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SE DONNER NAISSANCE: UNE PREMIERE LIGNE DE FORCE 
ETHIQUE, CONTENUE DANS LES DISCOURS FEMINISTES 

Monique DUMAIS>'< 

L'évolution du féminisme, du mouvement. des femmes, 
offre un terrain de recherche éthique très large: que 
veulent donc les femmes? pour quoi se battent-elles? 
quelles sont les impulsions profondes? quels sont 
les choix de valeurs qui habitent leurs luttes, leurs 
revendications? Quels types de société désirent-elles? 
Les femmes vivent une condition particulière, mais ce 
qui a été établi (condition, du latin, condere, éta
blir) à travers les cultures, ordinairement sans le 
consentement des femmes, doit-il être maintenu; en 
somme, les femmes peuvent-elles échapper à une condi
tion créée culturellement et donner naissance à une 
autre culture? 

La première question qui est venue s'inscrire dans 
mon champ heuristique est celle-ci: les femmes veu
lent l'égalité avec les hommes, mais souhaitent-elles 
l'abolition de toutes les différences? Nous voulons 
avoir les mêmes droits, participer aux mêmes enjeux 
sociaux, mais nous ne voulons pas être identiques, au 
moins ne pas répéter, ni reproduire les mêmes erreurs 
que les hommes, perçus comme nos oppresseurs. Cepen
dant si nous parlons encore de différences, à quoi 
nous référerons-nous? Nous avons été largement exploi
tées dans notre potentiel humain en raison des diffé-

*Monique DUMAIS est professeure à la maitrise ès arts 
(éthique) de l'UQAR. 
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re~ccs qui nous_ont été impos6cs par ceux qui déte
naient le pouvoir. Le moyen de sortir de notre état 
de subjugation ne serait-il pas de déterminer nous
mêmes ~es diffürences qui nous habitent et spécifier 
nous-memes comment nous voulons les vivre? Ce serait 
passer de l'exodétermination à l'endodétermination (1): 
un changement radical dans toute conquête de l'ind6-
pendance qu'elle soit individuelle ou nationale. Cet
t~ autod~termina~ion ne serait-elle pas la ligne de 
demar~at~on subtile mais profonde, bouleversant tout, 
et qui viendrait sp6cifier les conduites nouvelles 
des femmes? 

En réfléchissant sur la différence les différen-.' . ,,,,. ,,.. . , 
ces, J ai ete rapidement confrontée à la question de 
la nature, de la loi naturelle, du droit naturel. Ce 
qui différencie les femmes, nous a-t-on dit, c'est 
le~r natur~, c'est-à-dire leur constitution biologique 
qui les oriente à devenir mères. De là dérivent les 
r~sponsabilités d'exercer effectivement leur materni
te, de consacrer toutes leurs énergies à élever leurs 
enfants et à se livrer aux occupations de la maison. 

La fonction de la femme, sa façon de vivre, sa 
disposition naturelle, c'est la maternité. Cha
que femme est faite pour être mère ( ... ). Dans 
ce dessein, le Créateur a organisé tout l'être 
de la femme. (Pie XII, "Allocu tian aux femmes 
de l'Action catholique", septembre 1949). 

Certaines occupations ne conviennent pas à la 
femme: de nature, celle-ci est faite pour le 
travail de la maison, et c'est ce qui est le plus 
propice à préserver sa modestie, à bien élever 
ses enfants et à assurer le bien-être de sa fa
mille. (Léon XIII, Rerum Novarum, 1891.) 

, Cet encadrement dans la fonction maternelle, grâce 
a une certaine appréhension de la loi naturelle a été 
dénoncé dans des discours féministes. Colette ~uillau-
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min, entre autres, a <lêployé une vigoureuse argumen
tation contre l'id6e de nature dans son article en 
deux parties: "Pratique du pouvoir et idée de :Jatu
re, 1- L'appropriation <les femmes; 2. Le discours 
de la nature (?). Si. bien que le concept de "nature", 
perverti dans son acculturation, semblait devoir être 
banni de l'univers féministe. Cependant une premi~re 
investigation clans quelques textes fC-ministes m'a mon
tré que l'idée <le nature n'y est pas complètement ex
clue et qu'elle s'exprime sous <l'autres formes, comme 
celles du désir <le l'intégrité originelle" (Daly), du 
"voyage vers les sources" (Cixous), des retrouvailles 
des "racines" (Daly), de la réapprop,iation des "pas
sions élémentaires'' (Irigaray), de la célébration 
des éléments fondamentaux (Daly et le courant de la 
nouvelle sorcellerie). (3) De plus en plus, je me 
rends compte que les débats sur la condition des fem
mes ne sont pas simples et qu'ils deviennent rapide
ment des <li lemmes. Ainsi, les femmes ne veulent plus 
être définies seulement comme un corps, corps-objets, 
corps repro<luctifs, mais en même temps elles affir
ment leur corps dans sa r6appropriation sur tous les 
plans, jouissif, médical, psychologique, socio-poli
tique, religieux, littéraire. Les différents aspects 
de l'affirmation des femmes méritent d'être étudiés 
dans toute leur complexité, afin qu'apparaissent les 
grandes lignes de force de ce mouvement qui est déjâ 
signalé comme une des plus importantes révolutions. 
(4) 

J'en suis donc rendue à vouloir cerner les gran
des caractéristiques de l'éthique féministe, à tenter 
d'esquisser les lignes <le force, de vitalité du mou
vement des femmes. Les perspectives des femmes révè
lent facilement une nouvelle recherche de valeurs pour 
elles-mêmes et pour la sociét6 cnti~re. Cependant, 
les lignes axiologiques sont multiples, convergentes 
et doivent être saisies <lans leur complexité culturel
le et 1 eur subtilité ontologique. .Je tenterai donc, 
dans cet article, de montrer tme première ligne de 
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force, contenue dans quelques discours féministes, 
chez des théologiennes, des sociologues et des auteu
res littéraires. 

SE DONNER NAISSANCE 

Déjà la simple lecture du titre d'un livre d'Hélè
ne Cixous, La jeune née (5), est venue animer et sti
muler mes réflexions sur la nécessité pour nous, les 
femmes, de nous donner naissance dans la culture con
temporaine. Nous existons, certes, mais avons-nous pu 
naître, laisser surgir toutes nos possibilités, nos 
habiletés? Poser la question, c'est laisser sortir un 
vaste soupir d'insatisfaction, c'est permettre à notre 
désir de se montrer le bout des oreilles. Il est en
core facile de remarquer aujourd'huï que les femmes 
sont très peu présentes, au niveau des relations in
ternationales, des affaires nationales, régionales, 
locales, très peu impliquées dans le monde scientifi
que, artistique. Il nous reste le domaine familial où 
les femmes détiennent, paraît-il, le rôle primordial, 
dans la croissance du couple et l'éducation des en
fants. Pourtant, là encore, les valeurs qu'elles ont 
à transmettre ne doivent-elles pas être conformes à 
celles véhiculées dans la société gouvernée par les 
honnnes? autrement leurs enfants seront inadaptés dans 
les structures de pouvoir et le fonctionnement social. 

Il est important de saisir comment les femmes pour
ront vraiment être, se lancer de facon active dans leur 
vie. Hélène Cixous sera au départ n'ia source d'inspi
ration, à laquelle viendront s'ajouter d'autres re
cherches et propositions. Au début de son texte inti
tulé de façon significative, "Sorties", Cixous étale 
des oppositions. 

Où est-elle? 

Activité/Passivité, 
Soleil/Lune, 
Culture/Nature, 
Jour/Nuit, 
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Père/Mère, 
Tête/Sentiment, 
Intelligible/Sensible, 
Logos/Pathos. 

marche, avance, semence, progrès. Forme, convext!, 
Matière, concave, sol -- sur lequel s'appuie la 
marche, réceptacle. 

Homme 

Femme 

la me-me métaphore: on la suit, elle Toujours 
nous transporte, sous toutes ses_figu:es, partou~ 
où s'organise un discours. Le ~eme fil, outres 
se double, nous conduit, nous lisons o~ parlons, 
à travers la littérature, la philosophie, la, 
critique, des siècles de représentation, de re-
flexion. 

La pensée a toujours travaillé par opposition, 
Parole/Ecriture 
Haut/Bas. (6) 

Ces oppositions, constate Cixous, fon~:ionne~t, . 
sont présentées deux par ùeux, de façon lnerarclnque, 
elles sont conséquemment inscrites dans le rappo:t 
supérieur/inférieur, ce qui entraîne la destruction_ 
du couple qu'elles ont prétendu créer. Cette ~onti
nuelle ge~èse d'un système ~i~rarch~que ~st nocive -
pour les deux pôles d'opposition, meme si_ell~ a~pa 

r aît à prime abord profitable pour celui quis ~st 
' / · ' / b 1 · / d' agir se-institué superieur. Il est forcement o ige 

1 1 rôle qu'il s'est déterminé, se refusant to~tes 
on e , f bles· 

les qualités, les vertus qu'il ~o~s~derc_comme ~i- · , 
il s'empêche même de voir ses deficienc~s, ses limites 
jusqu'à ce qu'il en cr~ve de ne_pas a~o:r tenu com~te 
de ses manques. L' inferieur qui est ic1 la femme eS t 



gratifié du traitement inverse; elle est tenue de 
demeurer Ju côt6 de ce 4ui est petit, dénué de pou
voir, dépendant pour agir. Cette restriction dans les 
moyens lui permet de préserver ses forces, de soutenir 
un long siège, de faire preuve d'une résistance inéptd
sable, que cc soit sur le plan physique ou sur le plan 
moral, car ses capacités sont m1ltiples et n'ont pas 
ét6 utilisées. Toutefois, les femmes sont privées, 
commlc' la société l'lc'st également, du dynamisme des 
réalisations qui pourraient résulter de l'actualisa
tion de leurs capacités. Ce système d'oppositions 
hiérarchisées maintient les femmes dans un 6tat cl'in
fériorité, de subordination (7) qui a été dénoncé par 
les féministes. 

La classification en qualités féminines et en qua
lités masculines, ébauchée et solidifiée, que l'on 
trouve dans des ouvrages de psychologie au début du 
XXe siècle, est apparue comme une trouvai.Ile sécuri
sante, qui venait justifier les bases de la réparti
tion socio-économique dlc's t5.ches. Les femmes, revê
tues de toutes les qualités Je la sensibilité, de la 
tendresse, de l'intuition, du souci du détail.pour
raient avantageusement prendre soin des enfants, du 
foyer. Tandis que les hommes, pourvus de la force, 
de la logique, d'un esprit de synthèse, seraient mieux 
équipés pour s'occuper des grandes responsabilités so
ciales et du travail i l'extérieur du foyer. 

La famille conjugale moderne est fondée sur ( ... ) 
l'esclavage domestique, avoué ou voilé, de la 
femme, et la société moderne est une masse qui se 
compose exclusivement de familles conjugales, 
comme d'autant de molécules. De nos jours, l'hom
me, dans la grande majorité des cas, doit être le 
soutien de la famille et doit la nourrir, au moins 
dans les classes possédantes; et ceci lui donne 
une autorité souveraine qu'aucun privilège juri
dique n'a besoin d'appuyer. Dans la famille, 
l'homme est le bourgeois; la femme joue le rôle 
du prolétariat. (8) 
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Les prcscripttons psychologiques, la répartition 
des rôles féminins et masculins, s'appuyaient sur un 
fondement ontologique déterminé, appelé la nature. 
Mais de quoi parle-t-on quand on se réfère à la natu
re? Ce concept a une longue histoire qui remont~ au 
moins jusqu'aux philosophes grecs. Défi, les pre- . 
socratiques étaient a la recherche de ~a mat1cre_pr1-
mordiale ou de la substance durable qu1 demeure a tra
vers tous les changements. La détermination Je c~ttc 
mati~re premi~re a varié selon les époques; elle in
dique la recherche de l'essence d'un être, de~~~~
nière propre d 1 être, de la source d~ ses propr1etes 
et de ses opér~tions. "C'est let quete de quelque_ 
standard ou modèle immuable, indépendant d'un choix 
et capable de stimuler des convictions." (~.1) D'où 
l' opposi tian entre "nature" ('t "convention". Ce~en
dant la détermination de la "nature" est elle-meme 
marq~êe par l'histoire, la culture dans laq~elle elle 
s'inscrit. Petscal a dit avec raison: "J'ai gretnd .• 
peur que cette nature ne soit elle-môme qt1'une prem1e
re coutume, comme la coutume est une seconde nature.'' 

(10) 

Le mot "nature" a reçu différentes significations, 
comme la "loi naturelle" qui en découle a c01:1n\1 ~lu
sieurs tradi tians. ( 11) Toutefois, la relat1 v1 te de 
ce c~ncept son caractère évasif n'apparaissent pas 
avoir été ;uffisamment considérés et signalés da1:1s tou
tes les formes d'affirmation et d'impositions qu1 en 
sont résultées. En dépit des avantages de ~e con~ept 
qui a permis l'établissement de dro~ ts hum~1~s u~i ~~r
sels, ~on utilisation présente aussi des cot~s nef~s
tes. La nature devient facilement w1e base 1ntan~1-_ 
ble, sac:ée, qui entr;iîne des ~0~1port~ml'nts t~ta~i ta i
res. Qui peut remettre en question la_nat~:e. fout 
particuli~rement, si une pers~nne se d1t dc1st~, 1~ 
nature relève d'un dieu, de Dieu, de sa volante crca
trice· agir "contre nature". c' cst-?i-dj rc ce q11 i est 
perçu' contre nature, dcvi cm ainsi une f:n1te f'l.,i dente• 



Les féministes remettent en question une concep
tion de la nature qui a fixé un rôle, des différences 
a~x femmes. Colette Guillaumin a démontré, de façon 
v1gou~euse, le caractère oppressif de l'idéologie na
turaliste sur les femmes. Cette idéologie, décrétée 
par le groupe dominant, suggare que les dominés sont 
plus naturels que ceux qui dominent. "Les dominés 
son~ dans la N~ture et la subissent, alors que les 
dominants surgissent de la Nature et l'organisent." 
(12~ ~a "nature" <Jst ainsi représentée de façon dis
symetr1que selon le sexe. Les femmes serait:'nt enfer
mées dans une nature qu'elles ne peuvent modifier a
lors que les mâles ne se confondent pas avec les ~lé
m~nts de la Nature et vivent un rapport d'extériori
te avec elle. Conséquemment, les différences ne sont 
orientées que du côté du groupe dominé. "Les femmes 
s~nt différentes des hommes, qui ne le sont pas eux
m;mes: les hommes ne diffèrent de rien ( ... ) Nous 
r;~ss1ss?ns_le tour de force grammatical et logique 
d etre d1fferentes toutes seules. Notre nature c'est 
la différence." ( 13) Le groupe dominant se con~ti tue 
comm? ~e_grand Référant et s'applique à réprimer tou
te s1m1htude du groupe dominé avec le groupe dominant. 
D'autres études féministes ont montré cette identifi
cation de la femme et de la nature; elles dévoilent 
l'appropriation destructrice faite par les hommes à 
la fois de la nature et de la femme et elles cherchent 
à retrouver une relation positive des femmes avec une 
nature génératrice de vie. (14) 

En effet, les différentes approches féministes 
n'ont pas éliminé, si je puis dire, la passion pour la 
nature. Sous différentes formes, se manifestent une 
recherche des origines, un désir d'être proche des 
sources premières, de saisir les éléments fondamentaux. 
La différence considérable qui émerge, c'est ce que ces 
nouveaux discours féministes sur la nature sont désor
ma~s faits par des femmes, qui se veulent agents et 
suJets de leur propre identité. Cette démarche auto
déterminée devient une nécessité pour les femmes. 
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PROCl:SSUS DE N/i, 1 SSANCE A SO 1 -t1FME 

Il n'y a pas plus de "destin" que de "nature" ou 
d'essence, comme tels, mais des structures vivan
tes, prises, parfois figées dans des limites his
torico-culturelles qui se confondent avec la scè
ne de l'Histoire à tel point qu'il a été longtemps 
impossible et qu'il est encore difficile de pen
ser ou même d'imaginer l'ailleurs. Actuellement, 
nous vivons une période transitionnelle - telle 
que la structure classique apparait comme pou
vant être fissurée. (15) 

L'étymologie du mot "no.ture" vient soutenir cette 
idée de naissance que je poursuis: "nature" provient 
du latin, natura, mot qui vjcnt du radical na pour gna, 
qui est dans nasci, naître, et gignerc, grec gignomai, 
etc., de la racine sanscrite gan, engendrer, produire, 
avec le suffixe turus, tri, tor, en sanscrj t dharas, 
qui caractérise les noms d'agents; natura signifie 
donc proprement l'engendrantc, la force qui engendre, 
qui produit." (16) Les femmes veulent retrouver cet
te force cngendrantc; elles veulent en saisir toute 
l'énergie et la laisser se déployer selon ce qu'elles 
auront expérimenté. Le processus de naissance a soi
même pourrait s'appeler plus prosafquement un proces
sus d'auto-détermination. Différentes lectures fémi
nistes me permettent d'assigner trois 6tapcs 5 ce pro
cessus: premi5rcmcnt se <l6barrasscr du complexe d'Eve, 
deuxièmement se réappropricr, troisièmement s'inventer. 

Se débarrasser du complexe d'Eve 

Une premiare 6tapc dans le processus de la naissan
ce pour les femmes consiste dans 1 'évacuation d'un com
plexe de culpabilit6, originant clans le récit de la 
chute, que je d6signe sous le nom de complexe d'Eve. 
Ce complexe n'a pas ét6 produit par les femmes. La 
tradition chrétienne s'est largement servi du texte de 
la Genèse, décrivant la premjèrc faute humaine, pour 
affliger les femmes de l'injtiative tentatrice. Ter
tullien est un illustre représentant de cette vague de 
cynisme contre les femmes. 
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Savez-vous ce que vous êtes, Ev~? Vous êtes la 
porte de l'Enfer. Comme vous avez détruit faci
lement l'homme, cette image de Dieu! Même le fils 
de Dieu a dG mourir~ cause de la mort que vous 
nous aviez occasionnée. (17) 

Toute . la lutte ~ontrc les sorcières indique également 
le climat psycl11que de poursuite v6hémente contre les 
femmes - "Toute 1a sorcclleri c provi cnt de la luxure 
clwrnelle, dont les femmes sont insatiahles." (18) 

~ary Daly, dans Beyond God the rathcr, a consacré 
tout un chapitre sur la nécessité d'exorciser Eve du 
~a7: (~9~ ~a f~ute originelle pour 1es femmes, c'est 

~ ~n~e;:1onsat1on de la condamnation et de la culpa
b~ :ite. (20) Les femmes acceptent. trop facilement 
d ctrc responsables des maux qui surviennent. Ainsi 
dans 1e contexte familial, les m~res portent plus ' 
lourdc~ent le fardeau des maladies physiques et psychi
ques, ~:s~crrcurs de conduite de leurs enfants. Dans 
1~ societc d'aujourd'hui, certains psychologues et so
ciologues s'empressent d'attribuer aux femmes notam
ment aux féministes, la recrudescence de la violence 
unc_plus grande fréquence de l'homosexualité, l'ac- ' 
~ro1ssement du taux de chômage, etc. Il demeure tou
J~urs bo~ de trouver des coupables, et les femmes qui 
n ont p~s eu le monopole de l'opinion publique devien
n~nt ~'innocentes victimes silencieuses, jugées avant 
cl avo1r pu se défendre. 

Sc débarrasser du complexe d'Eve, c'est aussi se 
libérer du complexe d'infériorité. L'institution ec
c~ésia~~ a~ u~il~ s~ pendant une longue péri ~de, la no
tion d infer1or1te de nature, che: les femmes, telle 
q1:1'clle a été affirmée par la philosophie aristotéli
c~cnne3~~ ~epri~e ~ar Thomas d'Aquin. Cette conccp
ti~n,rtsso1t pr1nc1palement dans le rôle mineur attri
bue a _ la femme_~ans la procréation: elle ne fait que 
fournir la mat1ere tandis que 1 'homme imprime la for
me - "Dans 1 a concept ion de l'homme, la mère fournit 
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la matière informe Ju corps; et celui-ci rccoit sa 
forme du pouvoir plastique inclus Jans la semence du 
père." (21) 

Le père et la mère sont aimés comme source natu
relle de notre origine. Or le père ~st principe, 
d'une manière plus parfaite que la mère, parce 
qu'il est le principo actif, tandis que la mère 
est principe passif. En conséquence, a stricte
ment parler, le père doit être aimé davantage. 
(22) 

~tary naly rétorque: "Cette notion servait 1cs insti
tutions patriarcales que l'Eg1.ise reflète et perpétue: 
l'homme peut revendiquer 11n droit sur sa postérité en 
se réclama.nt de son rôle majeur dans la procréation." 
(23) De plus, dans la théologie scolastique, la femme 
est limitée à l'oeuvre de génération, parce que, pour 
les autres oeuvres, "l'homme trouve une aide plus ef
ficace chez un autre homme". ( 24) 

Sc délivrer du complexe d'Eve devient pour les 
femmes une nécessité pour parvenir à un état vital de 
croissance. Elles peuvent choisir de lutter contre 
tous ces bruits sociaux ou tout simplement, cc qui 
n'est pas si aisé, ne pas tenir compte de tout cc "com
pérage", qui vise à les détruire. 

Se réapproprier 

La filiation par la m~re est indéniable, ~ais qui 
est sûr du père? ( ... ) D'une certaine manière le 
père est toujours inconnu. Venu du dehors, il 
faut qu'il entre et donne des preuves. Etres du 
dehors, absolument autres, étrangers, revenants, 
toujours capables de revenir, le plus fragile et 
le plus fort, ens~mble. Sortant de terr~ pour 
rentrer dans la m~re, dans le palais, pour se 
réapproprier les corps et les biens. C'est ce 
qu'on appelle la civilisation. (25) 



C'est sous la loi du Père que s'est organisee la 
civilisation; son autorité a su s'imposer pour déter
miner les coordonnées de l'expérience humaine, vécue 
en société. Du même coup, les femmes ont subi une ap
propriation par les hommes. Colette Guillaumin a 
clairement montré la nature et les contraintes de cette 
appropriation. (26) Elle a basé son analyse sur le 
rapport de pouvoir qui est établi dans les relations 
hommes-femmes, en J6signant par "la classe des hommes", 
le groupe qui approprie, et "la classe des femmes", 
le groupe qui est approprié. L'appropriation est en
tendue au sens physique lui-même, puisqu'il s'agit de 
la prise en main de l'unité matérielle de force de 
travail. Cette appropriation physique, analogue à cel
le exercée dans l'esclavage, le servage, est appelée 
"sexage". 

Dans une première étape, Colette Guillaumin indique 
comment est faite cette appropriation des femmes. El
les sont réduites à l'état d'objet matériel par la 
classe des hommes qui s'approprient tout leur temps, 
les produits de leur corps, qui se les assujettissent 
par une obligation sexuelle inscrite dans le contrat 
de mariage, qui leur imposent également la charge phy
sique des membres du groupe. "L'appropriée est atta
chée au service matériel du corps du dominant, et des 
corps qui appartiennent à ou dépendent de ce domi
nant." (27) Cette subordination suppose une présence 
constante, des soins matériels physiques du corps lui
même. 

Les conséquences de ce rapport de pouvoir exercé 
sur la classe des femmes sont vécues dans l'appropria
tion de l'individualité physique et de la force de 
travail. Les femmes se doivent d'être entièrement dis
ponibles, sans exiger de rémunération, étant mainte
nues sous le rapport de sexage par l'institution du 
mariage. Cette appropriation est d'autant plus forte 
qu'elle demeure invisible, dans une dépendanci consi
dérée comme "inévitable", "naturelle", peu mise en 
question. 
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Les moyens de l'appropriation sont aussi bie~ ca
chés, mais se révèlent crûment à qui sait les voi:. 
L, appropriation s I applique sur le marché du trava1. l 
où un bon nombre de femmes vendent "leur force de tra
vail contre le minimum nécessaire à l'existence, la 
leur propre et celle des enfants qu' in6vi tablement. 
elles auront." (28) Elle se manifeste par le confine
ment dans l'espace, l'imposition de la clôture domes
tique que les femmes ont bien intéri~risêe. ~Ile 
s'exerce de façon drastique par la demonstration de 
force, y compris les coups, par la co:1trainte :exuel
le, par l'arsenal juridique et le dro1t coutumier. 

Les femmes ont pris conscience de cette mainmise 
sur leurs capacités, qui entraîne la réductio~ et ~a 
limitation de leurs énergies dans une seule d1rect1on. 
(29) Un éveil progressif s'est op~rê,à travers ~are
vendication de leurs droits dans differents domaines. 
Les premières périodes du féminisme sont engagées dans 
les luttes pour le droit de vot;, pour l'accès,aux 
études supérieures, pour l'entree sur ~e ma:c~e du 
travail, pour une égalité dans les droits c1v1~s: ~30) 
A la fin des années 1960, l'autonomie, l'autodefi~i
tion l'égalité entre les sexes deviennent les themes 
d'un'nouveau féminisme appelé radical. ll est, en 
effet, radical, parce qu'il vise l'abolition ::otale 
de la domination des hommes sur les femmes, (j~) ~u
tant dans les relations intimes que dans les d1.fferen-
tes réalités sociales. 

Le nouveau féminisme explore tous les champs 
d'activités où la femme est tenu (sic) en otage. 
En otage dans son propre corps, dans ses propres 
pensées et désirs. ( ... ) Nous disons que toutes 
les femmes sont opprimées dans leur corps, leur 
psychisme et leur travail et que cela fait_de_la_ 
condition féminine la condition la plus maJoritai-
rement aliénante. (32) 

La réappropriation entreprise par les femmes porte 
fondamentalement sur une nouvelle compréhension de 
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leur corps. (33) Les femmes rejettent, d'une part, 
les déterminismes anatomiques et la fétichisation de 
leur corps que les hommes leur ont fait subir. Elles 
cherchent, d'autre part, à bien connaître les diffé
rentes parties de leur corps et leur fonctionnement 
~ dé~elo~per des relations positives avec leur corp;, 
a faire emergcr toutes les sources d'énergie. (34) 
Comme l'a noté Margaret Farley, "la force même de la 
négation du corps comme seul déterminant de l'identi
té et de la fonction sociale a permis à un courant 
d'intérêt dans une redécouverte féministe du corps 
d'émerger de façon dialectique comme un thème maïeur 
pour les voix contemporaines dans le mouvement d~s 
femmes". (35) Une perception saine et positive de 
leur propre corps invite les femmes à prendre des at
titudes dynamiques et audacieuses dans les autres 
réa~ités de la vie, qu'elles soient phychologiq~es, 
sociales, affectives, intellectuelles, spirituelles 
politiques. ' 

S' inventer 

P l' . . 11 ' as origine: e en y revient pas. Trajet du 
garçon: retour au pays natal, Heimweh dont parle 
Freud, nostalgie qui fait de l'homme un être qui 
a tendance à revenir au point de départ, afin de 
se l'approprier et d'y mourir. Trajet de la 
fille: plus loin, à l'inconnu, à inventer. (36) 

Le devenir des femmes est quelque chose qui res
semble davantage à une nouvelle création. (37) 

Gyn/Ecology is Un-Creation; Gyn/Ecology is 
Creational. (38) 

Les actions de réappropriation impliquent tout un 
travail d'invention, de création; car se réappropricr, 
c'est se réorganiser. De quelle facon? Mary Oaly a 
situé l'opération de transformation°des femmes à tra
vers une expérience de confrontation avec le néant. (39) 
En effet, la distance à prendre avec le système pa-
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triarcal est tellement grande qu'elle place les femmes 
devant un vide, qu'elle les oblige à tout remettre en 
question. Il s'ensuit un temps de désert, une lon~ue 
période de recherche, pleine <l'inccrtit11des, <l'amb1-
gu'rtés. Ce temps de désert, entrepris avec un "coura
ge existentiel" (40), se révèle toutefois d'une grande 

fécondité. 

Acceptant un questionnement fondamenta~ de leur 
condition les femmes veulent se donner naissance, se
lon les c~i tères qu'elles se seront établis. Leur/ 
point de départ et leur jauge d'évalu~t~on et de ve
rification ce sont leurs propres expcriences de fem
mes. "Les' femmes ont le choix de donner priorité/à 
ce que nous trouvons valide dans notre propr:: expe
ricnce sans avoir besoin de regarder le passe pour 
trouver une justification." (41) D'aut":e part, les / 
femmes ne veulent pas se laisser asseTvir par des th~o
rics. Ainsi, Mary Oaly réagit fortement à une certai
ne récupération opérée par la philosophie du processus 

de Whitehead. 

La chose essentielle est d'entendre nos propres 
mots en donnant toujours une attention première 
à no~re propre expérience, sans/laisser une théo
rie pré-fabriquée avoir autorite sur nous. A~ors 
nous serons libres d'entendre tout langage philo
sophique ancien (et toute philosophie qui ~e ré
pudie pas explicitement le sexisme est ancienne, 
peu importe qu'elle puisse apparaitre nouvelle). 
( ... ) Notre processus est notre processus. (42) 

S'inventer, c'est vouloir dépasser tous les sté-
réotypes qui ont tenu les femmes captives. 

Hors de ce "Non" à la moralité de victimisation 
que les femmes partagent avec tous les opprimés, 
vient un "Oui" à une éthique qui transcende les 
stéréotypes de rôle les plus fondamentaux: ceux 
du masculin/féminin. Janice Raymond souligne 

"d/ 1 "n 
que cette éthique soutient comme son i ea u 
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processus métaphysique dynamique de devenir, dans 
lequel ce qui a été traditionnellement circonscrit 
comme masculin et féminin est dépouillé de sa ca
ractérisation et catégorisation de sexe et est 
porté ensemble dans une nouvelle réalité d'être, 
une nouvelle totalité de la personne. (43) 

Un processus de devenir s'inaugurc; il est prometteur 
de tout ce qui peut émerger. Les femmes, en reprenant 
contact avec leurs sensations, leur énergies, leurs 
désirs, et en osant les déployer, pourront faire voir 
de nouvelles façons d'être humain. Toutefois, elles 
ne cherchent pas à fixer la vie dans des mod~lcs, qui 
tendent à stabiliser,~ arrêter la vie. 

Le travail de création est une aventure que les 
femmes ne veulent pas entreprendre seules. Elles ont 
besoin d'autres femmes pour commencer à rejeter ce qui 
a été si bien inculqué; elles recherchent un support 
pour livrer ce qui p~se lourdement sur leurs épaules, 
ce qu'elles ont souffert de silence, de refus, de 
violence. Les groupes de prise de conscience qu'elles 
forment constituent un "rite d'auto-initiation" (44) 
au nouveau monde que les femmes veulent voir émerger. 
Ces groupes deviennent une manifestation de solidari
té où les femmes découvrent leur sororité, une sorte 
cl' "alliance cosmique". (45) 

L'ECRITURE: UN LIEU DE NAISSANCE 

Ecris-toi: il faut que ton corps se fasse enten
dre. Alors jailliront les immenses ressources 
de l'inconscient. Enfin va se déployer l'iné
puisable imaginaire féminin. (46) 

Les lieux de naissance sont aussi nombreux que 
les multiples aspects de la vie personnelle, sociale, 
intellectuelle. Hfl~nc Cixous, dans La ieune née. 
illustre, de façon merveilleuse, son lic~1 de naissance 
dans l 'écri turc. Avec ch.1 l cur, avi..'c une ccrt:i.i.ne 
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séduction, elle invite, elle-même et les autres fem
mes, à se laisser aller à l'écriture. Tl devient im
portant pour les femmes de montrer qu'elles peuvent 
sortir du silence et laisser advenir leur propre pa-
role. 

C'est pourquoi, il est bon d'écrire, de laisser 
la langue s'essayer, comme on essaie une caresse, 
de prendre le temps qu'il faut à une phrase, une 
pensée pour se faire aimer, se faire résonner. 

C'est en écrivant, depuis et vers la femme, et 
en relevant le défi du discours gouverné par le 
phallus, que la femme affirmera la femme autre
ment qu'à la place à elle réservée dans et par 
le symbolique, c'est-à-dire le silence. Qu'elle 
sorte du silence piégé. (47) 

L'expression des femmes dans l'écriture démontre 
qu'il n'y a pas qu'un seul type de dis~ours et qu'il 
peut y en avoir un autre. Un autre qui ne cherche pas 
à s'opposer, pour accomplir le travail de la mort, 
mais un autre qui vit et conjugue l'un avec l'autre. 

Or écrire c'est travailler; être travaillé; (dans) 
l'entre, interroger, (se laisser interroger) le 
procès du même et l'autre sans lequel nul n'est 
vivant; défaire le travail de la mort, en voulant 
l'ensemble de l'un-avec-l'autre. (48) 

f / . 1 1 
C'est à partir de son corps que la emme ecr1ra, que -
le pourra faire entendre son chant. L'écriture de
vient une réappropriation efficace pour les femmes, de 
leurs énergies, elles peuvent alors inventer, saboter 
et dépasser les règles éta~lies. 

Texte, mon corps: 
tes: entends-moi 
te, attachante ... 

traversée de coulées chantan
ce n'est pas une "mère" collan-
(49) 



Mais quels sont les hommes qui donnent aux femmes 
le corps qu'elles lui remettent aveuglément? 
Pourquoi si peu de textes? Parce que si peu de 
femmes encore regagnent leur corps. Il faut que 
la femme écrive son corps, qu'elle invente la 
langue imprenable qui crève les cloisonnements 
classes et rhétoriques, ordonnances et codes ' 

1 , 

quelle submerge, transperce, franchisse le dis-
cours à réserve ultime, y compris celui qui se 
rit d'avoir à dire le mot "silence", celui qui 
visant l'impossible s'arrête pile devant le mot 
"impossible" et l'écrit comme "fin". (50) 

Hélène Cixous se défend bien de définir une prati
que féminine de l'écriture, car celle-ci, une fois sur
gie du silence, ne se laisse pas enfermer, ni coder. 
(51) Un texte féminin est toujours indéfini sans fin· 
i ~ "commence de tous les côtés à la fois, i 1 'commence ' 
vingt fois, trente fois." (52) 

Insoucieux des formes 
son propre jaillissement - . , 
evidemrnent subversif. 

anciennes, n'écoutant que 
le texte féminin apparaît 

Un texte féminin ne peut pas ne pas être plus que 
subversif: s'il s'écrit, c'est en soulevant, 
volcanique, la vieille croûte immobilière. En 
incessant déplacement. Il faut qu'elle s'écrive 
parce que c'est l'invention d'une écriture neuve . - ___ , 
insurgee qui, dans le moment venu de sa libéra-
tion, lui permettra d'effectuer les ruptures et 
les transformations indispensables. 
( ... ) Ecrire, acte, qui non seulement "réalise
ra" le rapport dé-censuré de la femme à sa sexua
lité, à son être-femme, lui rendant accès à ses 
propres forces. (5 3) 

Le texte de La jeune née rend compte, dans son con
tenu et dans sa forme d'écriture, du processus d'une 
naissance à soi-même. Il est une vibrante invitation 
à la libération des énergies, au débridement de tous 

46 

les silences; le moment de la venue au monde ne peut 
être interrompu, ni retardé. Les forces sont à !'oeu
vre, la femme est comme une mer. 

Impétueuse, déchainée, elle est de la race des 
vagues. Elle se lève, elle approche, elle se 
dresse, elle atteint, recouvre. lave un rivage, 
coule épouser les moindres plis de la falaise, 
déjà elle est une autre, se relevant, lançant 
haut l'immensité frangée de son corps, se succède, 
et recouvre, découvre, polit, fait luire le corps 
de pierre avec de doux reflux qui ne désertent 
pas, qui reviennent à la non-origine sans bord, 
comme si elle se rappelait pour revenir comme 
jamais encore ... (54) 

UNE CULTURE AUTRE 

Parler d'une naissance a soi-môme, d'une mise au 
monde de soi par soi, suscite la question de ce qui va 
apparaître. Quelle est cette nouvelle-née? S'ouvre 
alors la vaste interrogation de l'identité de la cul
ture en émergence. Après avoir circonscrit et dénoncé 
la culture patriarcale, allons-nous inau~urcr une cul
ture matriarcale ou une culture des femmes? Ou s'agit
il d'une culture autre où les femmes apporteront toute 
la qualité et l'intensité de leur potentiel? llélène 
Cixous prévoit un "retour explosif", libérant toutes 
les forces qui ont êtê maintenues comprimées. 

"Le Refoulé" de leur culture et de leur société, 
quand il reviL•nt c'est d'un retour explosif, abso
lument ruinant, renversant, d'une force encore 
jamais libérée, à la mesure de la plus formidable 
des répressions: car au terme de l'époque du 
Phallus. les femmes auront été ou anéanties ou 
portées à la plus haute et violente incandescence. 
Au long assourdi de leur histoire, elles ont vécu 
en rêves, en corps mais tus, en silences, en ré-
voltes aphones. (55) 
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Des anthropologues ont fait surgir la possibilité 
d'un matriarcat comme une phase universelle du déve
loppement humain culturel. (56) Cependant, le matriar
cat constitue, depuis une centaine d'années, "une des 
questions les plus controversées par les tenants des 
divers courants de l'anthropologie". (57) Pour sa 
part, Evelyn Reed soutient la thèse du clan matriarcal 
qui serait présent à l'origine de l'humanité. 

Ceux qui, les premiers, étudièrent la vie sauvage 
eurent la grande surprise de découvrir une struc
ture sociale totalement différente de la nôtre: 
un clan et un système tribal fondé sur la préémi
nence de la mère et dans lequel donc le rôle 
de la femme était prépondérant.' (58) ' 

Par ailleurs, d'autres anthropologues affirment qu'il 
y a peu de raisons de croi.re qu'il y a eu et qu'il y 
a des sociétés de matriarcats primitifs, dans lesquel
les les femmes ont prédominé de la même façon que les 
hommes le font aujourd'hui." (59) Même, dans le cas 
des Iroquois, qui se rapprocherait le pl 11s du sys tè
me du matriarcat, la situation des femmes demeure fort 
limitée: elles ont le pouvoir de nommer et de desti
tuer des chefs, mais ces chefs sont toujours des mâ
les. (60) I 1 reste donc que la rétrovision d'un ma
triarcat aux débuts de l'humanité fonctionne comme une 
utopie, une perspective qui suscite l'imagination et 
les dynamismes. 

L'ouvrage d'Evelyn Reed, Féminisme et anthropolo
gie, même si la thèse de point de départ demeure con
testée, a l'avantage de déployer devant nous un sys
tème de relations sociales et sexuelles égalitaires 
et de nous signaler l'apport des femmes au début de 
la civilisation. Ce sont les femmes qui, dès l'origi
n~,_assur~nt l'appro~isionnement de la communauté pri
m1t1ve, d abord en deterrant des racines et des légu
mes, puis en apprenant l'art de cultiver la terre et 
la domestication des animaux. Il apparaît aussi pro
bable que les femmes aient été les premiers "artisans" 
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qui ont appris à se servir du feu, pour préparer et 
conserver la nourriture. De plus, les femnes seraient 
les premiers "b11.1érisscurs 11 de l'histoire. En cultivant 
le sol et en cherchant plantes et légumes comestibles, 
les femmes primitives ont découvert les propriétés des 
herbes, notamment leurs vertus curatives. Elles ont 
également développé l'art du tissage, du travail du 
cuir, de la poterie, de la vannerie, de la construc
tion d'abris, du commerce. (61) C'est pourquoi les 
femmes sont souvent Jésignécs comme les productrices 
de civilisation. Leur rôle de mère semble avoir sti
mulé leurs qualités et leurs activités. 

La femme primitive et, chez les animaux, la fe
melle, sont beaucoup plus avisées, vives et in
génieuses que les hommes et les mâles qui sem
blent, comparés à elles, stupides et lourdauds. 
L'ingéniosité, la circonspection, la vigilance 
des femmes, fruit de la longue évolution de la 
fonction maternelle, sont des qualités que le 
sexe masculin n'a pas reçues en partage au cours 
de son développement. (62) 

Il n'est donc pas difficile, pour Evclyn RceJ, de re
connaître que les femmes n'ont pas été seulement des 
mères biologiques, mais qu'elles ont joué le rôle de 
mères sociales. (63) 

Cette considération de l'apport des femmes à la 
civilisation avait pour but de nous faire percevoir 
quelques éléments susceptibles de faire découvrir la 
contribution des femmes à une nouvelle culture. La 
thèse du matriarcat, constamment évoquée dans les re
cherches même si elle est contestée, signale les dé
sirs, les aspirations de ceux et cel~'.::s/qui la_propo
sent et qui la soutiennent. Les soc1etes patn.arca
les ont dévoilé leurs limites et leurs s téri. lisant es 
forces de compétition et de destruction. D'autres fa
çons de vivre personnellement et socialement peuvent 
être esquissées; les femmes à partir de leurs expé-



riences, peuvent susciter d'autres alternatives. 

Les féministes se retrouvent souvent partagées 
entre la thèse de l'égalité entre hommes et femmes 
et celle d'une spécificité propre aux femmes. Pour 
certaines, revendiquer l'égalité, c'est rejeter toute 
spécificité des femmes; pour d'autres, rechercher l'é
galité, c'est revaloriser les valeurs et l'altérité 
des femmes. Angela Miles entreprend d'"affirmer à la 
fois la spécificité et l'égalité des femmes dans une 
synthèse révolutionnaire de ces deux conditions appa
remment contradictoires". (64) Elle invite d'abord 
à ne pas se laisser enfermer par la définition et 
l'évaluation mâles du monde et des femmes. Elle ap
puie la position de Barbara Burris qui défend l'im
portance de la culture des femmes. 

La culture mondiale dominante définit négative
ment toutes les caractéristiques de la culture 
des femmes. Nous ne croyons pas qu'elles le 
soient (sauf celles qui nous ont gardées subor
données telles que la passivité, l:abnégation, 
etc .. ). Nous sommes fières que certains traits 
de la culture des femmes, notamment l'intuition, 
l'émotivité, l'amour, les relations personnelles, 
etc., soient les caractéristiques humaines les 
plus importantes. Ce sont nos colonisateurs mâ
les -- la culture mâle -- qui ont défini les 
traits humains essentiels comme n'appartenant 
pas aux schèmes de leur propre identité; en fait 
les hommes sont des dépossédés culturels. (65) 

Angela Miles propose ensuite une façon autre d'évaluer 
et de juger le monde et l'humanité, où les préoccupa
tions constantes des femmes ne seront pas écartées, 
car elles sous-tendent des valeurs essentielles. Ce
pendant, 

l'affirmation libératrice des aspects féminins 
de la vie, traditionnellement méprisés, est une 
tâche très difficile parce qu'elle exige une 
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perspective dynamique, critique et novatrice. 
Elle demande aussi que les féministes parviennent 
à créer une politique de l'humain qui ènglobe et 
affirme la spécificité de notre être-femme et de 
notre histoire. En même temps il s'agit d'une 
tentative de déstructuration de l'oppression an
crée dans cette même spécificité. (66) 

La reprise en main par les femmes de leur spécifi
cité se manifestera dans une revalorisation de toutes 
les activités de reproduction, d'entreti.cn de la vie 
humaine, qui ont été considérées comme inférieures 
dans le monde mâle de nos sociétés industrielles. Ain
si, la participation des femmes à la vie publique n~ 
doit pas entraîner un dénigrement du travail domest1-

' d'~ 1 . d que; ce serait perpétuer un systeme eva uat1on u 
travail de l'im1Jortant à l'insignifiant, et créer ' . des castes de femmes. La culture autre que les fem-
mes souhaitent instaurer vi-;c ;} abolir de -; .; tn1 c 
tures de division, de compétition, de domination. 
Angela ~!iles présente plutôt un "principe féminin in
tégrateur" qui a pour objectif J 'initier une Llémarche 
vers une humanité égalitaire et totale. 

Le principe féminin intégrateur ( ... ) est ( ... ) 
le rejet de toutes les dichotomies de la société 
industrielle qui forment et limitent l'existence 
des gens. Il affirme que les hommes et les fem
mes ont la même nature, mais, à la différence 
du féminisme réformiste et du radicalisme fémi
niste premier, il ne le fait pas en insistant sur 
le fait que les femmes soient seulement comme 
(aussi bonne que) les hommes. Il reconnait plu
tôt que bien que les hommes et les f~mmes parta
gent ultimement la même existence humaine, on a 
étiqueté, dans le processus de la civilisation, 
certaines caractéristiques, capacités et activi
tés humaines comme féminines et leur pratique a 
été largement restreinte aux femmes et à la sphè
re féminine de la reproduction et des relations 
personnelles. 
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( ... ) 
Le principe féminin intégrateur fournit un systè
me de valeurs et une rationalité alternative pour 
la lutte politique des féministes radicales qui 
est assez large pour inclure et valoriser égale
ment les caractéristiques assignées et distri
buées en fait généralement entre les deux sexes 
mâle et femelle. (67) 

CONCLUSION 

La proposition d'un principe féminin intégrateur 
f;r~ dis~araître la série d'oppositions alignées par 
Helene C1xous, et que j'ai retranscrites au début de 
cet article. Elle me semble bien soutenir cette idée 
de~n~is:ance à soi-même pour les femmes que j'ai cher
che a de~e~opper. Se donner naissance suppose un re
gard posit~f~sur ~es_propres qualités, sur ses pro
pres capac1tes, a1ns1 que sur celles qui ont été vé
cues et transmises par les générations de femmes. Le 
monde des femmes ne peut plus rester fermé sur lui
même; les valeurs cultivées par les femmes doivent se 
diffuser dans la société, pour qu I elles ne soient plus 
exclusivement réservées aux femmes. "L'orientation 
essentielle de cette lutte politique sera de féminiser 
le monde, l'homme et le concept de l'humanité". (68) 

Se donner naissance, ce serait pour les femmes 
se donner la possibilité d'exister avec tout leur po
t~~tiel, d'être capa~l~s de l'utiliser à son maximum, 
d etre reconnues pos1t1vement et à part égale avec les 
hommes. L~ processus de mise au monde implique d'a
b~r~ u~ :eJet de tout complexe de culpabilité, d'in
fe:1or1te. Les femmes se devront ensuite de réappro
pr1er la :ol_:1I1le ~;s~énergies, la force de travail qui 
leur ont ete al1enees pour servir l'autorité patriar
cale. Pouvoir se définir soi-même s'autodêterm1·ner 
d . ' ' ev1ent un impératif pour parvenir à une égalité réel-
le entre les hommes et les femmes. Enfin, les femmes 
auront à s'inventer, à puiser généreusement dans leurs 
propres expériences pour laisser libre cours à de nou
velles façons de vivre, de s'exprimer, d'agiT. Ce 
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temps de création suppose beaucoup de courage et d'au
dace, pour ne pas se laisser arrôter par les inévita
bles temps de désert à traverser, les critiques de 
tous genres, les risques cl' erreurs. llélène Cixous 
nous a fourni une c~Jtivante illustration de cette 
naissance à soi-même dans l'écriture. 

Cette mise au monJe de soi-môme par soi-môme, re
jetant des définitions établies par d'autres, implique 
un changement de société. Chaque fois que nous évo
quons la condition des femmes, nous Jevons tenir compte 
de la société globale dans laquelle nous vivons. L'ac
ceptation entière des femmes et <les hommes, sans re
courir à des oppositions, a des hi6rarchisations en
tre les qualités, les valeurs, les activit6s de cha
que sexe, ne peut se réaliser que cbns une société 
qui aura misé sur des bases égalitaires. 
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