trouvera quelques lettres et des
quittances d’honoraires. L’enterrement aura lieu au cimetière de Herisau ;
prendront la parole Carl Seelig et le pasteur Hänny.

Walser avait soixante-dix-huit ans. Il meurt la même année que Brecht.

WALTER WEIDELI
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HISTOIRE RADICALE

« Victor Serge (1890-1947). De la jeunesse anarchiste 
à l’exil mexicain », présentation par Charles Jacquier p. 227

« De Paris à Barcelone », par Rirette Maîtrejean p. 231

« Un homme de pensée et d’action au service de la vérité 
et de la liberté », par Julián Gorkin p. 235

« Le groupe Socialismo y Libertad. L’exil anti-autoritaire 
d’Europe au Mexique et la lutte contre le stalinisme (1940-1950) »
par Claudio Albertani p. 241
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En un quart de siècle, l’Européen d’aujourd’hui a vu la guerre mondiale, des
révolutions victorieuses, des révolutions vaincues, une révolution dégénérée,
les fascismes, la crise économique, le réveil de l’Asie, de nouvelles guerres colo-
niales… On comprend qu’il soit las et inquiet. On se souvient qu’il a beaucoup
écopé dans tout ceci. Et pourtant, on voudrait lui crier que ce crépuscule d’un
monde a besoin de lui, besoin de chacun de nous ; que plus les heures sont
noires et plus il faut de fermeté à considérer les choses en face, à les nommer
par leurs noms, à accomplir malgré tout le simple devoir humain.

Le nouveau Moyen Âge, où nous plongent les soubresauts du capitalisme finis-
sant, nous impose la plus grande lucidité, le plus grand courage, la solidarité
la plus agissante. Aucun péril, aucune amertume ne justifient le désespoir –
car la vie continue et elle aura le dernier mot. Aucune évasion véritable n’est
possible, sauf celle de la vaillance.

400 pages    12 x 21 cm    23 €
www.agone.org/retouralouest
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1. Né à Bruxelles en 1890, anarchiste individualiste avant 1914, Victor Serge
est emprisonné en France dans le cadre de l’affaire Bonnot. Réfugié en Espagne
pendant la guerre, il sera expulsé vers la Russie, où il se rallie aux bolcheviks.
Membre de l’opposition trotskiste après la mort de Lénine, il est emprisonné
puis expulsé d’URSS suite à une campagne d’opinion de l’extrême gauche en sa
faveur. Après avoir rompu avec Trotski, il est proche de la revue syndicaliste La
Révolution prolétarienne et du POUM. Réfugié à Marseille en 1940, il obtient un
visa pour le Mexique l’année suivante. On trouvera une excellente notice bio-
graphique sur Victor Serge, signée par Jean Rière, Michel Dreyfus et Nicole
Racine, dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, CD-rom
des éditions de l’Atelier, 1997.

AGONE, 2010, 43 : 227-230

Victor Serge (1890-1947)
De la jeunesse anarchiste 

à l’exil mexicain
Introduction aux textes de Rirette Maîtrejean,

Julián Gorkin & Claudio Albertani

227CHARLES JACQUIER

VICTOR SERGE, de son vrai nom Victor Lvovitch Napoléon Kibaltchitch,
est mort à Mexico le 17 novembre 1947 à l’âge de cinquante-six ans
après une vie de militant, de révolutionnaire et d’écrivain qui le

mena dans différents pays d’Europe, en URSS et enfin au Mexique, le seul
pays qui acceptait alors d’accueillir les réfugiés les plus dérangeants,
comme, peu de temps avant lui, Léon Trotski 1.

Le nom de Victor Serge n’est, bien sûr, pas inconnu de ceux qui s’inté-
ressent à l’histoire de la révolution russe sur laquelle il a beaucoup écrit,
tandis que son œuvre fait l’objet de rééditions partielles, mais régulières,
depuis sa disparition. Pourtant, il n’est pas sûr que l’ensemble de son
 itinéraire fasse l’objet de l’attention qu’il mériterait afin de mieux saisir les
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enjeux de cette période. Il est encore moins sûr que l’on ait pris la pleine
mesure de l’ensemble de son œuvre et de sa portée pour comprendre ces
sombres temps.

Tentons une brève comparaison avec un autre écrivain qui fut son
contemporain, George Orwell, également engagé dans les combats poli-
tiques des années trente et quarante. L’ensemble de son œuvre commence
à être mieux connu du public français et un travail de réévaluation de
son versant politique, longtemps ignoré ou caricaturé, est désormais pos-
sible 2. On ne peut en dire autant de celle de Victor Serge qui, malgré
leurs différences, relève pourtant de la même culture politique minori-
taire, socialiste de gauche et antistalinienne avec une sensibilité libertaire.
On peut ainsi rappeler que les deux hommes étaient en contact et colla-
borèrent souvent aux mêmes revues anglo-saxonnes (par exemple Partisan
Review ou Politics), tandis qu’Orwell essaya vainement de faire publier les
Mémoires d’un révolutionnaire de Victor Serge en Angleterre après la guerre.

Comme pour Orwell, les amateurs d’étiquetage simple et commode en
seront aussi pour leurs frais avec Victor Serge. Anarchiste durant sa jeu-
nesse – de la tendance individualiste qui publiait l’hebdomadaire l’anar-
chie après la mort d’Albert Libertad 3 –, il ne s’en sépare pas moins des
autres théoriciens individualistes en affirmant la nécessité de participer
aux luttes sociales. Il combat la tendance qui met au premier plan
« l’égoïsme conscient » qui aboutit à une justification de « l’illégalisme
économique ». La dérive qu’il dénonce se terminera par l’affaire des « ban-
dits tragiques » 4. Lors du procès de la « bande à Bonnot », il refuse de
hurler avec les loups et est condamné à cinq ans de prison, malgré l’ab-
sence de charges, pour son refus de collaborer avec la police. Peu après
sa libération, fin janvier 1917, il note que « l’anarchisme doit être à la fois

2. Lire notamment les préfaces de Jean-Jacques Rosat aux chroniques À ma guise
(1943-1947) et aux Écrits politiques (1928-1949) d’Orwell (Agone, 2008 et 2009),
ainsi que l’ouvrage de John Newsinger (également préfacé par Jean-Jacques Rosat),
La Politique selon Orwell (Agone, 2006), tous publiés dans la collection « Banc
d’essais ».
3. Lire Albert Libertad, Le Culte de la charogne. Anarchisme, un état de révolution
permanente (1897-1908), préface d’Alain Accardo, Agone, « Mémoires sociales »,
2006.
4. Lire l’étude d’Anne Steiner, Les En-dehors. Anarchistes individualistes et illéga-
listes à la « Belle Époque », L’Échappée, 2008 ; ainsi que le beau roman de Malcolm
Menzies, En exil chez les hommes, Rue des cascades, 2007.
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5. Victor Serge, Le Rétif. Articles parus dans l’anarchie 1909-1912, Librairie Monnier,
1989, p. 219.
6. Susan Weissman, Dissident dans la révolution. Victor Serge, une biographie politique,
Syllepse, 2006.

individualiste (efforce-toi d’être toi-même un homme nouveau) et révo-
lutionnaire (devoir et nécessité de participer à la lutte de classe) 5 » alors
que ce mouvement va se scinder durablement entre ces deux tendances,
perdant de vue pour longtemps la nécessité d’attaquer l’ordre social dans
son ensemble comme Albert Libertad l’avait pourtant bien souligné. En
effet, l’homme ne se satisfait jamais des simplismes et du dogmatisme
étroit qui a souvent cours dans les milieux militants. On pourrait en dire
autant de son engagement pour le bolchevisme en Russie, de ses rapports
avec Léon Trotski et l’opposition de gauche en URSS puis en France, des
débats au Mexique sur la nature de la guerre, les perspectives de l’après-
guerre et l’avenir du socialisme, etc.

Récemment, une biographie politique – puisque tel est son sous-titre –
de Victor Serge débutait la présentation de son itinéraire à l’année 1917,
ne consacrant que quatre pages sur près de cinq cents à tout ce qui pré-
cède cette date 6. C’est donc peu dire que les années de formation et de
jeunesse de Victor Serge ne font guère l’objet d’attention, alors qu’elles
sont pourtant indispensables pour comprendre l’homme et le militant
qu’il est devenu ; pour comprendre aussi l’irréductible aspect libertaire de
sa pensée malgré son éloignement définitif des milieux anarchistes. Il en
est de même pour la période de son exil mexicain où, de 1941 à sa mort,
dans la situation la plus précaire, il n’en continua pas moins d’observer la
marche du monde afin de garder intactes les chances de renaissance d’un
véritable socialisme en phase avec les enjeux de son temps alors que la
falsification stalinienne triomphait en tous lieux. Ce qui ne se fera pas sans
disputes, provisoires ou définitives, avec quelques-uns des autres réfugiés
de Mexico qui se sont regroupés autour de la revue Mundo, dont le sous-
titre est pour tous ses participants un programme : « Socialisme et liberté ».

Malgré la personnalité de ceux qui y collaborèrent, à Mexico ou hors du
Mexique, nulle étude, à notre connaissance, ne s’était encore intéressée à
cette revue qui, dans des conditions tragiques et difficiles, tenta de faire
entendre une petite voix spécifiquement et véritablement socialiste dans
le tonnerre assourdissant des propagandes étatiques rivales. L’étude de
Claudio Albertani que nous sommes heureux de publier ici vient éclairer
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7. Ainsi Serge écrivait en janvier 1944 : « Cela me repose pour la millième fois
l’étrange problème que je n’arrive pas à résoudre : pourquoi tant de poltronnerie
chez les intellectuels et de telles subites et basses défaillances de la conscience scien-
tifique ? Ils ont une peur insurmontable de remonter les courants, il faut toujours
qu’ils soient portés par le flot – “du bon côté du manche” –, pas trop loin des
 honneurs officiels et de l’argent. » (Victor Serge, Carnets, Actes Sud, 1985, p. 59.)
8. Ibid., p. 73.

cet épisode oublié de l’émigration européenne au Mexique et les efforts des
quelques militants qui se refusèrent à pactiser avec un stalinisme domi-
nant afin de sauvegarder les chances d’une renaissance du socialisme. Elle
est complétée par les hommages posthumes, émouvants et sincères, que
rendirent à Victor Serge deux de ses proches : sa compagne de jeunesse,
Rirette Maîtrejean, et son ami des dernières années, Julián Gorkin, qui le
connurent à deux époques essentielles de son itinéraire qui n’intéressent
guère les commentateurs de son œuvre.

De sa jeunesse anarchiste à son exil mexicain, Victor Serge nous offre
un point de vue rare sur l’histoire des mouvements d’émancipation, de la
« Belle Époque » aux prémices de la guerre froide, et les hommes et les
femmes qui les composaient. Acteur et témoin engagé d’événements essen-
tiels de l’histoire durant un demi-siècle, il est aussi un écrivain probe qui
ne prostitua jamais sa plume, la mettant toujours au service de la vérité
et d’une certaine idée de l’émancipation sociale. Ajoutons aussi que sa
valeur littéraire n’est toujours pas reconnue alors que tant de ses contem-
porains, autrement plus admirés que lui par la postérité, se prosternèrent
devant la force brute et mirent leur intelligence ou leur talent au seul ser-
vice du plus fort – et de leur propre renommée 7. Il nous apprend aussi
comment le mouvement ouvrier a été détruit et vaincu par le stalinisme,
ainsi que les efforts de ceux qui tentèrent de maintenir le « grain sous la
neige » d’une renaissance future en refusant « l’extrême inconsistance de
la “morale de la force et du succès immédiat”, ce nietzschéisme de la pire
médiocrité 8 ».

CHARLES JACQUIER
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1. Né à Bordeaux, Albert Joseph (1875-1908), dit Libertad, arriva à Paris en 1897
et collabora à la presse anarchiste (Le Droit de vivre, Le Journal du peuple, Le
Libertaire). En 1902, il fonda les Causeries populaires – un groupe de discussion
et d’éducation populaire anarchiste – puis l’hebdomadaire l’anarchie en 1905
comme organe d’un anarchisme individualiste conjuguant les luttes sociales avec
un refus radical des conformismes qui dominent la vie quotidienne. Lire Albert
Libertad, Le Culte de la charogne, op. cit. (toutes les notes sont de la rédaction).

AGONE, 2010, 43 : 231-234

De Paris à Barcelone

231RIRETTE MAÎTREJEAN

IL ÉTAIT ARRIVÉ UN JOUR de Bruxelles, où il était notre correspondant
pour le petit journal anarchiste dont je m’occupais depuis la mort de
Libertad 1. Il avait à peine vingt ans. Il était beau comme un dieu : un

visage d’un ovale très pur, le front haut, le nez droit aux narines frémis-
santes, la bouche fine et sensible, avec un sourire un peu distant ; sur tout
cela, un air de grande nonchalance, perpétuellement démenti par un
besoin incessant de travailler, de discuter, d’écrire.

Nous avions presque tout de suite pris l’habitude de nous rencontrer à
peu près quotidiennement, dans les bibliothèques, le long des quais qu’il
adorait, au Luxembourg près du bassin de la Fontaine Médicis, ou chez
moi, dans mon petit logis de la rue de Seine. Pendant les beaux jours,
nous prenions souvent le bateau-mouche jusqu’à Saint-Cloud, quelques
livres ou des travaux de traduction et de correction sous le bras.

Et puis, un jour d’automne gris que nous lisions et commentions ensem-
ble François Villon, dans mon silencieux logis, l’amour vint… À dater de
ce moment, ma vie fut toute transfigurée.

Agone43_interieur:15x21  15/05/10  22:05  Page 231



2. Sur cet épisode, parmi une abondante littérature pas toujours bien inspirée,
on doit lire le témoignage de Rirette Maîtrejean, Souvenirs d’anarchie (1938) La
Digitale, 2005.
3. Kibaltchitch (alias Victor Serge, qui ne prendra ce pseudonyme qu’en Espagne,
en 1917) est arrêté le 31 janvier 1912 et inculpé de recel d’armes volées, puis
d’association de malfaiteurs.
4. Ce procès eut lieu devant la cour d’assises de la Seine à partir du 3 février 1913
et le verdict fut prononcé le 27 février. Malgré la faiblesse des charges retenues
contre lui et la reconnaissance de circonstances atténuantes par le jury, il fut néan-
moins condamné le 27 février à cinq ans de réclusion et cinq ans d’interdiction
de séjour, essentiellement pour son refus de coopérer avec la police.
5. Il a tiré de cette expérience carcérale le roman Les Hommes dans la prison,
publié pour la première fois chez Rieder en 1930 (réédition Climats, 2004).

Nous étions tous deux pleins d’enthousiasme, et nous avons travaillé
avec beaucoup de courage à faire vivre le petit journal qui nous était confié :
lui aux travaux de rédaction et moi surtout à l’administration et même aux
travaux ménagers, qui présentaient souvent des difficultés redoutables.

Plusieurs mois se passèrent ainsi, assez paisiblement. Et puis vint l’af-
freuse tourmente de ce qu’on appela « l’affaire des bandits tragiques » 2,
où nous fûmes emportés tous les deux, chacun dans une prison 3. Les dan-
gers eux-mêmes de la redoutable accusation nous paraissaient moins ter-
ribles, moins difficiles à surmonter que la séparation. Mais c’était une âme
exceptionnellement sereine, et pendant les cinq longues années de réclu-
sion qu’il accomplit, il n’eut jamais une plainte. Il lui fallait du papier, des
plumes, des livres, beaucoup de livres. Il savait que j’étais bien pauvre,
mais on eût dit qu’il n’avait exactement pas de besoins matériels. Il ne
demandait jamais rien.

Le dernier jour du procès à la cour d’assises 4 – où je fus libérée – il m’écri-
vait, aussitôt rentré dans sa prison : « Ne vous inquiétez pas pour moi,
mon amie chérie, je supporterai très bien tout cela. Je suis si heureux que
vous en soyez sortie. C’est bientôt le printemps. Profitez de Paris, profitez
de la vie. Gardez-moi seulement votre tendresse et je serai heureux. »

À la maison centrale de Melun, où il fut transféré, il se fit admettre
rapidement à l’atelier d’imprimerie, où il apprit la typographie 5. Nous
étions en pleine Grande Guerre, la nourriture des prisonniers était lamen-
table, et trois fois on dut le transférer à l’infirmerie où l’on était un peu
mieux traité. Il profita de ces loisirs forcés pour apprendre l’allemand,
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6. Libéré le 31 janvier 1917, Serge se rendit à Barcelone le 13 février où il se lia
avec des militants anarchistes et syndicalistes comme Salvador Seguí, milita dans
le groupe anarchiste étranger de la ville et collabora à Tierra y Libertad et à
Solidaridad Obrera.
7. Lire son roman Naissance de notre force, publié en 1931 chez Rieder (réédition
Climats, 2004).

 l’espagnol, l’espéranto. Il travaillait sans relâche, étudiant, lisant, tradui-
sant, écrivant. De la prison de la Santé ou de la maison centrale de Melun,
j’ai reçu 528 lettres, toutes numérotées pour contrôle, toutes plus tendres,
plus affectueuses, plus courageuses les unes que les autres.

Tout de suite à son arrivée à Melun, la question se posa de nos rap-
ports. En effet, nous n’étions pas mariés, et à partir de sa condamnation
nous n’avions plus le droit de nous écrire, et je n’avais pas celui de le visi-
ter. Nous décidâmes de nous unir, mais il fallait pour cela l’autorisation
du ministère de l’Intérieur. Quand enfin elle nous parvint, et dès les bans
publiés, je me rendis à Melun. La cérémonie eut lieu en présence de ses
deux témoins – des gardes de la prison – et des miens, amis journalistes.
Puis on nous laissa seuls dans un petit bureau de la mairie, pendant une
heure environ. Il y avait près de deux ans que nous ne nous étions trou-
vés près l’un de l’autre. Et notre émotion était si grande que c’est à peine
si nous pouvions parler. Les mains jointes, les yeux tout embués de ten-
dresse, nous prononcions quelques phrases insignifiantes, alors que nous
avions le cœur si plein l’un de l’autre.

Hélas ! les cinq années écoulées, nous ne nous sommes pas retrouvés :
il fut expulsé, à titre d’étranger, et il choisit la frontière espagnole 6. À
Barcelone, où je le rejoignis, je ne pus trouver un moyen d’existence suf-
fisant à faire vivre mes deux enfants, et je dus rentrer à Paris. À ce
moment-là encore je le retrouvai résigné et courageux à son habitude. Il
s’était fait embaucher comme typographe et s’était inscrit au syndicat
– révolutionnaire – où tout de suite il prit part à l’agitation déjà grande
des militants espagnols 7.

Quand éclata la révolution russe, il n’y put tenir : il lui semblait qu’il
devait se rendre là-bas, être sur place, participer, payer de sa personne.
Il rentra en France grâce à quelques complaisances consulaires, et il
 fallut faire avec lui des pieds et des mains pour essayer de trouver un
moyen de partir. Nous ne réussîmes qu’à le faire mettre dans un camp
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8. La première édition des Mémoires d’un révolutionnaire a paru aux éditions du
Seuil en 1951 (dernière édition chez Robert Laffont, « Bouquins », 2001).

de concentration, où il séjourna encore près de deux ans. Après quoi il
réussit à être incorporé dans un transport d’otages en partance pour la
Russie.

La vie qu’il mena là-bas, il l’a contée dans ses Mémoires d’un révolution-
naire 8. Tout le monde a pu le suivre à travers son œuvre que je crois pou-
voir dire si importante, mais dont ce n’est pas mon affaire de parler. Mais
tout au long de ce périple extraordinaire, nous ne nous sommes pas quit-
tés, moralement parlant. J’ai toute une correspondance de partout – de
Russie, d’Allemagne, d’Autriche, de Silésie, et enfin du Mexique. Je le sui-
vais ainsi à travers ses pérégrinations et ses aventures, avec la même ten-
dresse, la même amitié inaltérable. J’avais à un certain moment projeté
de partir aussi au Mexique, lasse de cette abominable vie de l’Occupation.
Il m’y encourageait et promettait de m’aider là-bas à me retourner. Les
circonstances ne l’ont pas permis, mais nous nous en réjouissions tous
les deux.

C’est à l’heure du repas de midi que j’appris chez moi, par la radio, la
nouvelle de sa mort subite, par arrêt du cœur. Et je peux bien dire que
ce fut un des plus grands chagrins de ma vie.

RIRETTE MAÎTREJEAN

Témoins, février 1956, n° 21
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1. Julián Gómez García (1901-1987), dit Julián Gorkin, est d’abord un militant
communiste espagnol qui rompt avec le PC en 1929 pour un groupe d’opposi-
tion. Il rejoint le POUM dès sa création et fait partie de sa direction, s’occupant
de son journal, La Batalla. Après les journées de mai 1937, il est persécuté par les
staliniens, emprisonné et jugé lors du procès contre le POUM en 1938. En 1939,
il parvient à gagner la France, puis le Mexique. Pour en savoir plus, lire la pré-
sentation de son article « Situation du mouvement ouvrier et du socialisme »,
Agone, 2007, n° 37, p. 223-225, Marc Ferri Ramirez, « Julián Gorkin, la vida de
un luchador », in Julián Gorkin, Contra el estalinismo, Editorial Laertes/Fundación
Andreu Nin, Barcelone, 2001 (toutes les notes sont de la rédaction).

AGONE, 2010, 43 : 235-240

Un homme de pensée 
et d’action au service 

de la vérité et de la liberté

235JULIÁN GORKIN

SUR LE PLAN IDÉOLOGIQUE, nous avons suivi, Victor Serge et moi, des
trajectoires parallèles 1. Depuis l’époque de sa sortie de l’URSS, en
1936, jusqu’à sa mort à Mexico, en 1947, notre identité de pensée

et notre unité d’action furent à peu près totales. Je dirai, pour être franc,
que de nous deux il avait la pensée la plus mûre, la plus vaste et la plus
profonde – une pensée universelle, sans cesse en éveil, attentive aux
grandes expériences et aux inquiétudes humaines –, alors que je m’étais,
de tout temps, plus particulièrement consacré à l’action. Et quand je
n’étais pas pleinement d’accord avec lui, nos divergences de vue m’ai-
daient à me trouver moi-même. Cela, je l’avoue sans vanité ni modestie,
à seule fin de mieux exprimer ma compréhension de l’homme, de sa vie
et de son œuvre.
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Trajectoires parallèles, ai-je dit plus haut. Dès ma dix-septième année,
je me donnai tout entier à l’action en entrant dans le mouvement syndi-
cal anarcho-syndicaliste – le plus généreux, le plus dynamique et le plus
explosif de l’Espagne libertaire et antiféodale ; deux ans plus tard, sans
rompre les liens de cette filiation syndicaliste, je devins le secrétaire de la
section des jeunes du mouvement socialiste valencien, puis, aveuglé par
l’éclat de la grande flambée de la révolution russe, je fondai le parti com-
muniste dans la région du Levant (région de Valence et de Murcie) et j’en
restai le secrétaire jusqu’à ce qu’un procès pour antimilitarisme et lèse-
majesté me forçât à m’expatrier : je grossis alors le nombre des fonction-
naires du Komintern. Quelles furent les raisons de la crise de conscience
que je traversai à Moscou même, en 1925 ? Pourquoi rompis-je définiti-
vement avec le parti en 1929 ? Par fidélité à moi-même et à la cause de
l’homme, de la vérité et de la liberté. Les gens qui connaissent la biogra-
phie révolutionnaire de Victor Serge, riche en épisodes dramatiques,
n’ignorent pas qu’il était journaliste et militant du mouvement libertaire,
dans sa jeunesse, et qu’après avoir purgé une peine de prison en France
il fut mêlé directement à la vie du mouvement anarcho-syndicaliste espa-
gnol. Il est exact que dès son arrivée en Russie bolchevique – en 1919 –
il se consacra sincèrement à sa cause et remplit des fonctions importantes,
tant publiques que clandestines (ces dernières à l’étranger). Néanmoins,
il n’eut jamais la mentalité d’un authentique militant communiste : si je
puis assurer qu’il garda jusqu’à sa mort une grande fidélité à l’égard des
militants des temps héroïques du communisme, dont il admirait le carac-
tère bien trempé, le courage dans la lutte et les sacrifices, il n’est pas moins
vrai qu’il jugeait leur pouvoir – et surtout leurs abus de pouvoir – et leurs
méthodes avec une lucidité et une objectivité remarquables. Comme tant
d’autres – comme moi-même –, il croyait utile et nécessaire un autorita-
risme dictatorial transitoire, imposé par la défense intérieure et extérieure
de la révolution ; mais sa formation d’humaniste et de libertaire et l’in-
dépendance de son jugement lui permirent d’être l’un des premiers à
déceler les dangers de dégénérescence et de destruction que renfermait le
pouvoir absolu. Jamais Victor Serge ne fit sien le principe selon lequel la
fin justifie les moyens. Il y avait un hétérodoxe en puissance dans ce cri-
tique lucide et un oppositionnel virtuel dans l’hétérodoxe – cela avec
toutes les conséquences qu’une telle attitude impliquait.

Si le style c’est l’homme, étudions le style – ainsi que le langage et
 l’esprit – de l’œuvre de Victor Serge : mes dires ne manqueront pas d’être
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2. S’il est minuit dans le siècle est écrit par Victor Serge en 1938-1939 et publié
par Grasset en 1939 ; L’Affaire Toulaev en 1940-1942 et publié aux éditions du
Seuil en 1948 (réédition La Découverte, 2009).

confirmés. Les articles que, de Russie, il envoyait à la revue Clarté, fon-
dée par Barbusse à Paris – avant que celui-ci ne devînt un instrument de
l’appareil totalitaire –, révélaient une inspiration et avaient un accent qui
n’étaient pas ceux de l’orthodoxie doctrinaire du bolchevisme. Ses pre-
miers romans le montrent comme un homme cherchant chez les autres,
en même temps que leur réalité – ou leur vérité – sociale, leur idéal et
leur esprit de liberté profonds : Les Hommes dans la prison, où l’on retrouve
les notations psychologiques et les observations humaines de ses années
de détention en France ; Naissance de notre force, dépeignant l’ambiance
de la Catalogne ouvrière en 1917-1918 et l’idéalisme exalté de ses syn-
dicalistes. Un homme ayant perdu le sens de l’humain eût-il jamais pu
écrire S’il est minuit dans le siècle et L’Affaire Toulaev, les deux romans sur
la liquidation terroriste de la révolution ? 2

Je ne parlerai pas ici de ses essais ni de ses ouvrages historiques (je
pense notamment aux Mémoires d’un révolutionnaire, que j’eus le privilège
de lire à mesure qu’il en terminait les chapitres) : dans tous ces travaux,
on trouve les accents de l’homme fidèle à la vérité des événements et à la
liberté frustrée et assassinée. Pourquoi tous ces livres ont-ils été interdits
en URSS ? Lui-même nous l’apprend : il voulait servir l’URSS sans se ser-
vir de ses mensonges. Pourquoi un si grand nombre de manuscrits lui
ont-ils été confisqués, qui représentaient des années d’effort ? S’il n’avait
été libéré en 1936, quelques mois avant l’ouverture des monstrueux pro-
cès de Moscou, nul doute qu’il eût été condamné à la fosse commune des
oppositionnels, ce qui nous eût privés de ses livres et de ses témoignages.
Le résultat tragique des totalitarismes n’est pas seulement la suppression
physique des penseurs et des artistes, mais aussi celle de l’œuvre de créa-
tion que ces hommes portent en eux : l’épanouissement d’un Tolstoï, d’un
Dostoïevski, d’un Tchekhov eût-il été possible sous la férule de Staline
ou de Khrouchtchev ?

Pendant onze ans – c’est-à-dire depuis son départ de Moscou et son
arrivée à Bruxelles jusqu’à ses derniers instants –, je suis resté en contact
permanent et en collaboration étroite avec Victor Serge, au point que
certains de ses écrits portent ma signature et que des travaux dont je suis
l’auteur portent la sienne. Je puis assurer que, tout au long de ces années,
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3. Après les journées de mai 1937 à Barcelone, les militants du POUM sont per-
sécutés par les staliniens, et Gorkin est emprisonné et jugé avec plusieurs mem-
bres de la direction du POUM lors du procès contre ce parti à l’automne 1938 –
une sorte de procès de Moscou à Madrid. Lire l’article de Miguel Chueca, « Le
POUM, Trotski et l’intervention soviétique en Espagne », Gavroche, novembre-
décembre 2004, n° 138, p. 32-34, à propos du livre d’Ignacio Iglesias, Experiencas
de la Revolución (Editorial Laertes/Fundación Andreu Nin, Barcelone, 2003).
4. Après avoir été agressé par les nervis du parti communiste mexicain au cours
d’un meeting, Victor Serge publie avec Julián Gorkin, Marceau Pivert et Gustav
Regler une brochure intitulée ¡ La GPU prepara un nuevo crimen ! (Análisis,
Mexico, 1942). Dans ses Carnets, il écrit, entre autres, à ce sujet, deux ans plus
tard : « Des fonctionnaires mexicains ont donné à Julián des avertissements qui
semblent bien sérieux et lui ont même proposé de prendre pour lui des mesures
de protection. » (Victor Serge, Carnets, Actes Sud, 1985, p. 64)

Serge resta un homme de pensée et d’action – la pensée et l’action se
confondaient, chez lui – au service exclusif de la vérité et de la liberté.
Cette fidélité faillit bien nous coûter la vie, à lui en Russie et à moi en
Espagne 3 ; et nous ne cessâmes pas, pendant notre séjour au Mexique,
de sentir peser sur nous une lourde menace 4. Hitler ayant rompu son
pacte avec Staline et celui-ci étant devenu l’allié des puissances démocra-
tiques, le stupide aveuglement de ces puissances à la suite de cette volte-
face nous laissait isolés et sans défense. Des mois durant, nous dûmes
rester cachés, sachant que les agents staliniens préparaient notre assassi-
nat, ainsi qu’ils avaient préparé celui de Trotski. Nous publiâmes même une
sorte de testament : un modeste livre blanc comportant, en introduction,
une « déclaration commune » rédigée par Serge. « Nous ne consentons pas,
disait-il notamment, et nous ne consentirons jamais à ce que les peuples
enchaînés soient confondus avec leurs tyrans. Nous sommes et nous res-
terons aux côtés du peuple allemand, du peuple italien, du peuple espagnol,
du peuple français et du peuple russe contre les régimes totalitaires et au
service de tous les peuples opprimés. Telle a toujours été la règle de notre
vie. » Et l’on pouvait lire plus loin : « Nous basons notre confiance en
l’avenir sur la destruction et l’effondrement des États totalitaires et sur la
naissance, au milieu des luttes actuelles, d’une Europe nouvelle, où le mot
“démocratie” prendra enfin son sens intégral pour tous les peuples sacri-
fiés, pour toutes les minorités, pour tous les hommes. Nous voulons par-
ticiper à la construction d’un socialisme rendu à sa dignité et à ses véritables
fins, qui ne peuvent être autres que l’organisation des hommes libres. Nous
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5. Lire infra l’article de Claudio Albertani, « Le groupe Socialismo y Libertad »,
p. 241-261.

voulons des idées propres et claires dans un mouvement ouvrier sain,
vivifié par l’émulation fraternelle et l’investigation libre. Au sein de la
démocratie menacée, du socialisme et du mouvement ouvrier, nous défen-
dons essentiellement la liberté d’opinion, la dignité du militant, le droit
des minorités, l’esprit critique. » Cette déclaration, qui mériterait d’être
reproduite intégralement, est datée d’avril 1942.

Sous la devise « Socialisme et Liberté », nous fondions peu après la
revue Mundo 5, groupant ainsi des militants anarcho-syndicalistes et des
socialistes de gauche espagnols, des socialistes juifs polonais et d’anciens
communistes venus de tous les coins de l’Europe. Nous organisions fré-
quemment des réunions au cours desquelles nous nous livrions à de fruc-
tueux échanges de vues sur les grands problèmes que la guerre allait léguer
au monde. Les exposés les plus objectifs et les plus clairs étaient sans
conteste ceux de Victor Serge, qui tranchaient sur les lieux communs, la
« sclérose des doctrines » et tant d’affirmations obstinées. Il lisait tout ce
qui se publiait en une demi-douzaine de langues, était en correspondance
avec des personnalités de plusieurs pays et, riche d’une immense expé-
rience, il faisait preuve d’une extraordinaire clairvoyance. Je dois recon-
naître ceci en toute honnêteté : les événements ont donné raison à Serge
plus qu’à quiconque. Nombre de ses préoccupations et de ses prévisions
se trouvent reflétées dans ses Carnets, dont je me permets de citer un
extrait : « Une époque sombre s’ouvre pour l’Europe et le monde. Les
cadres les meilleurs ont été détruits par les défaites passées et la guerre ;
du temps s’écoulera avant que se forment les cadres neufs. Les vieux pro-
grammes et les vieilles routines socialistes ont été dépassés et doivent se
renouveler. Le stalinisme victorieux grâce à l’aide inconditionnelle et aux
concessions des démocraties sera plus dangereux que jamais ; si nous
voulons sauver l’Europe, il nous faudra commencer par grouper toutes les
forces libres et démocratiques pour pratiquer l’art de ne pas périr. »

L’art de ne pas périr… Après avoir laissé périr le peuple espagnol, les
puissances démocratiques allaient, par leurs maladresses, laisser périr une
dizaine de peuples de l’Est européen. Pour que l’Europe ne pérît pas tout
entière, il fallait, pensait Serge, définir les bases de son union au-dessus
des rancœurs laissées par deux guerres ; défendre à tout prix les libertés
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culturelles et les droits humains et former les cadres créateurs de l’avenir.
Victor Serge s’inquiétait encore de la sauvegarde de la liberté de la personne
humaine, devant les progrès effarants de la science et de la technique de
notre temps, et de l’assimilation de toutes ces conquêtes – celles de la psy-
chologie, entre autres – par la conscience de l’homme, active et créatrice.
Les préparatifs de notre retour en Europe se déroulaient au milieu de ces
préoccupations et de ces propos. Nous en discutions encore, dans une rue
du centre de Mexico, une demi-heure avant que Serge ne tombe foudroyé
par une attaque cardiaque. Il était un frère aîné pour moi. Il reste pour
tous un exemple.

JULIÁN GORKIN

Témoins, février 1956, n° 21

240 HISTOIRE RADICALE

Agone43_interieur:15x21  15/05/10  22:05  Page 240



1. Les noms suivis d’un astérisque font l’objet d’une courte notice dans le
 glossaire situé à la fin de l’article de Claudio Albertani, p. 262-266. [ndlr]
2. Lire supra l’article de Julián Gorkin, p. 235-240. [ndlr]

AGONE, 2010, 43 : 241-261

Le groupe 
Socialismo y Libertad

L’exil anti-autoritaire d’Europe au Mexique
et la lutte contre le stalinisme (1940-1950)

241CLAUDIO ALBERTANI

Pour Vlady
In memoriam

ÀLA FIN DE LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE, le Mexique fut un des rares
pays qui laissèrent la porte ouverte aux militants antifascistes
européens, sans souci d’idéologies ni d’étiquettes. Cependant, si

nous sommes bien informés de la présence des communistes, des répu-
blicains et des socialistes, les autres tendances, en revanche, ont été moins
étudiées. Au début des années 1940, après de multiples péripéties, un
groupe d’exilés d’orientation antitotalitaire se forma à Mexico. Parmi
eux, il y avait Victor Serge ; son fils, le jeune peintre Vlady (Vladimir
Kibaltchitch* 1) ; Marceau Pivert* ; Julián Gorkin 2 ; Gustav Regler*, et
Paul Chevalier*.
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3. Lire El socialismo revolucionario ante la guerra, publication du Frente Obrero
Internacional (FOI), Mexico, novembre 1940.
4. Sur l’exil allemand au Mexique, j’ai consulté : Fritz Pohle, Das mexikanische
Exil, Ein Beitrag zur Geschichte der politisch-kulturellen Emigration aus Deutschland
(1937-1946), J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1986 (cet auteur
mentionne Victor Serge et la revue Mundo). En espagnol : Jorge Fuentes Morúa,
« El exilio alemán en México y la difusión del marxismo », Perspectivas Históricas,
publication du Centre d’études historiques internationales, juillet-décembre 2000,
3e année, nº 5/6.
5. Lire le livre sur l’anarchiste russe Mollie Steimer (1897-1980), Toda una vida
de lucha. La rebelión de una anarquista condenada por ambos imperios, Antorcha,
Mexico, 1980, ainsi que la contribution d’Anna Ribera Carbó (« Semo : foto-
grafía y anarquismo ») au volume dirigé par Pablo Yankelevich, México, país

LE MOUVEMENT SOCIALISMO Y LIBERTAD ET LA REVUE MUNDO

Ensemble ils firent vivre la section mexicaine de Socialismo y Libertad,
mouvement affilié au Front ouvrier international, un organisme de rela-
tions internationales regroupant différents groupes politiques révolu-
tionnaires non affiliés à la IVe Internationale trotskiste, comme le parti
ouvrier d’unification marxiste* (POUM) espagnol, l’Independent Labour
Party (ILP, où militait George Orwell) de Grande-Bretagne, le parti socia-
liste révolutionnaire des Pays-Bas (RSAP), le parti communiste d’opposi-
tion d’Allemagne (KPO) et le parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP)
français, entre autres organisations 3.

De la lecture de la revue qu’ils publiaient, Mundo, il ressort que le mou-
vement Socialismo y Libertad était implanté dans au moins trois autres pays
latino-américains, le Chili, l’Argentine et l’Uruguay, alors que d’autres réseaux
proches existaient à Cuba, dans la République dominicaine, le Venezuela,
la Bolivie et le Pérou (des pays – surtout les deux premiers – où étaient
présents des exilés espagnols de tendance poumiste et anarchiste).

D’autres exilés se joignirent bientôt au groupe. Parmi eux figuraient l’écri-
vain polonais Jean Malaquais*, le poète surréaliste Benjamin Péret*, le
militant trotskiste Grandizo Munis*, le communiste conseilliste allemand
Otto Rühle* et son épouse la psychanalyste Alicia Gerstel* 4, l’anarcho-
syndicaliste catalan Ricardo Mestre (fondateur en 1947 de la revue
Cuadernos Sociales) et les anarchistes juifs Jacob Abrams*, Mollie Steimer
et son compagnon, le photographe Senia Fleshin, acteurs, quelques années
auparavant, d’un spectaculaire procès aux États-Unis 5.
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 refugio. La experiencia de los exilios en el siglo XX, Plaza y Janés/CONACULTA/INAH,
Mexico, 2003.
6. Sur les divergences entre Trotski et le POUM, on lira en particulier le récent
livre d’Ignacio Iglesias, Experiencias de la revolución, op. cit.
7. Cité par Mundo (Mexico), 15 juillet 1943, n° 2.
8. Victor Serge, Julián Gorkin, Marceau Pivert et Paul Chevalier, Los problemas
del socialismo en nuestro tiempo, Ediciones Iberoamericanas, Mexico, 1944. [La
contribution de Julián Gorkin à ce livre, intitulée « Situation du mouvement
ouvrier et du socialisme », a été publiée dans une traduction de Miguel Chueca
dans Agone, 2007, n° 37, p. 223-269 – ndlr.]
9. Bruno Rizzi, La Bureaucratisation du monde, édité par l’auteur, Les Presses
modernes, 1939. Traduction en castillan, La burocratización del mundo, Península,
Barcelone, 1978. [Lire les deux textes d’après-guerre de Bruno Rizzi sur le thème
de la critique prolétarienne de la bureaucratie révolutionnaire, « Circulaire » et
« Étudiants & ouvriers », reproduits dans Agone, 2009, n° 41-42, p. 59-72 – ndlr.]

Bien que le parti communiste mexicain qualifiât le groupe de « trot -
skiste », on peut difficilement le définir de la sorte. Certes, les militants de
Socialismo y Libertad admiraient le vieux révolutionnaire vilement assas-
siné au Mexique, mais ils allaient bien au-delà de ses critiques contre
l’URSS, l’Internationale communiste et le modèle bolchevique 6. Cela est
si vrai que, dans le bulletin de la IVe Internationale publié au Mexique cor-
respondant à l’année 1943, on pouvait lire un dur commentaire sur les
membres du groupe Socialismo y Libertad, « irresponsables et mégalo-
manes, qui, attachés autrefois à des actions et des pensées révolutionnaires,
ont fini […] par s’éloigner progressivement du marxisme 7 ».

En réalité, les divergences entre nos exilés et les trotskistes se faisaient
de plus en plus profondes. Sous le titre Los problemas del socialismo en
nuestro tiempo, Serge, Gorkin, Pivert et Chevalier publièrent, fin 1943,
une brochure qu’on peut considérer comme une sorte de manifeste du
groupe 8. Les auteurs y analysaient les grands problèmes du moment : la
guerre, les économies dirigées, le néo-impérialisme nazi, la décomposi-
tion du capitalisme libéral, la crise morale et doctrinale du mouvement
ouvrier, la psychologie des masses, la dégénérescence de l’URSS et de
l’Internationale communiste, les perspectives révolutionnaires, etc.

Tous ces thèmes étaient des sujets polémiques et même brûlants.
L’analyse se fondait sur le concept de « collectivisme bureaucratique »,
introduit quelques années auparavant par Bruno Rizzi*, un auteur qui
avait influencé Dwight Macdonald* et James Burnham*, entre autres, et
Trotski lui-même 9. « Le régime soviétique, le fascisme, le nazisme et le
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10. Victor Serge, « Guerra de transformación social », in Los problemas del socia-
lismo en nuestro tiempo, op. cit., p. 20.
11. Julián Gorkin, « Situación del movimiento obrero y del socialismo », ibid., p. 65.
12. Barbusse fut directeur de Monde entre 1928 et 1935. Il nous faut aussi rap-
peler l’existence de Clarté, la revue culturelle et de critique politique proche des
bolcheviks fondée par Barbusse en 1919, qui avait exercé une grande influence
dans toute l’Amérique latine.
13. Communication personnelle à l’auteur (janvier 2005), six mois avant la mort
de Vlady, dans sa maison de Cuernavaca, dans l’État de Morelos.

New Deal, écrivait Victor Serge dans sa contribution, ont indubitablement
des traits communs déterminés en dernière instance par les tendances col-
lectivistes de l’économie moderne. […] À cause de la prostration de la classe
ouvrière, ces tendances revêtent la forme du collectivisme bureaucra-
tique. 10 » Pour sa part, Gorkin se démarquait ouvertement du trotskisme,
parce que, selon lui, « loin de représenter une rectification fondamentale
du stalinisme, le trotskisme n’est qu’un opposant et un rival du stalinisme.
Au-delà des tragiques luttes de ces dernières années, ils ne sont l’un et l’au-
tre que les deux faces d’une même médaille. Séparé de l’organisation com-
muniste officielle, le trotskisme est tombé dans un sectarisme étroit qui l’a
réduit à l’impuissance 11 ».

Outre quelques autres brochures, Socialismo y Libertad édita deux
revues : d’abord Análisis (trois numéros entre janvier et mai 1942), et
ensuite la revue déjà citée, Mundo, « tribune libre de discussion à laquelle
peuvent collaborer tous les socialistes révolutionnaires et libertaires, où
qu’ils se trouvent ». Hélas, bien qu’elle ait réuni tant de noms prestigieux,
pas une seule bibliothèque de Mexico ne conserve une collection com-
plète de la revue et la majorité d’entre elles n’ont pas même connaissance
de son existence.

Le titre de la revue évoque Monde, une publication parisienne de grand
prestige, créée en 1928 par l’écrivain Henri Barbusse, dont Gorkin avait
été rédacteur et qui avait eu Victor Serge et Regler comme collaborateurs
assidus. Il faut noter qu’à la fin de sa vie Barbusse – mort en 1935 – était
devenu un partisan enthousiaste de Staline et, du coup, une icône du
régime soviétique. Alors, pourquoi choisir ce titre ? De fait, en reprenant
le nom de la revue fondée par cet intellectuel français, le groupe se pro-
posait de faire revivre les critères critiques pluralistes et révolutionnaires
qui avaient caractérisé l’étape initiale de la publication 12. Telle était du
moins l’opinion de Vlady 13.
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14. Au Mexique, seule la Biblioteca Social Reconstruir, fondée par Ricardo Mestre
en 1978 (et actuellement fermée), possède la collection complète de la revue.
15. Lire Olivia Gall, Trotsky en México y la vida política en el periodo de Cárdenas
1937-1940, ERA, Mexico, 1991, p. 63, 68, 69.
16. Margareth Rago, Entre la historia y la libertad. Luce Fabbri y el anarquismo contem-
poráneo, Editorial Nordan, Montevideo, 2002, p. 149-151. Sur Julien Coffinet, voir
Charles Jacquier, « L’esilio di Julien Coffinet o un marxista eretico a Montevideo »,
Rivista storica dell’anarchismo, janvier-juillet 2004, 11e année, n° 1, Biblioteca Franco
Serantini, Pise. [Lire également le dossier « Modestes contributions de Julien
Coffinet à l’érosion de l’imaginaire fondateur du système capitaliste », Agone, 2005,
n° 33, p. 205-231 – ndlr.]

INFLUENCES SUR LE CONTINENT

Le premier numéro de Mundo a paru en juillet 1943 et le dernier en juil-
let 1945, pour un total de douze numéros (dont un numéro double) 14.
Son directeur de publication était Gustavo de Anda, ex-membre de l’OPI
(Oposición Comunista de Izquierda [Opposition communiste de gauche],
une organisation mexicaine d’orientation trotskiste 15), mais la direction
politique dépendait, collectivement – et non sans conflits – de Pivert et
des membres du POUM. Selon Vlady, Victor Serge était quelque peu isolé
dans le groupe et, bien qu’il en fût la figure la plus intéressante, il n’y
jouait aucun rôle dirigeant. Au nombre des collaborateurs mexicains, on
comptait Luz Cienfuegos, l’intellectuel trotskiste Rodrigo García Treviño,
le fonctionnaire gouvernemental et proche collaborateur de Trotski au
Mexique Antonio Hidalgo, l’écrivain et journaliste Magdalena Mondragón,
Manuel Rodríguez et Francisco Zamora*.

Il y avait cependant d’autres collaborateurs latino-américains : l’écri-
vain chilien Julio César Jobet* ; le socialiste Manuel Hidalgo Plaza*, ex-
ambassadeur du Chili au Mexique ; l’écrivain argentin José Gabriel ; et
enfin Jorge Reynoso, qui résidaient respectivement en Bolivie et au Pérou.
À partir du numéro 3, Luce Fabbri* figurait comme correspondante en
Uruguay, éditant en même temps Socialismo y Libertad, une revue qui
publiait des textes en langue espagnole, française et italienne. Luce se
chargeait de la section italienne, avec Torquato Gobbi* (vieil ami et col-
laborateur de son père, Luigi Fabbri) ; Julien Coffinet* de la section fran-
çaise ; tandis que les républicains espagnols Fernando et Pilar Cárdenas
écrivaient en castillan 16.

245CLAUDIO ALBERTANI

Agone43_interieur:15x21  15/05/10  22:05  Page 245



17. Margareth Rago, Entre la historia y la libertad, op. cit., p. 151.
18. Courant idéologique et système politique associé à la figure du général Lázaro
Cárdenas del Río (1895-1970), président du Mexique de 1934 à 1940. Appuyé sur
un parti hégémonique semi-officiel (le futur PRI – parti révolutionnaire institu-
tionnel), il met en avant la nécessaire collaboration des forces politiques, syndicales
et  institutionnelles du pays sous l’égide d’un État fort et corporatiste. [ndlr]

« Vers 1943, raconte Luce, nous vécûmes une expérience très intéres-
sante, le travail en commun de personnes qui appartenaient à des ten-
dances différentes : socialistes, anarchistes, républicains. L’idée était que,
dans tous les pays, les réfugiés européens devaient se rassembler en vue
de lutter pour une Europe unie. Ce que nous voulions démontrer était
que, même en pensant différemment, un objectif fondamental commun
pouvait ouvrir sur la convergence de nos efforts. […] Chacun écrivait à
partir de sa propre position et nous nous efforcions de présenter la guerre
du point de vue de la résistance, des courants internationalistes et anti-
capitalistes existant au sein de la résistance. 17 »

La section uruguayenne dura peu – elle ne publia que six numéros –,
mais elle illustra de façon exemplaire la possibilité de faire collaborer des
courants divers, dans le respect des différences politiques, sans souci d’une
unité artificielle et appauvrissante.

La section la plus forte était apparemment celle du Chili, un pays où,
une fois épuisée l’expérience mexicaine, devait paraître une seconde édi-
tion de Mundo à partir de 1946 (je n’ai pas pu établir le nombre de numé-
ros publiés). Parmi les membres de la section chilienne de Socialismo y
Libertad, nous trouvons Pierre Letelier, Juan Sandoval, Julio Lagos et
Clodomiro Almeyda (lequel, longtemps après, serait ministre des Affaires
étrangères dans le gouvernement de Salvador Allende).

En parcourant les pages de la revue, le lecteur est impressionné par
l’actualité des thèmes traités et la rigueur des analyses. Outre d’abondantes
informations sur la résistance antifasciste dans les principaux pays euro-
péens (n’oublions pas que les communications intercontinentales étaient
rendues très difficiles par la guerre et qu’il fallait se jouer de la censure),
nous trouvons des réflexions théoriques de très haut niveau sur la culture
mexicaine ; sur le bolchevisme, le stalinisme et le trotskisme ; sur la nature
socio-économique de l’URSS ; sur la question juive ; sur le nationalisme ;
sur la révolution en Inde ; sur le cardenismo 18 ; sur la situation dans divers
pays latino-américains, etc. Nous y voyons aussi des recensions de livres,
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19. Sur les relations entre Victor Serge et la gauche nord-américaine, on lira Alan
Wald, « Victor Serge and the New York Antistalinist Left », in Susan Weissman
(dir.), The Ideas of Victor Serge. A life as a work of art, Critique Books, Glasgow,
1997, p. 99-117.
20. Sur la trajectoire de ce militant indien (1902-1979), compagnon de Gandhi
et Nerhu et fondateur du All-India Congress Socialist Party, on lira Allan et Wendy
Scarfe, J. P. His Biography, Orient Longman, New Delhi, 1998.
21. Le Bund était l’organisation des ouvriers juifs russes et un des groupes fon-
dateurs de la social-démocratie russe. Lire Henri Minczeles, Histoire générale du
Bund. Un mouvement révolutionnaire juif, Denoël, 1999.

une page culturelle, ainsi que des illustrations du peintre Vlady ou du
dessinateur Bartolí*. Deux psychanalystes, Fritz Fränkel* et Herbert
Lennhof, y donnent des essais sur le thème « socialisme et psychologie ».

Parmi les correspondants à l’étranger, on peut citer le fameux anar-
chiste allemand Rudolf Rocker* et le socialiste libertaire Sebastian
Franck*, tous les deux exilés aux États-Unis ; le socialiste libertaire nord-
américain Dwight Macdonald, collaborateur de la Partisan Review 19 ; Jay
Prakash Narayan, secrétaire général du parti socialiste de l’Inde 20, et
Angelica Balabanov*, une militante socialiste de renom qui avait été
secrétaire du Komintern avant de rompre avec les bolcheviks entre 1921
et 1924. Le lecteur est fasciné par l’éventail des rédacteurs : jusque
aujourd’hui Mundo reste une des rares tentatives où des socialistes de
plusieurs tendances essayèrent de mettre sur pied un échange d’idées
au-delà de tout sectarisme.

Dans le numéro 11 de la revue (janvier 1945), nous lisons ce qui suit :
« Socialismo y Libertad représente la synthèse idéologique des concepts
libertaires et humains de la philosophie anarchiste et du réalisme construc-
tif du socialisme marxiste. » Et le fait est que, parmi les membres du
groupe, il y avait des marxistes luxemburgistes comme Pivert, des
marxistes libertaires comme Victor Serge, des anarchistes comme Mestre,
Fidel Miró* et Mollie Steiner, ou encore des bundistes 21. Ce fut donc une
tentative – on nous passera le mot – « œcuménique » de repartir à zéro
à partir d’un sévère diagnostic des vicissitudes du mouvement ouvrier
international et d’une synthèse de l’expérience des différents courants
socialistes. Bien que son échec soit patent, cette tentative n’en demeure
pas moins un effort sérieux dans ce sens.

Mundo avait son siège au Centre culturel ibéro-mexicain (50, rue
V. Carranza, Col. Centro, Mexico, D.F.). Les exilés y organisaient des
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22. Lire, par exemple, de Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo XX,
Era, Mexico, 1996.
23. Voir Gustav Regler, Terre bénie, terre maudite. Le Mexique à l’ombre des siècles,
Éditions du Rocher, 1953 (Vulkanisches Land, 1947).

 rencontres et des débats sur des thèmes d’actualité, ce qui leur valut
d’être attaqués maintes fois par des militants du parti communiste mexi-
cain (PCM), souvent dirigés par l’Italien Vittorio Vidali, alias Carlos
Contreras, agent de la GPU, ex-commissaire politique du Ve régiment
pendant la guerre d’Espagne, alors en exil au Mexique.

LA MARGINALISATION DU GROUPE

Le mouvement Socialismo y Libertad eut peu de succès au Mexique et,
au fur et à mesure que la fin de la guerre approchait, il s’affaiblit de plus
en plus. Comment expliquer le manque d’influence d’un cercle qui regrou-
pait pourtant des personnalités de premier plan, toutes dotées d’un cur-
riculum vitae révolutionnaire impressionnant ? Comment se fait-il que les
principaux livres d’histoire de la gauche ne les mentionnent même pas 22 ?

De fait, cela est dû en partie à ce que beaucoup de nos exilés ne s’inté-
grèrent jamais dans la vie sociale et politique du pays et qu’ils ne souhai-
taient pas prolonger leur résidence une fois la guerre finie. À l’exception
de Victor Serge – lequel portait un diagnostic plutôt pessimiste sur l’ave-
nir, qui lui valut de nombreuses critiques mais qui se révéla correct au
bout du compte –, la majorité d’entre eux pensaient que, en Europe, la
défaite du nazisme et du fascisme allait déboucher sur une situation pré-
révolutionnaire semblable à celle des années 1919-1921, et en conséquence
ils désiraient participer aux événements à venir. Entre 1945 et 1946,
presque tous les membres du groupe partirent pour la France, sauf Victor
Serge – mort, dit-on, d’une crise cardiaque à Mexico en 1947 – et Gustav
Regler, qui s’établit à Tepoztlán (État de Morelos), se consacrant dans les
années qui suivirent à la littérature et à l’étude des cultures pré-hispaniques
(il devait mourir en 1966 au cours d’un voyage en Inde) 23.

Il est cependant d’autres raisons, bien plus importantes, qui peuvent
expliquer cet insuccès. Le groupe dut affronter tous les dogmatismes : non
seulement le stalinisme du PCM – alors proche du PRI, le parti au pouvoir,
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24. Sur le lombardismo en Amérique latine, on se reportera à Lourdes Quintanilla,
Lombardismo y sindicatos en América Latina, Fontamara, Mexico, 1982. Sur le lom-
bardismo aux États-Unis, lire Luis Fernando Álvarez, Vicente Lombardo Toledano y
los sindicatos de México y Estados Unidos, UNAM/Praxis, Mexico, 1995.
25. Dolores Pla, « Una convivencia difícil. Las diferencias dentro del exilio repu-
blicano español en México », in Pablo Yankelevich (dir.), México, país refugio, op. cit.
26. Arthur Koestler, La Lie de la terre (1941), in Œuvres autobiographiques, Robert
Laffont, « Bouquins », 1994, p. 953-1180.
27. Jean Malaquais, Journal de guerre suivi de Journal du métèque, 1939-1942,
Phébus, 1997, et Planète sans visa, Phébus, 1999 – dans ce livre-ci, apparaissent
tant Victor Serge que son fils Vlady.
28. Max Aub, Campo Francés (1965), Alfaguara, Madrid, 1998. Cette énorme fresque
en six volumes sur la guerre civile espagnole (Le Labyrinthe magique) est en cours
de traduction aux éditions Les Fondeurs de briques ; deux tomes ont déjà paru.

pour lequel il appelle à voter aux élections présidentielles de 1940 et 1946
– mais aussi le trotskisme et, surtout, le lombardismo, l’idéologie officielle du
mouvement ouvrier au Mexique, une idéologie particulièrement curieuse
qu’on pourrait définir comme un mélange de stalinisme et d’anti -
communisme, dotée d’importantes ramifications en Amérique latine et
aux États-Unis 24. À tout cela il convient d’ajouter, bien entendu, l’hosti-
lité de la droite, dont le principal porte-parole était José Vasconcelos. D’une
certaine façon, le groupe apparaît ainsi comme le révélateur de l’ensemble
des caractéristiques de la politique mexicaine, de telle sorte que son
« absence » de la scène nationale est assez symptomatique.

Une historienne spécialisée dans l’étude des migrations, Dolores Pla,
signale que quelques réfugiés espagnols vécurent un « double » exil au
Mexique 25. Bien qu’elle se réfère essentiellement au problème de la mino-
rité catalane, on peut appliquer la même hypothèse aux dissidents du
communisme soviétique. En changeant quelque peu la fameuse phrase
de George Orwell, on pourrait dire de certains exilés qu’ils étaient « plus
exilés » que d’autres. Relatant son expérience du camp de concentration
français du Vernet, Arthur Koestler – qui avait partagé cette expérience
avec Gustav Regler – définit comme « scorie de l’humanité » la figure
du dissident déraciné, dépouillé même de son identité politique 26. À la
même époque, d’autres œuvres littéraires évoquent des sentiments sem-
blables : Jean Malaquais le fit dans son Journal du métèque et dans Planète
sans visa 27 ; de même que Max Aub (interné aussi au Vernet) dans Campo
Francés, un des livres de El laberinto mágico 28, ou encore Victor Serge
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29. Victor Serge, Les Derniers Temps, Grasset, 1951.
30. Horacio Tarcus, lettre à l’auteur, 13 juin 2007.
31. Galería 3, Ávila Camacho, dossier Extranjeros perniciosos. Encuentros san-
grientos entre nazi-fascistas y comunistas [Étrangers dangereux. Chocs entre nazis-
fascistes et communistes].

qui raconta sa propre expérience dans son déchirant roman Les Derniers
Temps, écrit au Mexique 29.

L’emploi de termes comme « métèque », « déraciné », « scorie de l’hu-
manité », etc., nous renvoie à l’univers spirituel dans lequel évoluèrent ces
auteurs. Il n’est pas inutile, nous semble-t-il, de rappeler que les commu-
nistes accusèrent Victor Serge, Pivert et les gens du POUM d’être la cin-
quième colonne des « nazis-fascistes » au Mexique. Cela avait lieu à un
moment extrêmement délicat, alors que le Mexique était sur le point de
déclarer la guerre aux puissances de l’Axe et qu’une semblable accusation
pouvait signifier l’expulsion ou l’emprisonnement.

Comme l’écrit Horacio Tarcus, « outre la condition d’expatriés de ses
animateurs, je crois que le positionnement politique assumé par le groupe
Socialismo y Libertad était impossible pour l’époque. “Impossible” en ce
sens que personne – ni les populistes, ni les staliniens, ni les socialistes
réformistes, ni les trotskistes orthodoxes – ne voulait ni ne pouvait enten-
dre des idées de ce genre. Dans les années 1930 et même 1940, il n’était
pas possible de faire de la politique, dans le sens le plus fort du terme,
avec ces idées. C’est à peine si, aujourd’hui, elles sont devenues un peu
plus audibles 30 ».

CINQUIÈME COLONNE ?

Au cours de quelques-unes de mes recherches dans les Archives générales
de la nation, j’ai trouvé des informations sur nos exilés dans des dossiers
consacrés précisément aux « nazis-fascistes » 31. Les documents en ques-
tion sont des rapports confidentiels d’agents des services du renseigne-
ment mexicain qui, curieusement, révèlent un point de vue très similaire
à celui de la gauche stalinienne. Est-ce que cela signifie que les commu-
nistes disposaient de sympathisants qui fournissaient des informations
aux services du renseignement ? Cela se peut mais encore faudrait-il en
apporter la preuve.
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32. Selon Pierre Broué, Lombardo Toledano, secrétaire général de la centrale syn-
dicale officielle, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), « était sur-
tout le porte-parole du GPU au Mexique, contre Trotski et ses amis, assumant les
charges de la campagne publique » Lire Léon Trotski, Œuvres, tome XX,
Publications de l’Institut Léon Trotski, 1985, p. 75. [ndlr]
33. Alexandre Koyré, La Cinquième Colonne (1945), Allia, 1997.

Le fait est que ces calomnies avaient leur origine dans la presse com-
muniste de l’exil – tant l’espagnole (Nuestra Bandera) que l’allemande
(Alemania Libre) –, dans La Voz de México (l’organe du PCM) et dans le
journal El Popular dirigé par Vicente Lombardo Toledano 32. Il vaut la
peine de s’appesantir un peu sur cette question de la « cinquième
colonne ». Le terme fut inventé par le général Francisco Franco, lequel,
dans un discours fameux retransmis sur les ondes durant le siège de
Madrid (1936), avait dit que la marche des quatre colonnes nationalistes
vers la capitale se verrait bientôt appuyée par une « cinquième » colonne
déjà présente sur les lieux.

Cette image – qui évoque le spectre de la trahison – se propagea dans
le monde entier et elle fut adoptée dans l’enthousiasme par les partis com-
munistes dépendant de Moscou, qui mirent l’occasion à profit pour dis-
créditer toute opposition interne. Dans un texte publié vers la fin de la
Seconde Guerre mondiale, le philosophe Alexandre Koyré avait signalé
l’ancienneté du phénomène de la « cinquième colonne », qui existait déjà
dans les cités-États de la Grèce classique et était réapparu régulièrement
au cours de l’histoire. Il est l’équivalent de l’« ennemi intérieur », un
ennemi particulièrement dangereux en temps de guerre civile et de contre-
révolution. Koyré pensait que le phénomène de la « cinquième colonne »
avait déterminé le caractère spécifique de la Seconde Guerre mondiale 33.

À ce qu’il semble, on vit apparaître le même paradigme au Mexique et
dans le reste de l’Amérique latine. Dans le « fonds Pivert » du Centre
d’histoire sociale du XXe siècle à Paris, j’ai trouvé un article du journal El
Siglo (publié à Santiago du Chili), daté du 18 avril 1942 et signé par le diri-
geant communiste chilien Volodia Teitelboim, où celui-ci attaquait vio-
lemment Victor Serge en l’accusant d’être un agent de l’Axe et en exigeant
qu’on lui appliquât l’article 33 (et il le demandait du Chili !) en tant
qu’étranger indésirable.

Il est vrai qu’au Mexique l’ultra-droite en général et les « nazis-fascistes »
en particulier pouvaient compter sur de nombreux sympathisants. Des
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34. Voir « Le nazisme au Mexique », Archives générales de la nation, Galería 2,
Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, Caja 83. Lire aussi
Ricardo Pérez Monfort, Hispanismo y Falange. Los sueños imperiales de la derecha
española, FCE, Mexico, 1992.
35. Tous intellectuels et militants proches du Komintern réfugiés au Mexique, et
membres pour la plupart de l’association Freies Deutschland (et de la revue du
même nom) dirigée par Ludwig Renn et animée par Merker et Zuckermann. [ndlr]
36. Marceau Pivert, Gustav Regler, Victor Serge, Julián Gorkin, ¡ La G.P.U.  prepara
un nuevo crimen !, Análisis, México, 1942.

rapports issus des services de renseignements conservés aux Archives géné-
rales de la nation, ainsi que des témoignages et des études historiques,
tiennent le Liceo Alemán et la revue de José Vasconcelos, El Timón, pour
les principaux foyers de la propagande nazie dans le pays 34.

Victor Serge et ses amis n’avaient évidemment rien à voir avec ces
milieux et, par ailleurs, il est clair que ces accusations n’étaient rien moins
qu’innocentes : on a plutôt l’impression qu’il s’agissait là d’une conspi-
ration orchestrée depuis Moscou, mise en œuvre par le PCM (en la per-
sonne de Miguel Ángel Velasco), et soutenue par la presse espagnole
(Juan Comorera) et allemande de l’exil (Otto Katz, Ludwig Renn, Anna
Seghers, Paul Merker, Leo Zuckermann et Erwin Egon Kisch, entre
autres 35), ainsi que par El Popular et même par quelques fonctionnaires
du gouvernement d’Alemán en vue de discréditer ces exilés en les qua-
lifiant de membres de la cinquième colonne. La conspiration concernait
même un groupe de huit députés qui, au début de l’année 1942, publiè-
rent un article de dénonciation qui avalisait les calomnies. Le scandale
fut répercuté jusque dans la presse américaine qui donna des informa-
tions détaillées sur l’affaire. Ce fut là le moment le plus dangereux pour
nos exilés puisque l’objectif final était leur élimination physique 36.

Pourquoi ces absurdes accusations ? Eh bien parce que la gauche offi-
cielle (pour l’essentiel le PCM et la CTM [Confédération des travailleurs
mexicains] de Lombardo Toledano) percevait les critiques contre l’URSS
formulées par Victor Serge et ses amis comme une grave menace poli-
tique. Ils disaient la vérité sur le « communisme », ce qu’elle tenait pour
un crime impardonnable. Bien que, comme je l’ai dit plus haut, la posi-
tion de Socialismo y Libertad ne coïncidât pas avec celle des trotskistes,
le péril qu’ils représentaient pour le régime soviétique était analogue. De
là vient que, comme on l’avait déjà vu en Espagne, leurs ennemis n’aient
fait aucune différence entre les uns et les autres.
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37. Victor Serge, Hitler contra Stalin, Quetzal, Mexico, 1941.
38. Peint entre 1973 et 1982, ce tableau mural de 2 000 mètres carrés orne les
murs de la Bibliothèque Miguel Lerdo de Tejada de Mexico.
39. Fabienne Bradu, Benjamín Péret en México, Aldus, Mexico, 1998.

Cette attitude eut de graves conséquences pour la gauche mexicaine
puisqu’elle empêcha pendant des années la possibilité d’un débat sérieux
et franc sur le sens du socialisme, la nature socio-économique de l’URSS,
la question de l’État et les tâches du mouvement ouvrier. Au nom du
nationalisme et de l’antifascisme, les porte-parole du marxisme officiel
(Lombardo Toledano et le PC, agissant pour le compte du Kremlin) firent
tout pour marginaliser notre groupe d’exilés. Une telle attitude causa un
préjudice énorme au pays et elle marqua (à côté d’épisodes encore plus
graves comme l’assassinat de Trotski) l’histoire de la gauche mexicaine, qui
ne put jamais mener une critique radicale du stalinisme.

LES COURANTS SOUTERRAINS

Quelles furent les relations du groupe avec l’intelligentsia mexicaine ?
Quelques membres du cercle comme Victor Serge, Malaquais, Péret et
Regler étaient des littérateurs de haute volée. Pourtant, ils durent tous
batailler pour publier leurs textes, les portes des maisons d’édition leur
étant fermées. Victor Serge ne put éditer qu’un seul livre au Mexique,
Hitler contra Stalin, publié par son ami Bartolomeu Costa Amic*, par ail-
leurs membre du groupe Socialismo y Libertad 37. Vlady avait un talent
énorme pour la peinture mais, bien qu’auteur d’œuvres importantes
comme la fresque La revolución y los elementos, il est toujours absent des
histoires de l’art mexicain 38.

J’ai déjà fait allusion à l’absence du groupe dans les histoires politiques
du Mexique, mais les livres d’histoire culturelle ne font pas référence non
plus à sa présence. À titre d’exemple, je citerai l’étude de Fabienne Bradu
sur Benjamin Péret, qui ne mentionne pas sa participation à la revue
Mundo, alors même que le poète figure parmi ses collaborateurs dès le
premier numéro 39.

Une exception, toutefois : Octavio Paz*, qui écrit ce qui suit dans
Itinerario : « Au début de l’année 1942, j’ai rencontré un groupe d’intel-
lectuels qui ont exercé une influence bénéfique dans l’évolution de mes
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40. Octavio Paz, Itinéraire, Gallimard, 1996, p. 73-75 (Itinerario, FCE, Mexico,
1993). Il y a de nombreuses références à Victor Serge dans l’œuvre d’Octavio Paz.
On notera qu’il se trompe au passage à propos de Paul Rivet qui dirige déjà le
musée de l’Homme depuis l’avant-guerre.
41. Sur les sentiments pro-communistes du jeune Paz, il est indispensable de lire
le récit d’Elena Garro, Memorias de España 1937, Siglo XXI, Mexico, 1992.

idées politiques : Victor Serge, Benjamin Péret, l’écrivain Jean Malaquais,
Julián Gorkin, dirigeant du POUM, et quelques autres. (Je devais connaî-
tre Víctor Alba* quelques mois plus tard.) Parfois, le poète péruvien César
Moro* se joignait à ce groupe. Nous nous réunissions quelquefois dans
l’appartement de l’anthropologue Paul Rivet, qui devint ensuite le direc-
teur du musée de l’Homme, à Paris. Mes nouveaux amis étaient issus de
l’opposition de gauche. Le plus âgé – et le plus remarquable – était Victor
Serge […]. Le personnage de Victor Serge m’a tout de suite captivé. J’ai
longuement discuté avec lui et je conserve encore deux de ses lettres. Il
faut dire que, exception faite de Péret et de Moro, deux poètes dont je
me sentais proche, les autres membres du groupe avaient gardé de leurs
années marxistes un langage hérissé de formules et de sèches définitions.
[…] Leurs critiques m’ont ouvert de nouvelles perspectives, mais leur
exemple m’a montré qu’il ne suffit pas de changer d’idées : il faut chan-
ger d’attitude. Il faut changer à la racine. Rien de plus éloigné de la pédan-
terie des dialecticiens que la sympathie humaine de Victor Serge, sa
simplicité, sa générosité. Une intelligence qui était tout le contraire de la
sécheresse. […] Victor Serge a été pour moi un exemple de fusion de
deux qualités opposées : l’intelligence morale et intellectuelle, doublée
de tolérance et de compassion. J’ai appris que la politique ne se réduit
pas à l’action, qu’elle est aussi participation. 40 »

Nous avons ici une piste intéressante : le jeune Paz – alors sympathi-
sant du communisme et participant au Congrès antifasciste de Valence
de 1937 41 – rencontra ce groupe d’exilés à un moment important de sa
vie, quand son idéologie stalinienne entrait en crise. Bien qu’il les ait fré-
quentés peu de temps (Paz quitta le Mexique en 1943 pour n’y revenir
que dix ans plus tard), il est évident qu’il en fut fortement marqué. On
peut ainsi à bon droit se demander si cette rencontre n’a pas durable-
ment marqué le développement intellectuel ultérieur de Paz et influencé
sa critique antitotalitaire.

Victor Serge et Péret collaborèrent aussi aux revues Así et El Hijo
Pródigo, ce qui nous renvoie à d’autres possibles réseaux culturels qu’il
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42. Fabienne Bradu, Benjamin Péret…, op. cit., p. 30.
43. Lire Benjamin Péret, Anthologie des mythes, légendes et contes populaires
d’Amérique (1959), Albin Michel, 1989 et son magnifique poème, Air mexicain, Éric
Losfeld, « Arcanes », 1952.
44. Michel Graulich, « Le couple Kibaltchitch et la civilisation mexicaine »,
Socialisme (Bruxelles), nº 226-227, 1991 (numéro spécial consacré à Victor Serge).
45. Lire Claudio Albertani, « Victor Serge en la Ciudad de México », A pie. Crónicas
de la Ciudad de México, juillet-septembre 2005, 3e année, nº 9.

serait  intéressant d’étudier. D’après Fabienne Bradu, en 1944, Victor Serge
publia dans El Hijo Pródigo un article sur « Le message de l’écrivain »,
traduit en espagnol par le poète péruvien César Moro 42.

Par ailleurs, quelle influence eut l’expérience de l’exil mexicain sur le
développement intellectuel des membres du groupe ? On pourrait citer,
en particulier, l’intérêt de certains d’entre eux pour les cultures pré-
 hispaniques. Auteur d’une anthologie sur les mythes, les légendes et les
contes populaires d’Amérique, Péret fut un admirateur et un diffuseur de
ces cultures en France 43. Regler est l’auteur d’un livre sur le Mexique pré-
hispanique et Victor Serge de contes et d’essais inédits sur le même thème,
que j’ai trouvés dans les archives de Vlady (les originaux sont à la biblio-
thèque de l’université de Yale, qui possède un fonds Victor Serge). En
outre, Victor Serge influença l’œuvre de celle qui était alors son épouse,
la future archéologue Laurette Séjourné*, auteur de livres de référence
sur le Mexique pré-hispanique 44.

Il est intéressant de suivre la trace de Victor Serge, qui vécut au Mexique
les six dernières années de sa vie (1941-1947), y rédigeant une partie de
ses monumentaux Mémoires d’un révolutionnaire (qui ne comprennent
cependant pas sa période mexicaine), ainsi que les romans Les Années sans
pardon, Les Derniers Temps, les Carnets et Vie et mort de Léon Trotski (ce
dernier en collaboration avec la veuve de Trotski, Natalia Sedova*), plus
quelques nouvelles, des poèmes et une infinité d’articles et d’essais en
grande partie inédits 45. Il faut préciser que cet auteur n’était pas inconnu
en Amérique latine. Dans les années 1920 et 1930, la revue Claridad de
Buenos Aires avait publié ses reportages sur la vie culturelle et sociale en
Union soviétique et rendu compte de certains de ses livres. Dans son
numéro 315 du mois de juillet 1937, Claridad (une revue qui avait un
certain renom au Mexique) avait publié la lettre que Victor Serge avait
écrite à ses amis quand il était parvenu à quitter l’URSS. Grâce au travail
de la maison d’édition espagnole Cenit (également distribuée en Amérique
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46. Babel. Revista de Arte y Crítica (1921-1951) a d’abord paru en Argentine, où
son fondateur Samuel Glusberg (1898-1951) avait émigré. Lire Horacio Tarcus,
« Huellas de un socialista libertario en nuestra cultura », <http://www.funda-
nin.org/tarcus1.htm>. Du même auteur, on lira aussi Mariátegui en la Argentina o
las políticas culturales de Samuel Glusberg, Ediciones El Cielo por Asalto, Buenos
Aires, 2001.
47. Gustav Regler, Le Glaive et le Fourreau, Actes Sud/Babel, 1999.
48. Marceau Pivert, ¿ A dónde va Francia ? De Versailles a Compiègne, Costa-Amic,
Mexico, 1942.

latine), les lecteurs de langue espagnole connaissaient certains de ses
romans, outre les articles et les essais parus dans les colonnes de Bohemia
(Cuba), Argentina Libre (Buenos Aires) et Así (Mexico). Parmi les autres
publications qui s’intéressèrent à Victor Serge, signalons La Protesta, quo-
tidien anarchiste de Buenos Aires, et la revue chilienne Babel, dirigée par
Samuel Glusberg 46.

Gustav Regler écrivit ses Mémoires (Das Ohr des Malchus, 1958) au
Mexique ; récemment réédités en France sous le titre Le Glaive et le Fourreau,
ils sont généralement considérés comme une des plus importantes sources
de l’histoire du communisme européen des années trente 47. Pivert, qui
publia au Mexique la brochure ¿ A dónde va Francia ? De Versailles a
Compiègne, fut un des fondateurs de l’Institut français d’Amérique latine
(IFAL), dont il assura aussi la direction 48.

Victor Serge mourut en 1947, dans un taxi, comme Tina Modotti*, ex-
agent soviétique et ex-compagne de l’agent stalinien Vittorio Vidali. Fut-
il victime d’une crise cardiaque ou bien d’un assassinat ? Bien que ces
questions ne pourront sans doute jamais trouver de réponses, il convient
de garder à l’esprit que de nombreux agents soviétiques étaient présents
dans le pays à cette époque. N’oublions pas que, avec la complicité de
membres connus du PCM, Ramón Mercader avait assassiné Léon Trotski
peu d’années auparavant.

ÉPILOGUE : QUI DÉCOUVRIT L’IDENTITÉ DE RAMÓN MERCADER ?

On trouvera un exemple de l’ostracisme auquel fut soumis Socialismo y
Libertad dans le mystère qui entoure l’identité de l’assassin de Trotski,
véritable roman dans ce roman policier qu’est le crime de Coyoacán. On
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49. Leandro Sánchez Salazar, Así asesinaron a Trotsky, Populibro, Mexico, 1955.
50. Lire Julián Gorkin, El revolucionario profesional (Testimonio de un hombre de
acción), Aymá, Barcelone, 1975.
51. Leandro Sánchez, op. cit., p. 196 et 253-256. Le livre est précédé d’une intro-
duction et suivi de plusieurs annexes dues à Julián Gorkin.
52. Julián Gorkin, L’Assassinat de Trotsky, Julliard, 1970. Après l’effondrement de
l’URSS, les découvertes de Gorkin furent corroborées par Lev Vorobiev, auteur de
« L’assassinat de Trotsky décrit par ses assassins » (trad. du russe par Jean-Michel
Krivine), Critique communiste, 1998, p. 92-94.

attribue aujourd’hui la découverte de cette identité à deux personnes : le
général Leandro Sánchez Salazar, auteur présumé d’une monographie sur
le sujet, et le criminologue Alfonso Quiroz Cuarón, censé être le véritable
responsable de la découverte de l’identité de Ramón Mercader 49.

La réalité est tout autre et l’énigme n’est guère difficile à résoudre : il suf-
fit pour cela de suivre la trace de nos exilés. Julián Gorkin arriva au Mexique
en mai 1940, trois mois avant l’assassinat de Trotski. L’ex-directeur de La
Batalla connaissait personnellement le leader bolchevique, mais les deux
hommes ne s’étaient plus rencontrés depuis les tensions créées par leurs
graves désaccords sur la fondation de la IVe Internationale et la partici-
pation du POUM au gouvernement du Front populaire en Espagne.

Une fois le drame consommé, Gorkin – qui connaissait bien les dessous
du mouvement communiste international pour avoir été lui-même un de
ses agents 50 – entama une précieuse collaboration avec Sánchez Salazar,
un ex-chef des services secrets de la police mexicaine, chargé de l’enquête
policière. C’est leur travail en commun qui déboucha sur le livre Así ase-
sinaron a Trotski, publié en français en 1948 et rapidement traduit en plu-
sieurs langues. Dans l’édition mexicaine de 1955, apparaissent quelques
annexes où on précise que le tristement célèbre Jacson-Mornard était en
réalité le communiste catalan Ramón Mercader 51.

Le livre porte la signature du seul Sánchez Salazar, mais il est clair que
ce dernier se contenta de fournir les documents – du plus haut intérêt –
se rapportant à ses enquêtes et ses interrogatoires. L’auteur principal de
l’ouvrage est Gorkin, comme l’atteste le fait que le livre contient une quan-
tité impressionnante de données sur le stalinisme, la guerre civile espa-
gnole et les mécanismes de la GPU, toutes choses que Sánchez Salazar
pouvait difficilement connaître. Dans l’édition française augmentée parue
en 1970 figure le nom de Gorkin alors que celui de Salazar a disparu 52.
Sous le titre El asesinato de Trotski, cette version fut largement diffusée au
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53. Julián Gorkin, El asesinato de Trotsky, Editorial Círculo de Lectores, Barcelone,
1972.
54. L’adaptation fut retransmise sur les ondes de Radio UNAM. Cf. La Jornada,
19 mai 2005.
55. Olivia Gall, Trotsky en México y la vida política en el periodo de Cárdenas. 1937-
1940, Editorial ERA, Mexico, 1991, p. 324. Gall écrit qu’en 1950, un réfugié
catalan avait déclaré à Vlady avoir reconnu un autre exilé catalan sur les photos
du prétendu Mornard. Le réfugié en question s’appelait Bartolí et, si cette infor-
mation est correcte, l’année ne l’est pas. L’épisode n’eut pas lieu en 1950, mais au
début des années 1940, ce qui est quand même très différent.
56. José Ramón Garmabella, El grito de Trotsky. Ramón Mercader, el hombre que
mató al líder revolucionario, Editorial Debate, Mexico, 2006, p. 283. Ce livre est une
nouvelle version d’un texte antérieur du même auteur, Operación Trotsky, Editorial
Diana, Mexico, 1972, bourré d’erreurs et d’affirmations tendancieuses.

Mexique sans que Sánchez Salazar ni ses héritiers n’y trouvent rien à
redire 53. Il n’est pas inutile de relever par ailleurs qu’un ex-membre du
parti communiste mexicain, José Woldenberg, réalisa en 2005 une adap-
tation radiophonique du livre où on attribue encore la responsabilité de
l’ouvrage au seul Sánchez Salazar, sans même mentionner Gorkin, en
dépit des éditions citées 54.

Mais ce n’est pas tout. L’explication acceptée par tous – même par une
historienne sérieuse et bien informée comme Olivia Gall – est toujours
que l’identité de Mercader fut révélée par le docteur Alfonso Quiroz
Cuarón, en tant qu’auteur d’une longue étude de la personnalité de
 l’assassin réalisée dans les mois qui suivirent le crime de Coyoacán 55.

Il est certes vrai qu’en 1950, le fameux criminologue fit un voyage en
Espagne, au cours duquel il put consulter des fiches de police relatives à
la guerre civile, comparer des empreintes digitales et réaliser un certain
nombre d’entrevues, dont une avec Pablo, le père de Ramón. Peu après,
il publia un long article dans la revue Études internationales de psycho-
sociologie criminelle, éditée à Paris, où il « révélait » que l’assassin de Trotski
ne s’appelait ni Jacques Mornard ni Frank Jacson, mais Jaume Ramón
Mercader del Río, un communiste catalan né à Barcelone en 1913 56.

La vérité est que l’auteur du crime fut identifié au début des années 1940
par des réfugiés espagnols membres du groupe Socialismo y Libertad, qui
le connaissaient bien depuis les jours de la guerre civile. Les témoignages
sur le sujet sont fort nombreux, bien qu’ils aient été systématiquement
passés sous silence. Vlady eut l’occasion de me dire maintes fois que la
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57. Victor Serge, Carnets, op. cit., p. 91. « A. S. P. » est Agustí S. Puértola, photo-
graphe de presse catalan.
58. Victor Serge, « The Assassin and Its Crime », The New International, septembre-
octobre 1950, vol. XVI, n° 5, p. 309-313. Les deux autres entrées sont datées du
21 juillet 1945 et du 3 juillet 1946. Je remercie Alejandro Gálvez Cancino de
m’avoir fourni ce document.

responsabilité de la découverte de la véritable identité de l’assassin de
Trotski incombait à ses anciens camarades du POUM. Il suffit du reste de
lire les Carnets de Victor Serge pour y trouver corroborée l’affirmation de
Vlady. En date du 17 avril 1944, nous lisons que « quelques camarades
espagnols sont arrivés à la conclusion que “Mornard” est un Catalan
nommé Mercader ». Et il ajoute : « A. S. P. était tout à fait convaincu de
l’avoir reconnu. 57 »

Il y a plus. En 1950, la revue nord-américaine The New International
publia la traduction anglaise de trois autres extraits des Carnets qui – pour
des raisons incompréhensibles – ne figurent pas dans l’édition française
citée plus haut. On y apprend que, le 6 août 1947, l’écrivain russo-belge
put accéder à la prison de Lecumberri et y rencontrer personnellement l’as-
sassin de Trotski (qu’il mentionne sous son vrai nom) et sa femme, la
Mexicaine Roquelia Mendoza. Avec son talent habituel pour dépeindre
les personnes qu’il rencontrait, Victor Serge esquisse une longue et
effrayante description de Mercader : « un être doté d’une vitalité animale
[…], au regard évasif, parfois dur et révélateur 58 ». Il note aussi que « le
docteur Q. pense que l’assassin pourrait être d’origine balkanique », ce qui
confirme l’évidence : bien qu’il se soit entretenu avec lui durant six mois
(sur un total de 972 heures retranscrites sur 1 359 feuillets, selon
Garmabella) dans les années 1940-1941, Quiroz Cuarón n’aurait jamais
découvert la véritable identité de Mercader s’il n’avait reçu l’information
de Gorkin et autres exilés antistaliniens. Ce que fit le criminologue – et
ce n’est pas négligeable – fut de vérifier que l’information correspondait
bel et bien à la vérité.

Un autre témoignage important et systématiquement ignoré est celui de
Bartolomeu Costa Amic, ex-militant du POUM et fondateur des éditions
Quetzal (qui deviendraient ensuite les éditions Costa-Amic). Dans son
livre, León Trotski y Andreu Nin. Dos asesinatos del estalinismo, Costa raconte
qu’entre novembre 1936 et février 1937, il visita le Mexique en tant que
membre d’une délégation du POUM chargée de solliciter de l’aide pour la
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59. Bartolomeu Costa-Amic, León Trotsky y Andreu Nin. Dos asesinatos del
 estalinismo, Altres/Costa-Amic, Mexico, 1994, p. 57-59.
60. Ibid., p. 86, 97.
61. Selon Costa, quand Diego Rivera et les militants trotskistes mexicains
 intervinrent, Cárdenas avait déjà pris sa décision.
62. Nin fut arrêté le 16 juin 1937 à Barcelone avant d’être assassiné par des agents
de la GPU, qui ne parvinrent pas à lui arracher l’« aveu » qu’il était un espion à la
solde de Franco. Sur le sujet, je renvoie à Claudio Albertani, « Vittorio Vidali, Tina
Modotti, el estalinismo y la revolución », <www.fundanin.org/albertani3.htm>.

République espagnole. Avec ses camarades, ils s’entretenaient quotidien-
nement avec Lombardo Toledano et Miguel Ángel « El Ratón » [La Souris]
Velasco dans les installations du journal El Popular. Ensemble ils mettaient
sur pied des visites à des organisations ouvrières et à des syndicats pour
faire connaître les détails de la guerre antifranquiste en Espagne.

Tout allait pour le mieux jusqu’à ce que Caridad Mercader – la mère du
futur assassin de Trotski – vienne au Mexique et s’entretienne avec
Lombardo et les dirigeants de la CTM. À partir de ce moment, le directeur
d’El Popular ne reçut plus jamais les militants du POUM. Costa connais-
sait Caridad – de même que son fils Ramón –, puisqu’elle avait été une
collègue de sa première épouse dans les magasins La Innovación de
Barcelone 59 et il la considérait comme une stalinienne fanatique « prête à
mourir et à tuer pour ses idées ». L’auteur publie deux photos parues dans
les journaux du défilé du 20 novembre 1936 à Mexico où on reconnaît
Caridad Mercader, manifestant à côté de Lombardo Toledano, de « Ratón »
Velasco et du futur dirigeant perpétuel de la CTM, Fidel Velásquez 60.

De plus, Costa devait remplir une mission qui lui avait été commandée
par Andreu Nin, ministre de la Justice du gouvernement autonome de la
Catalogne, dirigeant du POUM et ex-collaborateur de Trotski, qui était
de fournir un visa pour le chef bolchevique, alors exilé en Norvège. Grâce
aux bons offices du général Mújica, le représentant du POUM put avoir
un entretien avec le président Cárdenas, lequel accéda aussitôt à la
demande 61. Trotski arriva à Tampico le 9 janvier 1937 et Costa put s’en-
tretenir deux fois avec lui, comme le démontrent les photos publiées dans
son livre. Quelques mois plus tard, Nin paierait de sa vie sa loyauté à
l’égard du créateur de l’Armée rouge 62.

Personne ne savait à cette époque que Caridad Mercader était l’amante
de Leonid Eitingon, l’agent de la GPU chargé de la direction technique de
l’assassinat de Trotski. Peu après, la fanatique stalinienne mettait son fils
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63. Bartolomeu Costa-Amic, op. cit., p. 24, 57.
64. Victor Serge, Vie et mort de Trotsky, Amiot-Dumont, 1951 (réédition La
Découverte, 2003).
65. La citation met en lumière la mauvaise foi de Garmabella qui, tenant pour
acquise l’ignorance de ses lecteurs, écrit que Gorkin reçut l’information de Quiroz
Cuarón (op. cit., p. 311). Il ne vaut même pas la peine de réfuter les autres (nom-
breuses) contrevérités que contient ce livre.
66. Julián Gorkin, « Así mataron a Trotsky », Mundo (Santiago du Chili), avril-
mai 1948, n° 3.

Ramón à la disposition des bourreaux de Staline pour en finir avec la vie
du fondateur de l’Armée rouge. Costa rapporte que, ayant mis à jour ses
intentions, il avait lâché les mots suivants, en catalan, à Caridad : « Toi,
cabrona [salope], tu es venue préparer l’assassinat de Trotski. 63 »

Une dernière question s’impose enfin : pourquoi Victor Serge ne révéla-
t-il pas l’identité de Mercader dans son livre posthume sur Trotski et
pourquoi Gorkin attendit-il tant de temps pour le faire 64 ?

Dans un article publié en 1948 dans l’édition chilienne de la revue Mundo
– où, deux ans avant la « révélation » de Quiroz Cuarón, il mentionne
déjà le nom de Mercader 65 –, Gorkin nous donne la réponse à la question :
« Des circonstances internationales y firent obstacle. […] Après l’invasion
de l’URSS par les nazis (1941), Staline devint un allié de l’Occident : on
me suggéra alors que publier ce livre dans de telles circonstances était tout
à fait inapproprié ». 66

Si on avait su que l’assassin de Trotski était un communiste espagnol,
cela n’aurait fait qu’augmenter les sentiments contraires aux exilés et mis
dans un embarras extrême le gouvernement mexicain, lequel, malgré les
attaques de la droite, reconnaissait toujours la République espagnole. Telle
est la raison pour laquelle les militants de Socialismo y Libertad choisi-
rent de garder le silence sur ce point. Et, incroyablement, soixante ans
après, on continue à leur marchander la reconnaissance qui leur est due.

CLAUDIO ALBERTANI

Texte traduit de l’espagnol par Miguel Chueca
Paru en mars 2007 sur le site de la Fondation Andreu Nin

<http://www.fundanin.org/albertani7.htm>
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Glossaire des principaux membres 
et proches du groupe Socialismo y Libertad

ABRAMS, JACOB (1885-?). Membre du groupe anarchiste juif de New York, il
est en butte à la répression pour son opposition à l’entrée en guerre des États-
Unis et finalement expulsé vers l’URSS en 1921. Déçu par le régime soviétique,
il le quitte en 1924 pour le Mexique, via Berlin, où il finit ses jours.

ALBA, VÍCTOR [Pere Pagès i Elies, dit] (1916-2003). Militant politique et jour-
naliste, puis écrivain et universitaire, il est adhérent du POUM et directeur
de son journal, La Batalla. Il est arrêté après les journées de mai 1937. À la
fin de la guerre civile, il est emprisonné à Valence. Il se réfugie ensuite en
France, puis au Mexique, enfin aux États-Unis. Il quitte le POUM dans les
années 1950.

BALABANOV, ANGELICA (1877-1965). D’origine russe, elle fait ses études en
Italie où elle milite dans le mouvement socialiste. Internationaliste durant la
Première Guerre mondiale, elle rejoint la Russie en 1919 et participe aux tra-
vaux de l’Internationale communiste. En désaccord avec l’évolution du régime,
elle quitte l’URSS en 1921 et milite jusqu’à la fin de ses jours dans le mou-
vement socialiste international. Lire son autobiographie : Ma vie de rebelle
(1938), Balland, 1981.

BARTOLÍ, JOSEP (1910-1995). Dessinateur d’origine catalane et militant du
POUM, il est interné dans un camp en France, puis parvient à rejoindre le
Mexique en 1943 où il sera, avec Vlady, le dessinateur de Mundo et l’ami de
Frida Kahlo. Il s’installe ensuite aux États-Unis.

BURNHAM, JAMES (1905-1987). Philosophe américain et enseignant à l’uni-
versité de Columbia, il adhère au mouvement trotskiste. En 1939-1940, il
participe à la polémique avec Trotski sur la nature de l’URSS et fait partie
des dissidents du trotskisme qui fondent le Workers Party qu’il quitte peu
après. En 1941, il publie L’Ère des organisateurs qui « récupère » les thèses
de Rizzi sur la critique prolétarienne de la bureaucratie, sans les citer, en les
travestissant en simple éloge de la classe des « managers ».

CHEVALIER, PAUL [pseudonyme de Leo Weiczen, dit Valiani] (1909-1999).
Originaire de Fiume, il adhère au parti communiste italien dans la clandes-
tinité pour s’opposer au fascisme. En Espagne, il sympathise avec le POUM
et rompt avec le PC après le pacte germano-soviétique pour rejoindre le
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groupe Giustizia e Libertà. Interné dans un camp français, il parvient à gagner
le Mexique en 1941 et revient en Italie deux ans plus tard.

COFFINET, JULIEN (1907-?). Militant du Cercle communiste démocratique de
Boris Souvarine, il rejoint le groupe qui publie Le Combat marxiste dans la
SFIO. Exilé en Uruguay pendant la Seconde Guerre mondiale, il participe au
groupe Socialismo y Libertad de Montevideo et à la revue Studi Sociali de
Luce Fabbri.

COSTA AMIC, BARTOLOMEU (1911-2001). Militant du Bloque Obrero y
Campesino, puis du POUM, il se rend en mission au Mexique en octobre 1936
pour obtenir des armes de ce pays. Durant la répression stalinienne contre le
POUM, il séjourne à Paris afin d’organiser la solidarité internationale avec
son parti. À la fin de la guerre civile, il se réfugie au Mexique où il fonde les
éditions Quetzal en 1940, devenant un des grands éditeurs indépendants
d’Amérique latine.

FABBRI, LUCE (1908-2000). Fille du militant anarchiste italien Luigi Fabbri,
elle l’accompagne en exil en France et Belgique, enfin en Uruguay. Après sa
mort en 1935, elle continue l’œuvre de son père, poursuivant la publication
de la revue Studi Sociali et demeurant jusqu’à la fin de ses jours une infati-
gable conférencière et militante anarchiste.

FRANCK, SEBASTIAN [Henri Jacoby, dit] (1905-1986). Né à Berlin et membre
d’une organisation de jeunesse anarchiste et pacifiste dès 1924, il subit l’in-
fluence du psychologue Alfred Adler et est contact avec Otto Rühle. Il adhère
au KPD en 1930 et travaille dans la clandestinité, après janvier 1933, pour un
groupe communiste dissident. Condamné à deux ans et demi de travaux for-
cés, il parvient à quitter l’Allemagne en 1936. Réfugié à Paris, il parvient à émi-
grer à New York où il travaillera pour l’OSS à partir de 1943, puis pour l’ONU
à Genève de 1946 à 1968, tout en militant dans un petit groupe socialiste
indépendant.

FRÄNKEL, FRITZ (1892-1944). Militant du KPD, psychanalyste et auteur d’im-
portantes études consacrées à l’addiction à la cocaïne et aux opiacés, c’est lui
qui a organisé les services sanitaires des Brigades internationales en Espagne.

GERSTEL, ALICIA (1894-1943). Écrivaine féministe, épouse et collaboratrice
d’Otto Rhüle, psychanalyste de l’école adlérienne et auteure, entre autres textes,
de El problema de la mujer en el mundo contemporáneo. Un balance psicológico
(Leipzig Verlaag, 1932).

GOBBI, TORQUATO (1888-1963). Militant anarchiste italien et rédacteur de
Studi Sociali, il est le fondateur à Montevideo de la Librairie italienne.
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HIDALGO PLAZA, MANUEL (1878-1967). Ouvrier chilien, il figure parmi les
fondateurs du parti ouvrier socialiste en 1912. Devenu communiste, il rejoint
le mouvement trotskiste. Il est ambassadeur du Chili au Mexique de 1939
à 1943.

JOBET, JULIO CÉSAR (1912-1980). Militant socialiste chilien, il collabore à de
nombreuses publications et est l’auteur de plusieurs essais sur l’histoire du
marxisme.

KIBALTCHITCH, VLADIMIR [dit Vlady] (1920-2005). Né à Petrograd, fils de
Victor Serge, il l’accompagne durant ses années de relégation à Orenbourg,
puis dans l’exil, à Bruxelles, Paris et Marseille, avant de partir pour le Mexique.
Il y sera l’instigateur d’une génération de peintres désireux de secouer le règne
des aînés (Diego Rivera, Siqueiros), critiqués pour leur engagement stalinien
et leur réalisme socialiste.

MACDONALD, DWIGHT (1906-1982). Membre du comité de rédaction de la
Partisan Review de New York de 1937 à 1944, il la quitte pour fonder la
revue Politics (1944-1948). Après avoir été trotskiste, il se définit comme
« essentiellement anarchiste ». Il est l’ami de George Orwell, malgré leurs
divergences sur la nature de la guerre, et de Victor Serge à qui il apporte une
aide matérielle déterminante à partir de 1940.

MALAQUAIS, JEAN [Vladimir Malacki, dit] (1908-1998). Né en Pologne puis
immigré en France, cet écrivain est découvert par André Gide. Il obtient le
prix Renaudot 1939 pour Les Javanais. Pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, il se réfugie à Marseille et parvient, grâce à Gide, à gagner l’Amérique
latine. À partir de 1943, il réside au Mexique avant d’obtenir un visa pour les
États-Unis. Toute sa vie, Malaquais sympathisa avec la mouvance communiste
des conseils française et internationale.

MIRÓ, FIDEL (1910-1998). Militant de la CNT et de la FAI, secrétaire général
des jeunesses libertaires, il émigre au Mexique en 1944, où il lance plusieurs
projets éditoriaux.

MODOTTI, TINA (1896-1942). Après avoir quitté l’Italie pour les États-Unis
et exercé divers métiers, d’actrice à couturière, elle apprend la photo à Los
Angeles, puis ouvre un studio à Mexico, de 1923 à 1930, et se lie d’amitié avec
Diego Rivera et Frida Kahlo. Elle rejoint le parti communiste en 1927.
Expulsée du Mexique trois ans plus tard, elle vit à Berlin, puis à Moscou. En
1935, elle quitte l’URSS et, après un passage en France, s’installe en Espagne
comme reporter, tout en continuant ses activités politiques. En 1939, elle
revient au Mexique où elle décède trois ans plus tard dans des conditions que
certains ont jugées suspectes.
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MORO, CÉSAR [Alfredo Quíspez Asín, dit] (1903-1956). Poète et peintre sur-
réaliste péruvien. Il s’exile au Mexique en 1938, où il organise en 1940 la
première exposition surréaliste internationale en 1940 avec Wolfgang Paalen.

MUNIS, GRANDIZO [Manuel Fernández Grandizo, dit] (1912-1989). Militant
trotskiste espagnol, il fonde en 1936 le groupe qui publie La Voz Leninista.
Emprisonné par les staliniens en février 1938, il parvient à gagner le Mexique
en 1940 où il participe aux travaux de la IVe Internationale avec laquelle il
rompt en 1948 à propos de la nature de l’URSS qu’il considère comme un
capitalisme d’État.

PARTI OUVRIER D’UNIFICATION MARXISTE (POUM). Parti fondé le 29 septembre
1935, près de Barcelone, par la fusion de deux groupes communistes d’op-
position, Izquierda Comunista (Gauche communiste), dirigé par Andrés Nin,
et Bloque Obrero y Campesino (Bloc ouvrier et paysan), dirigé par Joaquín
Maurín. (Lire Victor Alba, Histoire du POUM. Le marxisme en Espagne 1919-
1939 (1975), Ivrea, 2000 ; Wilebaldo Solano, Le POUM : révolution dans la
guerre d’Espagne, Syllepse, 2002.)

PAZ, OCTAVIO (1914-1998). Poète et essayiste, cet écrivain mexicain obtint le
prix Nobel de littérature en 1990. Influencé par le PC dans sa jeunesse, il
rompt avec lui après l’assassinat de Trotski. L’influence de Victor Serge et de
ses amis de Mundo explique qu’il soit un des rares écrivains latino-américains
à avoir très tôt compris la nature du régime soviétique.

PÉRET, BENJAMIN (1899-1959). Poète et membre du mouvement surréaliste,
il adhère au PCF en 1927 puis devient communiste d’opposition. Membre du
parti ouvrier internationaliste, il part en Espagne où il combat dans une milice
anarchiste. Arrêté en mai 1940 pour ses activités politiques et emprisonné, il
parvient à rejoindre Marseille, où il retrouve André Breton et ses amis en
attente d’un visa. Il s’embarque en octobre 1941 sur l’un des derniers bateaux
à destination du Mexique.

PIVERT, MARCEAU (1895-1958). Professeur de physique, socialiste, fondateur
de la tendance « Gauche révolutionnaire » du parti socialiste SFIO en 1935,
puis du parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP) en 1938. Chargé des rela-
tions internationales du PSOP, il quitte la France pour les États-Unis le 23 août
1939 pour se rendre au congrès de la section américaine du FOI. Expulsé avec
d’autres militants étrangers pour avoir pris la parole lors d’un meeting du parti
socialiste américain, le 8 avril 1940, il trouve refuge au Mexique jusqu’en 1946.

REGLER, GUSTAV (1898-1963). Écrivain communiste allemand exilé après
1933, il participe à la guerre d’Espagne dans les Brigades internationales. Il
rompt avec le PC après le pacte germano-soviétique et s’exile au Mexique.
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RIZZI, BRUNO (1901-1977). Socialiste puis communiste italien, il quitte le PC
au début des années 1930 pour se rapprocher des idées de Trotski. Il parti-
cipe aux débats de l’époque sur la nature de l’URSS et les évolutions des
grands pays capitalistes (Allemagne nazie, États-Unis du New Deal). Réfugié
en France, il y publie à compte d’auteur La Bureaucratisation du monde (1939)
où il présente, le premier, l’URSS comme un « collectivisme bureaucratique »
et la bureaucratie comme une nouvelle classe dirigeante.

ROCKER, RUDOLF (1873-1958). Militant anarchiste allemand réfugié à Londres
pour ses activités politiques, il y est interné comme « étranger dangereux »
de décembre 1914 à mars 1918. Revenu en Allemagne, il participe à la
construction du mouvement anarcho-syndicaliste allemand (FAUD) et inter-
national (la seconde AIT). En 1933, il se réfugie aux États-Unis. Donnant
désormais la priorité à la défense de la démocratie sur la révolution, il est
favorable à l’entrée en guerre de son pays d’accueil, suscitant la critique de
certains anarchistes.

RÜHLE, OTTO (1874-1943). Député social-démocrate opposé à l’Union sacrée
en 1914, fondateur du KAPD en 1920, puis de l’AAU-E (Allgemeine
Arbeiterunion-Einheitsorganisation), hostile à la bureaucratisation du com-
munisme et favorable au système des conseils ouvriers. En 1933, il émigre à
Prague et, trois ans plus tard, à Mexico.

SEDOVA, NATALIA (1882-1962). Seconde épouse de Léon Trotski et militante
communiste, elle partage tous ses combats et le suit dans l’émigration après
son expulsion d’URSS. Après sa mort, elle reste en contact avec les milieux
marxistes antistaliniens de Mexico. En 1951, elle rompt publiquement avec
la IVe Internationale, partageant les analyses de Grandizo Munis sur l’URSS
comme capitalisme d’État.

SÉJOURNÉ, LAURETTE [Laura Valentini, dite] (1911-2003). D’origine italienne,
elle devient la compagne de Victor Serge à partir de 1937 et séjourne avec lui
à Marseille jusqu’à son départ outre-Atlantique. Elle le rejoint ensuite à Mexico
où elle devient ethnologue à l’Institut national d’anthropologie et d’histoire du
Mexique. Lire Laurette Séjourné, La Pensée des anciens mexicains, Maspero, 1966.

VLADY — voir Vladimir Kibaltchitch.

ZAMORA, FRANCISCO (1890-1986). Économiste, professeur de l’Université
nationale autonome de Mexico, il est né au Nicaragua mais fait ses études au
Mexique, devenant un des historiens réputés de la révolution mexicaine. Il
est aussi l’un des principaux collaborateurs de Trotski à Mexico.
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CAMARADES MAIS FEMMES
La question de la révolution comme abolition des classes et
des genres pose un certain nombre de questions qui renvoient
à l’articulation entre luttes de classes et luttes de femmes. Un des
problèmes qui se pose à nous est la nécessité de l’abolition des
genres dans la révolution comme communisation. De là, on est
amené à penser la question de l’articulation entre luttes de
classes et luttes de femmes, entre l’exploitation capitaliste et la
domination masculine, entre féminisme et programmatisme.
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PRÉSENTATION
Nouvelles Questions Féministes, revue francophone inter-
nationale, a pour objectif de développer et diffuser les
réflexions théoriques et politiques issues des mouvements
et des actions féministes.
La revue s’inscrit dans une perspective féministe anti-
essentialiste, matérialiste et radicale, élaborée dans les
mouvements de libération des femmes des années 1970.
L’anti-essentialisme implique de refuser d’expliquer la
subordination des femmes aux hommes et leur discrimi-
nation par la nature et la biologie. Le matérialisme sup-
pose de penser les « femmes » et les « hommes » comme
des catégories sociales produites par et dans des rapports
de pouvoir organisés en système : le système de genre ou
patriarcal. Enfin, le féminisme radical est à la fois un pro-
jet concret et une utopie qui visent à abolir ce système et
non à le réformer.
NQF travaille à déconstruire la différence des sexes qui struc-
ture l’ensemble de l’organisation sociale et légitime l’ordre
patriarcal et hétéronormatif partout dans le monde et sous
des formes diverses. À ce titre, la revue diffuse des articles
et des témoignages en provenance des sociétés occiden-
tales, mais accorde également une large place aux analyses
et aux luttes féministes menées dans d’autres sociétés. Les
oppressions vécues par les femmes étant multiples, elle s’in-
téresse aussi à toute étude articulant le genre avec d’autres
systèmes de pouvoir qui construisent des catégories telles
que la classe, la race, la nationalité ou la sexualité.
Les domaines dont traite NQF ne connaissent pas d’exclu-
sive. La spécificité de la revue tient plutôt aux fins pour-
suivies : elle se veut à la fois outil d’émancipation des
femmes et instrument d’amélioration des connaissances,
les deux aspects étant intimement liés.
Lieu de débat autour des enjeux scientifiques et politiques
de la recherche féministe, plate-forme d’échange sur les
luttes féministes, forum de discussions critiques provenant
du monde entier, la revue s’ancre dans le mouvement qui,
aujourd’hui, rassemble de nouvelles forces militantes et
intellectuelles investies dans un projet de transformation
radicale des rapports sociaux de sexe.

3 numéros par an ~ Abonnement : 70 francs suisses / 48 € ~ Soutien : 100 f. suisses / 68 €

Secrétariat de rédaction NQF, Centre en Études Genre LIEGE, ISCM - Bâtiment Anthropole
1015 Lausanne, (Suisse)

www.unil.ch/liege/nqf
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L’année 2006 fut, pour les éditions CNT-RP, l’occasion de célébrer le centenaire du
congrès d’Amiens – le IXe de la CGT, conduite alors, sous la houlette de Victor Griffuelhes,
Émile Pouget et Georges Yvetot, par le courant syndicaliste révolutionnaire – d’où est
issue, comme on sait, la fameuse « Charte » du syndicalisme, selon le nom qui fut donné
a posteriori à la motion votée par la quasi-totalité des délégués ouvriers présents dans
la ville picarde. Nous l’avions fait d’abord en publiant le compte rendu rédigé peu après
la fin du congrès par Émile Pouget pour la revue Le Mouvement socialiste, puis en orga-
nisant une rencontre autour de ce même congrès afin d’évoquer le syndicalisme révo-
lutionnaire français d’il y a cent ans ainsi que l’influence qu’il exerça en Europe et sur
le continent américain.
Dans le présent volume, nous avons fait le choix d’accentuer l’aspect historique de
cette rencontre, en faisant suivre les textes des interventions d’un chapitre intitulé « La
controverse d’Amiens » où nous avons laissé la parole à quelques-uns des principaux
protagonistes de l’événement, porte-parole des divers courants de la CGT de 1906,
socialistes et libertaires, ou compagnons de route du syndicalisme, comme Hubert
Lagardelle, animateur de la revue citée plus haut. Cette partie documentaire est pro-
longée par des documents écrits à l’occasion du congrès tenu par la CGT à Marseille
en 1908, où s’opéra pour la première fois la « transmutation » de la motion rédigée par
les représentants de son aile révolutionnaire en « Charte » du syndicalisme.
Venant après la réédition, en fac-similé, du grand livre de Maxime Leroy, La Coutume
ouvrière, le présent volume témoigne du désir des éditions CNT-RP de continuer à tra-
vailler à une meilleure connaissance – et à la reconnaissance – d’une tradition largement
recouverte, en France, par la bolchevisation du mouvement ouvrier postérieure à la
révolution d’Octobre.

La C
harte d’A

m
iens et le Syndicalism

e révolutionnaire

2009, 272 pages, 18 €

Éditions C
N

T-Région parisienne,
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ignoles - 75020 Paris
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Lorsqu’en 1877 l’anthropologue Lewis Morgan publia sa Société archaïque, Marx
et Engels s’enthousiasmèrent pour ce qui représentait à leurs yeux le premier
cadre théorique permettant de comprendre les sociétés primitives et, par exten-
sion, la préhistoire des sociétés de classes. Dans son célèbre ouvrage L’Origine de
la famille, de la propriété privée et de l’État, rédigé sept ans plus tard, Engels en
prolongeait les principales conclusions. Il établissait ainsi sur l’évolution de la
famille et l’origine de l’oppression des femmes ce qui allait devenir la référence
marxiste. Or, en plus d’un siècle, découvertes ethnologiques et archéologiques se
sont accumulées, les fragments épars dont on disposait alors laissant place à une
vaste fresque. Malheureusement, les tentatives d’actualiser la contribution d’Engels
sur la base de ces nouveaux matériaux ont été bien rares.
Tel est l’objectif poursuivi par cet essai au travers d’un examen didactique des
relations très diverses que les hommes – et les femmes – ont nouées depuis les
temps les plus anciens. Tout en relevant sans complaisance les nombreuses
conceptions dépassées de L’Origine de la famille, cette enquête suggère que la
méthode matérialiste et critique proposée par Marx et Engels pourrait bien res-
ter la meilleure clé pour pénétrer le lointain passé des sociétés humaines et met-
tre à jour la racine de l’inégalité des sexes, inégalité qui perdure au cœur de nos
civilisations modernes.

C
hristophe D

arm
angeat

Le com
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e prim
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2009, 464 pages, 20 €
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