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INTRODUCTION

Depuis le début des années 1960 pour nous depuis 1968, le développement des luttes et du mouvement autonome des femmes n'est pas sans
poser problème à la tradition marxiste. D'abord dans l'articulation entre
l'analyse de l'oppression et l'analyse des rapports de classes, des rapports
de production capitaliste. Ensuite dans les liens entre les luttes de femmes
et celles de la classe ouvrière, entre mouvement autonome et mouve11 ..mt
ouvrier.
Ce numéro spécial de « Critique communiste » essaie de faire le point
sur ces deux aspects au travers d'un bilan des acquis, qui depuis un siècle,
ont dominé le mouvement ouvrier. Et si nous nous situons dans les perspectives ouvertes par Marx. Engels et les révolutionnaires russes, l'on
s'ap ercevera à la lecture que ce bilan est critique. Même si nous croyons
que c'est dans cet examen critique que réside finalement le meilleur point
de départ pour avancer dans l'analyse de l'oppression des femmes et pour
tracer les perspectives de leur libération.
Ajoutons que nous espérons, au travers des articles qui suivent, ouvrir
un débat qui doit se poursuivre dans les prochains numéros de « Critique
communiste».
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Antoine ARTOUS

Système capitaliste
et oppression des femmes
1. Famille et capitalisme
Engels écrit :
« Dans 1'ancienne économie domestique, qui comprenait beaucoup
de couples conjugaux avec leurs enfants, la direction du ménage,
confiée aux femmes, était une industrie publique de nécessité sociale,
au mème titre que la fourniture des vivres par les hommes. Avec la
famille patriarcale, et plus encore avec la famille individuelle monogamique, il en alla tout autrement. La direction du ménage perdit son
caractère public. Elle ne concerna plus la société ; elle devint un service
privé ; la femme devint la première servante, elle fut écartée de la participation à la production sociale. C'est seulement la grande industrie
de nos jours qui a réouvert -et seulement à la femme prolétaire -la
voie de la production sociale ( 1). ))
(1) Engels : l'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat, p. 82, Editions

sociales.
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La grande industrie produite par le capitalisme introduirait donc une
rupture radicale avec le patriarcat en réouvrant aux femmes prolétaires
« la voie de la production sociale ». Lue rapidement, cette dernière phrase
fut souvent interprétée par la tradition marxiste de façon mécaniste : la
prolétarisation massive des f~mmes par le capital jetterait les bases
matérielles pour l'égalité entre hommes et femmes ; au moins au sein du
prolétariat. Nous verrons qu'Engels était plus nuancé : il parlait aussi
«d'esclavage domestique ». Mais plutôt que d'analyser en détail les fondements de cet esclavage domestique, la tradition marxiste préféra éviter
les processus contradictoires que l'on pouvait percevoir dans le statut
donné aux femmes par le capital. Si l'on critiqua Marx et Engels, c'est
pour leur reprocher simplement d'avoir surestimé les rythmes de
prolétarisation des femmes : ils n'auraient fait qu'extrapoler la tendance à
l'emploi massif des femmes dans l'industrie au XIX• siècle. Alors que,
toujours d'après ces mêmes critiques, cette tendance se réalisa beaucoup
moins linéairement que prévu et ne devint vraiment dominante que pendant le troisième âge du capitalisme.
Ces critiques sont justes mais partielles. Car il faut aussi rendre compte d'autre chose : les formes dans lesquelles se fait cette prolétarisation des
femmes. Tout le monde s'accorde à présent pour remarquer que si les
femmes travaillent de plus en plus, elles ne se prolétarisent pas tout à fait
· comme les hommes. Leur destin de femme les poursuit jusque dans leur
travail. Elles forment une main-d'œuvre sous-qualifiée, soumise plus que
les hommes aux aléas du chômage ; leur salaire est souvent considéré
comme un revenu d'appoint ; elles se retrouvent massivement dans les
métiers dits « féminins». Bref, on pourrait continuer la description qui
montre qu'elles sont prolétarisées comme femmes. Au XIXe siècle (et au
début du xxe), certains marxistes remarquèrent bien, par exemple, que
les femmes travaillaient dans des métiers systématiquement sous-qualifiés.
Mais ils voyaient là plutôt des restes d'inégalités issus des sociétés précapitalistes qu'un produit direct de la situation faite aux femmes par la
société bourgeoise elle-même. Force est pourtant de constater que cette
situation dure depuis plus d'un siècle, se reproduit systématiquement. On
ne peut l'expliquer par la simple perdurance d'inégalités antérieures au
capitalisme ; il faut en chercher les racines dans le fonctionnement du
système lui-même qui prolétarise les femmes comme un groupe particulier par rapport aux hommes (2).
(2) Quand on :n_~yse la structure interne du prolétariat, les difféfentes couches qui le
composent, il faut distinguer entre les -couches qui sont le produit direct de la division
capitaliste du travail dans l'entreprise (OS, OP, techniciens ... ) et les couches qui subissent
une oppression spécifique (jeunes, immigrés, femmes) produites par le fonctionnement
plus général du système qui font que ces individus sont prolétarisés comme jeunes, immi4

Engels sentait cette situation en écrivant :
<< L'affranchissement de la femme a pour condition première la
rentrée de tout le sexe féminin dans l'industrie publique et cette condition exige à son tour la suppression de la famille en tant qu'unité
économique de la société (3). >>

Si Engels voit bien que la prolétarisation des femmes est déterminée
par leur place dans la famille , c'est simplement pour dire que cette
prolétarisation se fait « dans des conditions telles que la femme, si elle
remplit ses devoirs au service privé de la famille, reste exclue de la production sociale et ne peut rien gagner; et que, par ailleurs, si elle veut participer à l'industrie publique et gagner pour son propre compte, elle est hors
d'état d'accomplir ses devoirs familiaux». Il n'y a là qu'un aspect du
problème. Lorsque la femme se prolétarise l'aspect décisif n'est pas qu'elle
ait à choisir, soit entre «le service privé de la famille», soit entre le
travail dans la « production sociale ». Il est dans le fait que la travailleuse
soit à la fois prolétaire et femme : c'est-à-dire que non seulement elle
travaille à l'usine et au foyer , mais que la forme de sa participation à la
production est prédéterminée par son statut de femme (plus précisément
par le statut que la société capitaliste donne aux femmes).
Il faut donc revenir sur les considérations d'Engels qui distingue trois
grandes périodes dans l'histoire de l'oppression des femmes : «l'ancienne
économie domestique », c'est-à-dire les sociétés primitives sans classes
dans lesquelles l'oppression n'existerait pas. Celle-ci apparaîtrait avec « la
famille patriarcale >>, liée aux développements des classes sociales et de la
propriété privée : les femmes deviennent alors les premières servantes de
l'homme en étant écartées de la production sociale et enfermées dans le
travail domestique qui devient un « service privé ». La troisième période
serait ouverte par le développement du capitalisme et de la grande industrie qui, au moins pour les femmes de la classe ouvrière, briserait les
bases de l'oppression patriarcale par la réouverture de la production
sociale aux femmes.
Si cette périodisation a le mérite de marquer le caractère historique de
l'oppression de la femme, elle demande à être discutée. En premier lieu, il
semble bien prouvé, par l'état actuel des recherches anthropologiques, que
des formes de domination masculine existent dans beaucoup -sinon
grés , femmes. Il faut aussi différencier l'oppression des femmes de celle des jeunes et des
immigrés, non seulement parce qu'elle existe avant le capitalisme, mais parce que, au sein
même du mode de production capitaliste elle a un enracinement beaucoup plus profond
que l'oppression des jeunes et des immigrés.
(3) Engels : op. cit, p. 82.
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dans toutes (ce qui est justement en discussion) - de sociétés primitives
sans classes. Ce travail ne traitera pas de cette question, sinon « en annexe » : plus sous la forme de notes de lecture pour faire apparaître des
problèmes que comme une analyse systématique.
Si l'oppresssion n'apparaît pas avec la société de classes et la propriété
privée, Engels a pourtant raison de noter qu'un tournant dans cette oppression marque cette période historique et que s'amorce un processus
d'enfermement des femmes -de façon très inégale suivant les classes
sociales - dans la famille et le travail domestique conçu par la société
comme un service privé. En fait , ce processus se lit tout au long du
développement de la marchandise, de la destruction progressive qu'elle introduit de l'économie d'autosubsistance et des diverses formes de division
du travail qu'elle entraîne. Pour autant, durant toute cette période, les
femmes gardent un lien important avec la production sociale dont elles ne
sont pas totalement écartées.
Ce qui se produit avec J'avènement du capitalisme et de la grande industrie, ce n'est pas un seul phénomène comme le souligne Engels : la
rupture avec le patriarcat par la participation massive des femmes à la
production sociale qui jetterait, dans la classe ouvrière. les bases matérielles de J'égalité des hommes et des femmes . Le processus est plus complexe, plus contradictoire.
Le capitalisme, c'est la généralisation du règne de la marchandise,
donc J'aboutissement du processus d'enfermement des femmes dans le
travail domestique comme travail privé, coupé de tout lien avec la production sociale. Et donc la généralisation d'un certain statut de la femme :
celui qui est déterminé par son rôle de « spécialiste» des affaires
domestiques. Mais en même temps, le développement du capitalisme par
la participation des femmes à la production sociale, par les contradictions
qui traversent la famille, jette les bases pour que J'émancipation des femmes devienne une possibilité historique concrète.
C'est donc à l'évidence un processus contradictoire qu'il faut analyser :
le capitalisme, c'est tout à la fois la généralisation de renfermement des
femmes et, au travers de leur prolétarisation, la multiplication de
contradictions sociales faisant que, l'abolition d'une oppression, plus
vieille que la division en classes, devient objectivement possible pour la
première fois dans l'histoire. Il y a là une analogie à faire avec un autre
processus contradictoire produit par le capitalisme : l'opposition bourgeoisie-prolétariat, n'est-ce pas la division en classes « la plus pure » à œuvre
dans l'histoire et la possibilité objective de construire une société débarrassée des divisions en classes ?
Il faut donc revenir sur l'analyse précise de la situation faite aux femmes par l'avènement du capitalisme.
6

Cerner de plus près cette situation nécessite de revenir sur l'analyse de
la famille ; pour montrer qu'on ne peut se contenter de décrire l'existence
d'une famille patriarcale qui, de façon quelque peu uniforme, traverserait
l'ensemble des sociétés de classes et que le capitalisme aurait simplement
maintenu à son propre service. Il faut analyser le nouveau type de famille
mis en place par le capitalisme et comprendre qu'il détermine le statut
donné aux femmes par cette société tout autant que leur participation à
« la production sociale» (4).
La séparation de la sphère du travail domestique
et de la sphère du travail industriel

« Le mode de production capitaliste implique, en tant que production de marchandises généralisée, une division sociale progressive du
travail. (.. .) De même que la production capitaliste de marchandises
détruit définitivement l'union de l'agriculture et de l'artisanat, de
même elle rompt aussi toute une série d'autres liaisons entre domaines
de production différents, nouées dans les sociétés précapitalistes (5). >>

Si la séparation agriculture/industrie a été analysée par les marxistes,
une autre division du travail qui se généralise avec le mode de production
capitaliste a fait'l'objet de moins d'étude: c'est la division du travail entre
la sphère industrielle et la sphère domestique. La séparation de la production entre la production pour l'usage domestique et la production « pour
l'extérieur» s'amorce largement dès l'apparition de la marchandise et
commence à prendre de l'importance au fur et à mesure que l'économie
marchande pénètre et détruit l'économie d'autosubsistance. Comme l'indique Engels, le travail domestique devient de plus en plus un« service privé », un lieu de simple production de valeurs d'usage dans un monde où le
travail dominant, le travail valorisé socialement devient de plus en plus
production pour le marché.
Il s'ensuit un premier enfermement des femmes dans la famille, qui
deviennent« première servante de l'homme». Mais avant l'avènement du
capitalisme, on ne peut pour autant parler d'une séparation totale de la
production domestique de « la production sociale ». Que l'on prenne par
exemple la production paysanne : il y a, certes, une spécialisation des
tâches entre l'homme et la femme. A l'homme, échoient plutôt les tâches
des travaux aux champs, a ta femme, les travaux à la maison ou « au(4) Je ne vais pas dans le cadre de l'article reprendre une analyse détaillée de l'apparition
de cette nouvelle famille (voir Critique communiste n•4, article de Sophie Harnet), mais
dégager simplement ses grandes caractéristiques.
(5) Mandel, le Troisième Age du capitalisme, torne II, p. 372.
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tour » de la maison. Pourtant, il n'y a pas coupure totale entre le procès
de production auquel participe l'homme et celui auquel participe la
femme , mais plutôt « spécialisation » dans les tâches au sein d'un même
procès de production « familial ». Si une partie des produits de cette économie d'autosubsistance n'est pas toute consommée dans la famille mais
vendue sur le marché, ce n'est pas automatiquement les produits du travail de l'homme ; le produit du travail des femmes (tissage, filage, élevage
des volailles .. .) est souvent en partie vendu sur le marché. Il n'y a pas
d'ailleurs une totale spécialisation dans le procès de production : les femmes travaillent aussi aux champs. A vrai dire, la sphère du travail domestique comme sphère totalement coupée du reste de la production n'est pas
encore constituée en tant que telle.
Dans la production artisanale, la séparation entre travail domestique
et production est plus nettement marquée, vu la nature même de la
production artisanale ; il y a effectivement une production pour le marché
et une production domestique qui relève de deux procès de travail différents. Reste que la nature, souvent familiale, de la production artisanale
fait que la femme y participe souvent aussi : par exemple, en tenant la
boutique, qui se situe la plupart du temps dans le lieu même où s'effectue
par ailleurs son travail domestique: cette non-coupure radicale des femmes de la production sociale se traduit aussi par une inégalité hommes/femmes au sein même des corporations artisanales moins forte que
l'inégalité face au travail qualifié qui se développera lors de l'avènement
du capitalisme.
L'avènement et la généralisation du capitalisme, ce n'est pas simplement un renforcement un peu plus grand du caractère privé du travail
domestique, c'est la séparation physique et géographique de deux procès
de travail qui deviennent complètement étrangers l'un à l'autre. Le travail
domestique se constitue alors comme travail complètement coupé de la
« production sociale», de la production industrielle. Et ce travail s'organise dans un lieu géographiquement distinct du lieu de « la production
sociale ». De même que la division du travail entre agriculture et industrie
se matérialise dans la séparation de plus en plus forte entre ville et campagne, de même la division du travail entre sphère domestique et sphère industrielle se matérialise par la séparation entre maison et usine et la coupure de plus en plus forte de la maison de les lieux où s'organise « la
production sociale ». La production se sépare de la reproduction (de l'espèce).
Cette nouvelle division du travail qui se généralise recoupe grossièrement la division en sexes. Certes, comme nous venons de le voir, il existait dans les sociétés précapitalistes une division du travail entre les sexes
qui, de plus en plus, recouvrait les tâches qui se sont retrouvées
8

totalement séparées par la division entre sphère industrielle et sphère
domestique. Mais, comme l'indique Engels, cette division du travail fonctionnait socialement de façon différente : il n'y avait pas coupure aussi
radicale entre deux sphères de production. Avec l'avènement du capitalisme, le travail domestique devient non seulement un service privé, mais il
se coupe totalement de la production dominante et du coup se dévalorise
totalement au point de« disparaître» comme travail, d'apparaître comme
du non-travail. (Ce n'est que plus tard, j'y reviendrai, lorsque le capitalisme s'emparera de plus en plus de la production de biens matériels ou de
services auparavant produits dans la famille que l'on considère ce type de
tâches comme relevant d'un travail. Ou bien lorsque l'on emploiera des
individus pour effectuer ce type de tâches.)
La situation des femmes devient de plus en plus déterminée par cette
division du travail qui s'instaure.
En premier lieu, dans leur rapport à la production. Aux XVIe et
xvne siècles, on assiste à une véritable expulsion des femmes des corporations dans lesquelles elles avaient, au Moyen Age, un statut plus
favorable qu'elles n'auront dans les métiers qui se développent avec l'avènement du capitalisme (un statut plus favorable : cela veut bien sûr dire
qu'au Moyen Age, les femmes n'étaient pas les égales des hommes dans la
production, mais que leur situation était moins inégale que celle qu'elles
auront l'avènement du capitalisme .. .). Cela ne signifie pas que les femmes
ne participent plus à la production ; elles le font dans des conditions beaucoup plus défavorables. Dès le XVIIe siècle, elles font partie des couches
les plus déqualifiées et déshéritées du prolérariat en voie de formation,
phénomène qui se généralise au XIXe siècle.
Le processus d'enfermement du travail domestique dans la maison et
la spécialisation des femmes dans ce travail a donc comme corollaire non
pas forcément l'exclusion totale des femmes de la production, mais la
dévalorisation totale du travail qu'elles y effectuent. Parce que ce qui
détermine principalement le statut de la femme, c'est sa place dans le travail domestique.
La nouvelle famille qui naît avec l'avènement du capitalisme plonge
ses racines dans cette nouvelle division du travail qui constitue en quelque
sorte sa base économique. Mais ce n'est pas la seule détermination qui pèse sur sa naissance : il faut regarder aussi du côté de l'Etat moderne bourgeois qui peu à peu se construit (6).
(6) Pour la méthode d'analyse des rapports entre naissance des institutions bourgeoises et
de l'Etat, voir la Révolution et le Pouvoir, Daniel Bensaïd, éditions Stock, en particulier ch.
3 et 4.
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Etat et famille

L'avènement du capitalisme, ce n'est pas seulement la dissociation des
rapports de parenté des
rapports de production qui suit la nouvelle
division du travail analysée plus haut. C'est aussi la séparation entre les
rapports de parenté et les rapports politiques.
« L'Etat bourgeois se distingue cependant de tous les Etats l'aya.nt
précédé par un aspect correspondant aux particularités de la société
bourgeoise et du mode de production capitaliste : la séparation de la
sphère privée et sociale est poussée à l'extrême par la généralisation,
propre à ce seul mode de production, de la production marchande,
c'est-à -dire de la concurrence de tous entre tous. C'est pourquoi une
représentation des intérêts d'ensemble du capital par les hommes d'affaires capitalistes individuels est particulièrement difficile, voire exclue,
à la différence de l'Etat féodal qui pouvait se constituer simplement
autour du seigneur le plus puissant (7). N

L'apparition de l'Etat moderne s'articule avec une lutte contre les survivances des formes étatiques féodales , des formes de pouvoir politique
féodales qui étaient étroitement liées aux rapports de parenté. Il ne s'agit
pas ici de rappeler la seule imbrication des rapports de domination politique du seigneur local avec la structure de sa famille, mais de façon générale, dans toute la société, l'imbrication des rapports de parenté avec l'ensemble des rapports sociaux, des mécanismes sociaux au travers desquels
la communauté sociale régissait son fonctionnement. Cela apparaît clairement si l'on étudie par exemple la transition du féodalisme au capitalisme (8).
C'est d'abord l'existence d'une « famille large » regroupant non seulement plusieurs générations ou niveaux de parenté, mais aussi les domestiques, « la clientèle »... Bref, une véritable institution ouverte socialement
et se confondant avec les structures de pouvoir sur la communauté. Si
bien, par exemple, que lorsque le pouvoir monarchique commence à vouloir se séparer des rapports politiques féodaux pour construire un Etat
indépendant des grandes familles nobles , ces dernières continuent à jouer
un rôle politique décisif; d'une certaine manière le rôle que les partis politiques tiennent dans la société bourgeoise.
Ariès et Flandrin indiquent qu'il faut se garder de croire que toutes les
(7) Mandel, le Troisième Age ... tome III p. 176.
l8) voir Flandrin, Familles (Hachette) et Ariès , l'Enfant et la Vie familiale sous l'Ancien
Régime (Seuil).
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familles de l'Ancien Régime correspondaient à ce modèle de famille
« patriarcale » large. Elle était certes dominante dans les classes riches
-où elle s'articulait justement aux structures de pouvoir- et dans certaines communautés paysannes (par exemple le midi de la France). Mais
dans d'autres régions (nord de la France, Angleterre .. .), dans les classes
inférieures, ce qui dominait, c'était une « petite famille » ; ne serait-ce que
pour des raisons de pauvreté extrême qui interdisait de faire vivre sous le
même toit de nombreuses personnes. Cependant, cette petite famille ne
ressemblait en rien, dans ses liens avec l'ensemble des rapports sociaux, à
la famille nucléaire produite par le développement du capitalisme. Ce qui
primait dans la vie des individus, c'était le poids des relations de« voisinage » ou de « corps de métier ». Et une famille totalement ouverte, imbriquée à ce que Flandrin appelle « les solidarités » de l'ancienne société ou
ce que Ariès désigne par « sociabilité ».
Le développement de l'Etat moderne comme corps séparé de la societé
civile, l'apparition du niveau politique comme lieu de plus en plus séparé
de l'ensemble du corps social, bref la séparation entre les rapports de
parenté et les rapports politiques s'articule étroitement à l'autonomisation
de la sphère de la production par rapport au reste de la vie sociale. L'apparition de la famille comme lieu coupé des tâches de la « production sociale », comme Heu du travail domestique, fait corps avec l'apparition de
cette nouvelle famille comme institution produisant la séparation entre vie
privée et vie publique caractéristique des sociétés modernes bourgeoises.
Je renvoie ici aux longues descriptions d'Ariès qui montre comment se
construit autour de cette famille - y compris au niveau de l'architecture
des maisons - un mode différent de socialisation des individus et la vie
privée de la famille.
« A y regarder de plus près, la distinction du privé et du public,
fondamentale dans nos sociétés libérales, est peu pertinente pour l'analyse des sociétés monarchiques. L'institution familiale y avait des
caractères d'institution publique et les relations de parenté servaient de
modèle aux relations sociales et politiques. » (Flandrin.)

Marx expliquait qu'avec la société bourgeoise, l'homme vivait dans
deux mondes complètement coupés l'un de l'autre: celui de la production
et celui de la politique, comme citoyen mythiquement égal aux autres
citoyens. Il faudrait dire dans trois mondes ; en ajoutant, à côté de la coupure producteur 1citoyen, la coupure privé/public et la division entre activités professionnelles, activités de citoyen et individu privé. Cette coupure
de l'individu en trois n'est pas pur produit d'une mystification idéologique, mais prend ses racines dans la réalité matérielle du système capital!

liste : la séparation dans la réalité sociale même de la sphère des rapports
de production, des rapports politiques et des rapports de parenté. Et la
famille est cette réalité institutionnelle, matérielle, qui produit cette coupure vie privée/vie publique. Ce qui permet de comprendre, signalons-le
au passage, qu'on ne peut par une simple démarche idéaliste reconstruire
cette unité éclatée de l'individu : il faut aussi saper les racines matérielles
de cet éclatement qui plonge ses racines dans une certaine division du travail et un certain rapport de l'Etat à la société civile.
Il ne suffit donc pas de décrire le passage de la famille précapitaliste à
la famille capitaliste en termes numériques pour remarquer sa réduction
au couple et aux enfants ; on raterait l'essentiel : sa réalité d'institution
régulant les rapports privé/public constitutifs du système capitaliste.

« La vie d'autrefois, jusqu 'au XV/Je siècle, se passait en public ...
Non pas que la famille n'existât pas comme réalité vécue, il serait
paradoxal de la contester. Mais elle n'existait pas comme sentiment ou
comme valeur. (... ) Désormais, un mouvement de fond fait éclater les
anciens rapports entre martres et serviteurs, grands et petits, amis et
clients. Mouvement parfois retardé par les inerties et l'isolement
géographique ou social. Il sera plus rapide dans les bourgeoisies que
dans les classes populaires. (.. .) Partout, il renforcera l'intimité de la
vie privée aux dépens des relations de voisinage ou d 'amitié ou de tradition .( ... ) Tout se passe comme si le corps social polymorphe très contraignant se défaisait, s'il était remplacé par une poussière de petites
sociétés, les familles, et par quelques groupements massifs, les
classes. » (Ariès.)
Ainsi la généralisation de la coupure entre deux sphères de production
- la production privée pour l'usage domestique et la production
sociale- se cristallise par l'apparition d'une nouvelle institution, la
famille capitaliste. Et le destin de la femme sera non seulement de se spécialiser dans la production domestique, mais de le faire à l'intérieur de
cette famille, lieu èe la « vie privé » qui peu à peu se découpe comme une
sphère elle aussi séparée de la « vie publique ».
L'oppression et le développement de la marchandise

Si, au travers de cette nouvelle famille , l'avènement du capitalisme
marque un tournant dans la situation des femmes, introduit une certaine
rupture, il n'« invente» pas leur oppression. D'un certain point de vue, il
apparaît comme l'aboutissement d'un processus historique commençant
avec ce qu'Engels appelle l'apparition du patriarcat.
Nous avons vu que ce dernier introduit une rupture historique dans la
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situation des· femmes avec l'apparition de la famille patriarcale, concomitante de l'apparition des classes sociales et de l'Etat. Il a sûrement tort
de situer à cette période l'apparition de l'oppression des femmes ; par contre, il' a raison d'essayer de cerner un tournant dans la forme de cette oppression. Plus précisément, il faudrait essayer d'analyser cette nouvelle
situation créée tout au long du processus d'éclatement des formes
d'organisation coopératives du travail qui dominent dans les sociétés
primitives, voire dans des sociétés économiquement plus développées mais
où les formes « communautaires » restent importantes.
« La société reste fondée sur l'organisation coopérative du travail.
La communauté a besoin du travail de chacun de ses membres. Elle ne
produit pas encore un surproduit suffisant pour qu'il puisse devenir
propriété, sans mettre en danger la survie de toute la société. Les
usages et le code d'honneur de la tribu s'opposent à toute accumulation
individuelle dépassant une norme moyenne. Les différences en
qualdication productive individuelle ne sont pas reflétées dans la
distribution . La qualification en tant que telle ne donne pas droit au
produit du travail individuel ; il en est de mème d'un travail plus
assidu (9). »

Il existe certes une division du travail dans ces sociétés. Chez les
moins développées, c'est principalement une division du travail entre les
sexes.
« Chez les peuples les plus primitf{s. les hommes s'adonnent à la
chasse, les femmes ramassent des fruits et de petits animaux inoffensifs. Chez les peuplades quelque peu évoluées, certaines techniques
déjà acquises sont exercées en exclusivité, soit par les hommes, soit par
les femmes. Les femmes s'occupent des activités qui se déroulent près
de l'habitat: l'entretien du feu, la filature, le tissage, la fabrication des
poteries, etc. Les hommes s'éloignent davantage, chassent le gibier plus
lourd et utilisent les matériaux de base pour fabriquer les instruments
de travail: travail du bois, de la pierre, de l'ivoire, de la corne et des
os (1 0). ))

Il peut y avoir aussi apparition de métiers plus spécialisés qui coïncide
avec le développement important de l'échange.
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Mais cette spécialisation est une spécialisation au sein d'une

(9) Mandel, Traité d'économie marxiste, éditions 10-18, tome I, p . 31.
(1 0) Mandel, op. cil., p . 24.
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communauté villageoise. Les artisans qui abandonnent de plus en plus
le travail agricole reçoivent leur subsistance en récompense de leurs
services ( 11). »

Ce processus de spécialisation au sein de la communauté qui se
généralise avec le commerce est décisif à étudier pour comprendre comment évolue la situation des femmes par rapport à « la production
sociale ». Pour comprendre comment leur travaiL déjà marqué par une
certaine division du travail par sexe au sein d'une production générale
dans laquelle les aspects coopératifs restent dominants, se spécialise peu à
peu en travail domestique « privé », c'est-à-dire tourné exclusivement vers
les besoins de consommation de la famille ou de la communauté. Cette
spécialisation commence à apparaître en même temps que le développement du commerce et de l'artisanat. Tant que l'échange n'était pas une
activité économique spécialisée, mais s'effectuait de façon plus ou moins
collective par une partie des producteurs pour l'ensemble de la communauté, les femmes y jouèrent parfois un rôle important.
<< Dans la mesure où ce sont les femmes qui, les premières, ont
pratiqué l'agriculture, on comprend qu'elles aient été les premières à
pratiquer l'échange de surplus de vivres d'une manière régulière.
D'après la tradition chinoise, les femmes ont été les premières à
pratiquer le commerce ( 12). >>

Mais dès qu'il y a spécialisation dans le travail pour l'échange, le
marché, ceux qui l'emportent dans la place occupée par cette nouvelle
division du travail (artisanat, commerce) ce sont les hommes. Révélateur
à cet égard est l'exemple que donne Mandel comme ayant été très souvent
relevé par les ethnographes :
« Les femmes sont les premières à faire de la céramique aussi
longtemps qu'il s'agit d'une technique domestique ou villageoise, les
hommes sont les premiers à utiliser les tours de potier et deviennent des
spécialistes travaillant pour le marché (13). >>

Ainsi, au fur et à mesure que se développe l'échange et qu'apparaissent de nouvelles divisions du travail et la spécialisation d'individus
autour de ces activités économiques, la place des femmes dans « la
(Il) Mandel, op. cit., p . 61.

(12) Mandel, op. cil., p. 62.
(13) Mandel, op. cit., p . 66.
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production sociale >> se dégrade. Les nouvelles divisions du travail qui
s'instaurent s'appuient sur la division initiale du travail par sexe pour peu
à peu spécialiser les femmes dans le travail domestique, dans des tâches
qui deviennent travail domestique relevant de plus en plus de la sphère
« privée >>. Des tâches qui, dans les premières divisions du travail par
sexe, étaient plutôt des travaux effectués par les femmes, deviennent, lorsqu'ils se transforment en production pour le marché, des travaux d'hommes. Les femmes se spécialisant dans la production de valeurs d'usage
pour les besoins domestiques.
Il faut se garder d'une vision linéaire de ce processus historique. Dans
le temps d'abord : le développement de l'économie marchande est susceptible de régression. Ainsi, au cours -et après- de l'écroulement de
l'Empire romain, le poids des modèles d'organisation sociale portés par
les tribus germaniques et celtes (re)donne un certain statut social à la
femme. Dans l'espace ensuite : au sein de sociétés très marquées par
l'économie marchande et la division en classes peuvent subsister des communautés dans lesquelles l'aspect coopératif du travail reste fort et les
tâches de la femme beaucoup moins marquées par renfermement dans les
tâches domestiques ; en particulier dans les classes dominées. Au sein
d'un même mode de production, des situations différentes peuvent
coexister ; ainsi la situation des femmes plus favorable à Sparte qu'à
Athènes ne peut s'expliquer que par l'introduction moins forte dans la cité
lacédémonienne des rapports marchands et, ce qui est lié, une imbrication
entre rapports de parenté et rapports politiques qui n'existait pas dans la
démocratie athénienne.
De façon plus générale, le développement de la marchandise ne détruit
pas d'un seul coup l'économie d'autosubsistance qui est marquée par une
imbrication très forte des rapports de parenté, des rapports de production
et des rapports politiques et donc une situation plus favorable des femmes .
Si elles voient leur situation déterminée par leur place dans les rapports de
parenté, elles ont un lien différent à « la production sociale )), vu justement l'imbrication de ces rapports et de l'ensemble des rapports sociaux.
Le développement de l'artisanat, parce qu'il est production pour le marché
et spécialisation pour cette production, accentue le caractère privé des
travaux domestiques par rapport à « l'économie paysanne>>. Mais parce
que dans l'artisanat, rapports de production et rapports de parenté se
chevauchent souvent, parce que cette production a « un caractère
familial >>, la situation des femmes est différente par rapport à la production capitaliste où rapports de production et rapports de parenté n'ont plus
rien à voir.
Si l'avènement du capitalisme constitue un tournant dans la situation
des femmes , c'est parce qu'il est production généralisée de la marchandise,
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que ce qui le caractérise, c'est « la généralisation de la production de la
marchandise pour la première fois dans l 'histoire» (Mandel). Et du coup,
nous l'avons vu, la généralisation du travail domestique comme sphère
totalement autonome par rapport à la « production sociale », à la production industrielle et la séparation complète des rapports de parenté des rapports politiques et des rapports de production. Processus qui était déjà
amorcé dans les sociétés précapitalistes. Pour reprendre notre comparaison avec la division du travail entre industrie et agriculture, entre
ville et campagne, il faut aussi remarquer que le capitalisme n'a pas « inventé » cette division du travail, il l'a généralisée. De même pour la
division entre travail domestique et « production sociale », qui redouble la
coupure totale entre « maison » et « usine ».
Mais en même temps que le capitalisml! généralisait ces divisions du
travail, il commençait à créer les conditions objectives pour la construction du socialisme, et, au-delà, du communisme. Situation contradictoire qui se retrouve aussi dans la situation des femmes. Nous
verrons dans la seconde partie de cet article que si le capitalisme pousse à
l'extrême renfermement des femmes dans le travail domestique, il crée
aussi - au fur et à mesure de son développement - les conditions objectives pour que, pour la première fois dans l'histoire, les femmes échappent à la détermination première qui a longtemps pesé sur elles : la détermination par leur place dans les rapports de parenté.

II. Le travail domestique
Marx et la reproduction de la force de trauil

Pour caractériser la situation de la femme dans la famille, Engels
parle« d'esclavage domestique», mais ni lui ni Marx ne se sont beaucoup
penchés sur la sphère du travail domestique, sur les conditions de reproduction de la force de travail au sein de la famille. C'est une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas saisi toute la complexité de la situation
faite aux femmes par le capitalisme. On peut expliquer ces manques par
les conditions historiques m:êmes qui présidaient à leur élaboration.
D'abord, la conjoncture dans laquelle ils écrivaient était marquée par
une« industrialisation sauvage», par une demande massive de travail des
femmes (et des enfants) par le capital qui démembrait complètement les
structures familiales des prolétaires et se souciait plus d'une exploitation
«jusqu 'à ce que la mort s'ensuive » (Marx) que des conditions élémentaires de reconstitution et de formation de la force de travail.
<<
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Les circonstances historiques et économiques de 1'apparition du

capitalisme n'ont pas posé le problème de la reproduction de la force
de travail comme premier. En vérité, par le procès de l'accumulation
primitive dont est né le capitalisme, cette reproduction se trouvait résolue d'emblée. Ni Marx ni les économistes ne s'en préoccupèrent comme
d'un phénomène majeur (14). >>

De façon plus générale, la séparation radicale introduite par le capital
entre sphère de la production et sphère de la reproduction permet de produire une analyse générale des conditions qe production sans traiter des
rapports de reproduction de 1 'espèce. Ce qui est beaucoup plus difficile
pour les sociétés précapitalistes où rapports de production et rapports de
parenté sont beaucoup plus emmêlés. Et, préoccupé des mécanismes de
formation de la valeur, Marx ne traite pas, par exemple, lorsqu'il analyse
la force de travail, de l'autre aspect : les conditions concrètes de reproduction de cette force .
Il n'aborde cette question qu'en négatif, par remarques, en traitant des
conséquences du machinisme et du travail des femmes . Ainsi il écrit :
« Comme certaines fonctions de la famille, telles que le soin et
l'allaitement des enfants, ne peuvent être tout à fait supprimées, les
mères de familles confisquées par le capital sont plus ou moins forcées
de louer des remplaçantes. Les travaux domestiques, tels que la couture, le raccommodage, etc., doivent être remplacés par des marchandises
toutes faites. A la dépense amoindrie en travail domestique correspond
une augmentation de dépense en argent (15). >>

S'il y a reconnaissance d'un travail domestique et de son utilité, il
n'est pas traité en tant que tel , mais ce qui est seulement pris en compte,
c'est l'apparition de la prise en charge par le capital de travaux autrefois
faits dans le travail domestique ou bien l'emploi de personnes pour effectuer certains de ces travaux. Bref, Marx ne fait que décrire comment fonctionne le capital par rapport à ce travail : il ne considère ces tâches comme
travail que lorsque justement elles perdent leur caractère de travail domestique pour être prises en charge par le capital et devenir production pour
le marché, ou lorsqu'elles donnent lieu à un travail salarié (domestique,
nourrice, etc.)
Cette non-étude du travail domestique comme travail, même s'il n'est
pas reconnu comme tel par J.e capitalisme vu ses caractéristiques, amène
même Marx à des formulations équivoques :
(14) Claude Meillassoux. Femmes, greniers et capitaux, Maspero, p. 8
05) Le Capital I. 2, p. 79 note 1.
17

<< Quand le capital s'empara de la machine, son cri fut : du travail
de femmes, du travail d'enfants !... Le travail forcé pour le capital
usurpa la place des jeux de l'enfance et du travail libre pour 1'entretien
de la famille ; et le support économique des mœurs de famille était ce
travail domestique (16). »

Le travail domestique considéré comme « travail libre » au même plan
que le jeu des enfants ! En forçant un peu, l'on pourrait dire que, dans
cette citation, le travail domestique est considéré comme « travail naturel ». Ce n'est pas tout à fait le cas, et si Marx en parle ainsi, c'est en
opposition au « travail forcé » pour le capital. Mais il y a là en tout cas
l'expression de la situation faite par le capital au travail domestique, considéré comme du non-travail. Que cela tienne non à la nature « en soi » de
ces tâches, mais à la nature que leur a donnée le capital, nous le verrons
plus loin.
Marx n'analyse donc pas les conditions concrètes de reproduction de
la force de travail ; ainsi dans le chapitre consacré à « l'achat et la vente de
la force de travail >> ( 17), il pose la question :
«Pourquoi ce travailleur libre se trouve-t-il dans la sphère de la
circulation. (. .. )(Comment se fait-il) que le possesseur d'argent trouve
sur le marché le travailleur libre ? ))

Mais il renvoie simplement à l'histoire de ce qu'il analysera plus tard
comme le procès d'accumulation primitive du capitalisme :
« Un tel rapport n'a aucun fondement naturel, et ce n'est pas non
plus un rapport social commun à toutes les périodes de l'histoire. Il est
évidemment le résultat d'un développement historique préliminaire, le
produit d'un grand nombre de révolutions économiques, issu de la
destruction de toute une série de vieilles formes de production
sociale. ))

La force de travail est donc historiquement donnée, et le souci de
Marx sera plutôt d'analyser comment cette marchandise particulière fonctionne dans la production et la création de plus-value. Pour l'instant, il se
contente de traiter de la valeur de cette force de travail :
« En tant que valeur, la force de travail représente le quantum de
travail social réalisé en elle. Mais elle n'existe en fait que comme puis(16) Le Capital I. 2, p. 78.
( 17) Le Capital I. 6.
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sance ou faculté de 1'individu vivant. L'individu étant donné, il produit
sa force vitale en se reproduisant ou en se conservant lui-même. Pour
son entretien ou pour sa conservation il a besoin d'une certaine somme
de moyens de subsistance. Le temps de travail nécessaire à la production de la force de travail se résout donc dans le temps de travail
nécessaire à la production de ces moyens de subsistance ; ou bien la
force de travail a juste la valeur des moyens de subsistance nécessaires
à celui qui la met en jeu. »

Le présupposé est donc que l'individu produit sa force vitale en se
reproduisant ou se conservant lui-même. Marx introduit bien dans ce
chapitre quelques correctifs en ajoutant que pour déterminer la valeur de
la force de travail, il faut tenir compte des frais d'éducation ou du fait que
« la somme des moyens de subsistance nécessaires à la production de la
force de travail comprend donc les moyens de subsistance des remplaçants,
c'est -à -dire des enfants des travailleurs, pour que cette singulière race
d · '-:hangistes se perpétue sur le marché >>. Mais, il semble supposer que
tous les biens et les services nécessaires pour la reproduction de la force de
travail sont donnés sur le marché et que le travailleur peut se les procurer
ec échange de son salaire. Ce qui pour l'époque ne correspond pas massivement à la réalité, ces biens et services sont surtout produits dans la
famille. Et même si l'évolution du capitalisme fait que de plus en plus,
beaucoup se trouvent sur le marché, il reste place pour un travail
dosmestique, parce que toutes les tâches relevant du travail domestique ne
sont pas encore remplacées par l'existence de biens ou de services sur le
marché et que de toute façon, rendre, par exemple, consommables certaines marchandises existant sur le marché suppose aussi un certain
travail.
Ailleurs Marx écrit :
« La valeur de la force de travail était déterminée par les frais
d'entretien de l'ouvrier et de sa famille. En jetant la famille sur le
marché, en distribuant ainsi sur plusieurs forces la valeur d'une seule,
la machine la déprécie ( 18). »

Et les considérations qui suivent sur le travail domestique que les
femmes ne peuvent plus faire laissent supposer que Marx comprend dans
la valeur de cette force de travail les moyens d'entretenir une famille
comme lieu de sa reproduction. Cela est beaucoup plus proche de la réalité
et si, nous le verrons, la reproduction de la force de travail de nos jours se
passe de moins en moins dans la famille (ce qui est une des causes de sa
(18) Le Capital I. 2 p. 79.
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crise), cette dernière joue toujours un rôle dans cette reproduction. Ce qui
nous renvoie à la nècessitè de décortiquer de plus près la nature de ce
travail domestique.
La nature du travail domestique
<< Dans la société capitaliste, la production marchande, la production de valeur d'échange, a connu son extension la plus large. C'est la
première société dans l'histoire humaine, dans laquelle la majeure partie de la production est composée de marchandises . On ne peut cependant pas dire que toute la production y soit production de marchandises. Il y a deux catégories de produits qui y restent de simples
valeurs d'usage.
<< D'abord, tout ce qui est produit pour l'autoconsommation des
paysans , tout ce qui est consommé directement dans les fermes qui
produisent ces produits . On retrouve cette production pour l'autoconsommation des fermiers mème dans les pays capitalistes les plus avancés comme les Etats -Unis, mais e//e n constitue qu'une petite partie
de la production agricole totale. Plus l'agriculture d'un pays est
arriérée et plus grande est en général la fraction de la production agricole qui est destinée à l'autoconsommation, ce qui crée de grandes
dff/icultés pour calculer de manière précise le revenu national de ces
pays.
« Une deuxième catégorie de produits qui sont encore de simples
valeurs d'usage et non pas des marchandises en régime capitaliste,
c'est tout ce qui est produit à l'intérieur du ménage. Bien qu 'e//e
nécessite la dépense de beaucoup de travail humain, toute cette production des ménages constitue une production de valeurs d'usage et non
une production de marchandises. Quand on prépare la soupe, ou
quand on recoud des boutons, on produit, mais on ne produit pas pour
le marché (19). >>

:v

Cette caractérisation du travail domestique comme produisant de simples valeurs d'usage est actuellement souvent remise en question.
(19) Mandel, Initiation à la théorie économique marxiste, les Cahiers du CCES févriermars 1964, p. 6.
Les remarques de Mandel sur la production agricolent illustre les développements faits
dans l'article au paragraphe 3 : dans une production agricole dominée par la production
pour l'autosubsistance, s'il y a certes une répartition des tâches entre hommes et femmes,
la sphère du travail domestique comme sphère séparée du reste de la production n'existe
pas au sens strict. Et cette caractéristique laisse encore de fortes traces lorsque la production pour le marché a largement pénétré la production paysanne.
Les remarques sur les difficultés de comptabiliser une partie de la production paysanne produisant des valeurs d'usage se retrouvent aussi pour le travail domestique.
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Première question, le travail ménager est-il productif (20)? Alzon
s'indigne que l'on puisse dire que le travail des ménagères n'est pas
productif alors que ce travail existe bel et bien. C'est ne pas comprendre
que la notion de travail productif pour les marxistes n'est pas une catégorie visant à délimiter l'utilité de tel travail ou son caractère parasitaire
par rapport à un projet de société organisé rationnellement. Cette notion
vise simplement à délimiter ce qui est travail productif pour le système
capitaliste, à délimiter les sphères de la production sociale qui sont pour le
capital créatrices de valeur, c'est-à-dire de plus-value . De ce point de vue,
Maria Rosa Costa a tort d'affirmer que le travail ménager est productif au
sens marxiste du terme. Car l'une (pas la seule) condition pour qu 'un travail soit productif. c'est que ce travail s'échange avec le capital : ce qui
(20) Claude Alzon : la Femme potiche et la Femme bonniche, Maspero.
Maria Rosa Dalla Costa et Selma James, le Pouvoir des femmes et la Subversion
sociale, Genève.
Collectif rémois, «Une approche globale du travail des femmes mariées à des prolétaires» Critique de l'économie politique n• 26. La citation de W . Seccombe est issue de
«An Answer to M. Coulson, B. Magas. H. Wainwright's critics », New Left Review,
n• 94. Voir aussi son article: «The housewife and her labour under capitalism », New
Left Review n• 33 .
Danièle Léger dans «Question sur le travail domestique» (*) croit pouvoir éviter ce
débat sur la nature du travail domestique (productif ou pas, production de valeur d'usage
ou de valeur d'échange) en faisant appel à une distinction introduite par Marx entre « soumission formelle 11 et « soumission réelle 11 au capital. Résumons, de façon simplifiée , cette
distinction. Pour Marx, la soumission formelle veut dire que le capital se subordonne« un
mode de travail tel qu 'il était développé avant que n 'ait surgit le rapport capitaliste (... ) Le
capital se soumet donc un procès de tra vail préexistant et déterminé, par exemple le travail
artisanal ou la petite agriculture pay sanne autonome. Tous (les) changements (qui peuvent
apparaître) n 'affectent pas d 'emblée le contenu et les procédés techniques réels du du procès
de travail et de production· 11.
La soumission réelle, c'est la soumission compléte du procés de travail au capital , c'est
l'appropriation compléte -et sa transformation- du procés de travail. Bref le plein
développement du mode de production capitaliste qui « s'accompagne d 'une révolution
complète- qui se poursuit et se renouvelle constamment, cf. le Manifeste communistedu mode de production. de la production du travail et des rapports entre capitalistes et ouvriers 11.
La production domestique, parce qu'elle met en œuvre un procés de travail dont les
caractéristiques sont précapitalistes (comme J'artisanat ou la petite production paysanne),
relèverait de la soumission formelle au capital. Autant d'affrrmations qui ne sont fidèles ni
à la lettre ni à l'esprit des analyses de Marx. Ce dernier prend l'exemple du capital marchand << qui passe commande à un certain nombre de producteurs immédiats, puis collecte
leurs produits et les revend, en avançant parfois la matière première ou l'argent, etc. 11.
Analyse qui visiblement ne correspond pas à la realité du travail domestisque. La ménagère ne produit pas pour le marché sous commande directe du capital, comme par exemple les travailleuses (ou travailleurs) à domicile (par contre une telle comparaison est pertinente pour comprendre les racines d'un phénomène comme les paysans-travailleurs).
De toute façon cet exemple d'exploitation du capital marchand ne correspond même
pas pour Marx à ce qu'il appelle la soumission formelle : « Là aussi, nous n'avons pas
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prend la forme de travail salarié. Il faudrait aussi montrer en plus que ce
travail produit de la plus-value.
Le Collectif rémois ne prétend pas lui que le travail ménager soit
productif. mais qu'il produit de la valeur.
« De la même façon que le produit du travail d'un artisan sans être
productif- au sens capitaliste du terme -produit une marchandise,
une valeur d'échange. De même que toute marchandise, la force de
travail doit être avant tout une utilité pour être valeur. Le travail
domestique en participant au maintien de 1'utilité de la force de travail
(pour les capitalistes) conserve la valeur de cette force pour l'ouvrier.
Nous dirons, avec W. Seccombe, que la femme au foyer crée de la
valeur parce que « tout travail produit de la valeur lorsqu 'il produit
une partie quelconque d 'une marchandise qui obtient on équivalent
avec d'autres marchandises sur le marché. Le caractère de valeur de la
force de travail du jeune travailleur est bien préalable à la vente de
celle-ci et il y a bien eu fabrication d'une valeur d'échange au sein du
foyer. »
encore de soumission formelle du trm•ail au capital. En effet, le producteur immédiat continue à la f ois de vendre sa marchandise et d 'utiliser son propre travail. 11
D. Léger confond non seulement le travail domestique avec la production artisanale,
mais elle triture quelque peu Marx pour illustrer une thèse politique des plus discutables
(nous le verrons dans la seconde partie de l'article) : le patriarcat n"existe pas dans la classe
ouvrière parce que les femmes des prolétaires (qui restent au foyer) sont exploitées p<!r le
capital. De toute façon , avant de vouloir montrer que le travail ménager relève de ce que
Marx appelle la soumission formelle au capital, il faudrait démontrer que ce travail
produit pour le marché, comme celui de l'artisan- ce qui, de plus, nous l'avons vu, n'est
pas une condition suffisante pour qu'il y ait soumission formelle. Mais revenons à l'analyse concrète que donne Marx de la soumission formelle du travail du capital. Non par
plaisir, mais parce que cela permet de comprendre comment fonctionne le travail ménager. Pour Marx, le procès de production soumis formellement au capital se différencie certes du procès de production que l'on rencontre par exemple dans la production industrielle. Mais il est caractérisé par : a Premièrement, un rapport économique de domination et de
subordination du fait que le capitalisme consomme désormais la force de travail, donc la
surveille et la dirige; deuxièmement, une grande continuité et une intenssité accme du tra ·
vail, ainsi qu 'une f orte économie dans l'emploi des conditions de travail, car tout est mis en
œuvre pour que le produit ne renferme que du temps de travail socialement nécessaire ... 11
Or justement le travail domestique n'est ni surveillé et dirigé par le capitalisme, ni rentabilisé pour ne renfermer que du temps de travail socialement nécessaire. Parce que il est
production privé de valeur d'usage donc complètement étranger aux normes qui régissent
le travail en système capitaliste. Parce que, au sens strict, la ménagère n'est pas exploitée
par le capital.

(*) D . Léger in Premier Mai n• 1. Pour la distinction établie par Marx entre soumission formelle et

soumission réelle voir Un chapitre inédit du Capital, p. 191 à 223 (1 0-1 8). Les citations sont tirées de
ce passage.
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Il y a là un tour de passe-passe. Que la production de biens et de services dans le travail domestique soit utile pour la reconstitution de la force
de travail comme marchandise n'entraîne en rien que cette production soit
créatrice de valeur. Car la femme au foyer ne produit pas une marchandise (la force de travail), mais des biens et des services qui , consommés
par un individu, contribuent à reproduire une force de travail. Dire que le
travail ménager produit la force de travail, c'est-à-dire une marchandise,
c'est escamoter cette nuance de taille ; ce qui détermine le procès du
travail ménager c'est qu'il est une production privée. Non seulement parce
qu'il s'effectue dans un cadre privé (par rapport au reste de la production
sociale qui s'effectue dans le cadre des rapports capitalistes), mais parce
que il s'effectue aussi pour un usage privé. Ce dernier point le différenciant de la production de l'artisan qui produit pour le marché.
L'une des raisons avancées par le Collectif rémois ou W. Seccombe
pour justifier que le travail domestique crée de la valeur, c'est d'expliquer
que beaucoup d'autres travaux ne produisent pas directement une marchandise, mais participent à la production d'une marchandise. Il est vrai
que la production d'une marchandise n'est pas en général le produit d'un
seul travail, mais d'un procès général qui se découpe en plusieurs
travaux : une automobile est le résultat d'un procès de production complexe et tous les travaux que contient ce procès de production ne produisent pas immédiatement la marchandise. Bref, la production capitaliste a
un aspect coopératif. Mais c'est une analogie superficielle que d'écrire:
« De la mème manière qu'un ouvrier employé dans la production capitaliste ne produit pas directement une marchandise
destinée à ètre vendue mais seulement une partie de celle-ci, nous
dirons que chacun de ces travaux (domestiques) est arraché à ses
origines concrètes quand on les fait apparaitre comme des productions intermédiaires dans la production d 'une marchandise: la
force de travail. »

La description de la réalité concrète totalement différente du procès de
travail de la ménagère et d'un ouvrier qui participe « indirectement » à la
production d'une marchandise suffirait à montrer que cette comparaison
n'a pas de sens. Tout simplement parce que ce qui détermine le travail de
l'ouvrier , ce n'est pas fondamentalement le fait qu'il soit plus ou moins
proche dans le procès de production du moment où la totalité de la marchandise est produite. C'est la nature sociale du procès de production
auquel il participe ; dans le cadre bien sûr d'un procès coopératif de travail
où il effectue un travail concret. Et la nature sociale de ce travail, c'est
d'être production pour le marché (et non production pour un usage privé)
et production pour le marché dans le cadre des rapports de production
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capitalistes qui contrôlent directement le procès de travail (et non production dans un cadre privé). Nous retrouvons donc les caractéristiques qui
distinguent le travail domestique, et du travail de J'artisan, et du travail du
prolétaire.
Bien sûr, le service privé non payé qu'est le travail de la ménagère
donne à la marchandise force de travail une valeur supérieure à celle
qu'elle aurait sans lui. On peut donc même dire, avec Mandel, que son
travail accroît indirectement la masse de plus-value. Mais le débat n'est
pas ce constat d'évidence ; le capital profite d'une certaine façon, fort indirecte, du travail gratuit de la ménagère. La question est que par la
nature de son travail, la ménagère ne participe pas, comme l'ouvrier ou
J'artisan. directement à la production sociale. Son travail n'est pas un
travail social , et cela a des conséquences importantes pour comprendre la
différence radicale entre ce travail et les autres travaux.
Un travail qui

<<

n'existe pas

>>.

On sait que pour Marx, un travail concret ne peut devenir du travail
social abstrait c'est-à-dire un travail comparable socialement aux
autres travaux, un travail qui « existe » pour la société- qu'au travers
du marché, qu'en produisant une marchandise qui lui permet, par le jeu
de l'échange, d'obtenir son équivalent, de se comparer aux autres travaux.
Bref, c'est seul le marché qui en système capitaliste permet d'homogénéiser les différents travaux.
Le travail ménager comme simple production de valeur d'usage ne
peut donc dépasser ses caractéristiques particulières de travail concret
pour devenir du travail humain pris dans le sens abstrait du terme ; pour
devenir ce que la société capitaliste considère comme du travail. Les règles
qui régissent le travail dans le mode de production capitaliste ne s'appliquent donc pas au travail ménager; la loi de la valeur n'a pas d'effet
direct sur lui. C'est là une différence fondamentale d'avec le travail de
l'artisan qui, s'il a formellement des aspects communs avec le travail
ménager -des caractéristiques précapitalistes dans le procès de
travail-, subit lui les effet~ directs de la loi de la valeur.
Les conséquences de cette extériorité du travail ménager aux effets
directs de la loi de la valeur sont multiples ; examinons en quelques-unes.
a) La loi de la valeur détermine en dernière instance combien de
travailla société doit investir dans chaque produit en fonction du temps de
travail socialement nécessaire à sa production. Nous avons vu, dans
l'exemple donné plus haut de la soumission formelle au capital, une des
conséquences : tout mettre en œuvre <<pour que le produit ne renferme
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que du temps de travail socialement nécessaire 11. Cette logique n'existe pas
dans le travail ménager, à la différence du travail de l'artisan. Ce dernier
est obligé, puisqu'il produit pour le marché, de tout faire pour que son
produit ne renferme que du temps de travail nécessaire. de« rentabiliser »
son travail : sinon il devra fermer boutique. Certes le caractère même du
procès de travail de l'artisan fait que cette rentabilisation ne prend pas la
forme que prend la rentabilisation du travail industriel, et le développement inégal et combiné du capitalisme permet de comprendre l'autonomie
relative que peut avoir l'évolution de la production artisanale par rapport
à la production industrielle. Mais en dernière analyse, ou l'artisan voit son
travail reconnu socialement nécessaire, ou bien il meurt comme artisan
pour _devenir prolétaire.
S'il devient prolétaire, c'est parce que son travail, qui est comparé par
l'intermédiaire de la vente de son produit sur le marché aux autres
travaux, n'est plus rentable socialement pour le système : c'est une conséquence directe des effets de la loi de la valeur (21 ). Si la femme au foyer
travaille, se met à travailler à l'extérieur, ce n'est pas parce que son travail
ménager deviendrait tout d'un coup non rentable socialement par rapport
aux autres travaux (d'ailleurs nous l'avons vu son travail ne peut être
comparé aux autres travaux), c'est pour des raisons extérieures à la
logique propre des tâches qu'elle effectuait jusqu'à présent. Elle travaille
parce qu'un seul salaire ne suffit pas. Et ce n'est pas en essayant de « rentabiliser » son travail domestique - comme l'artisan peut dans un premier temps tenter de rentabiliser son travail- qu'elle pourrait faire rentrer plus d'argent. D'ailleurs, le fait qu'elle travaille à l'extérieur n'en(21) On ne peut introduire la même corrélation automatique pour comprendre la nécessité
que peut rencontrer une femme au foyer de travailler. C'est pourtant ce que fait le Collectif rémois en voulant déterminer les raisons qui poussent les femmes au travail extérieur
par une mécanique rigide : «Les femmes travailleront à l 'extérieur si le temps de travail
qu 'elles consacrent à produire lees moyens de subsistance à l'intérieur du foyer est plus important que celui qu'elles passent à produire l'équivalent de la valeur de ces produits en
vendant leur force de travail !1 ; ou bien citant W. Seccombe : 11 Si les biens et les services
supplémentaires achetés avec un second salaire ne pouvaient réduire de façxm significative
le temps de travail domestique, alors l'alternative de prendre un travail extérieur n 'existerait
jamais pour les femmes mariées prolétaires. 11
Mais aussitôt cette « loi » énoncée, ces camarades sont obligé(e)s d'affirmer : «On doit
toutefois nuancer cette affirmation quand on examine le travail salarié des femmes au
XIX' siècle. Les femmes mariées devaient se vendre en raison des salaires de misère de leur
mari ... 11 Sans se rendre compte que c'est toujours cette même raison qui pousse les femmes au travail : « L 'écart croissant entre les besoins des familles et le salaire individuel en traine un nombre croissant de femmes, épouses de travailleurs ou d 'employés à travailler. 11
(Mandel.) Que nous ne soyons plus, dans la majorité des cas, au XIX• siécle, et que ces
besoins des familles ne soient pas forcément liés à une question de survie au sens strict Oa
notion de besoin est une notion historique) ne change rien au mécanisme de fond qui
pousse les femmes à travailler.
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traîne pas automatiquement une réduction tant- dans son travail domestique.

ou un changement impor-

Certes, la loi de la valeur a bien pesé sur l'évolution de la situation de
cette femme, puisque le salaire de son mari dépend de cette loi, mais de
façon indirecte. D'autres exemples montrent bien que si le travail domestique n'évolue pas directement sous le coup de la loi de la valeur, il évolue
de façon indirecte ; tout simplement parce que si ce travail n'est pas directement lié au marché, la société environnante pèse sur lui par de multiples
canaux. Ainsi M. Coulson, B. Magas, H. Wainwrigth, dans la Femme au
foyer et son travail dans le système capitaliste, relèvent trois médiations
essentielles au travers desquelles· la loi de la valeur pèse sur l'évolution du
travail domestique :
-Le besoin du capital en main-d'œuvre. Tout en notant à juste titre:
<< Dans la mesure où le travail domestique n'est pas un travail
spécialisé, dont le rythme et 1'organisation ne sont pas de façon radicale affectés par la loi de la valeur, il possède un taux significatif
d'élasticité qui permet au capital dans ses phases d'expansion d'utiliser
les travailleurs concernés de façon plus productive. n

-L'introduction de technologies nouvelles au foyer au travers de la
production de marchandises comme les appareils électroménagers. Si ces
camarades ont raison d'insister sur les possibilités objectives que cela
ouvre dans la réduction du temps de travail domestique, il ne faut pas
sous-estimer le fait que - vu justement la nature de ce travail - cela ne
s'est pas traduit par une amélioration de la condition de la ménagère dans
la majorité des cas.
- « La prise en charge, par des entreprises capitalistes ou par l'Etat
bourgeois, de beaucoup de tâches jusqu 'à présent traditionnellement réservées à la femme au foyer. La nourriture, le logement, le nettoyage, l'éducation et la garde des enfants (22). n
b) Parce qu'il n'est pas production pour le marché, le travail ménager
n'a pas les caractéristiques d'un travail social, mais d'un service privé,
personnel, rendu par la ménagère. Voilà pourquoi« ses motivations» ne
sont pas d'ordre économique (travailler pour gagner de l'argent) ou d'ordre « professionnel » (réaliser sa personnalité d~ns telle activité), mais
vont se chercher en dehors même de ce travail : rendre service à son mari
et ses enfants, s'occuper des autres, se dévouer à eux. Voilà pourquoi la
ménagère ne se « réalise » pas dans son travail, pourquoi ce travail est en
(22) Dans Critique communiste n• 4. L'ensemble oe l'article me semble développer des po·
sitions globalement correctes sur le travail ménager.
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lui-même quelque chose de secondaire, par rapport à la fonction principale
qu'il a, permettre de rendre service : la ménagère se « réalise » au travers
de ce service rendu au mari ou aux enfants. A proprement parler, elle n'a
pas de destin propre enraciné dans ses activités. Ou plutôt, son destin
propre, c'est de veiller à ce que les autres ne manquent de rien, et si elle se
« réalise » comme individu, c'est au travers des activités du mari et des
enfants, de leur devenir pour lequel elle travaille dans l'ombre, en multipliant ses « menùs » services.
Destin de mère et d'épouse que de rendre service parce que socialement leur travail n'est pas travail, mais service privé. Et ces caractéristiques dans ce rapport au travail ne quittent pas la ménagère quand elle
travaille au dehors : on sait comment le patronat s'appuie sur ces
« qualités » pour renforcer l'exploitation des femmes au travail, ou voiler
ce rapport d'exploitation en développant toutes les combines pour faire
apparaître ce travail comme un service personnel. L'exemple des
secrétaires, dactylos, etc., est souvent cité pour illustrer cette situation : on
pourrait multiplier ces exemples, surtout dans les emplois dits « féminins ».
c) Par rapport au travail industriel, au travail directement organisé par
les rapports capitalistes de production, le travail ménager semble avoir des
points communs avec le travail de l'artisan. En s'en tenant même à une
description extérieure, certains pourraient se prendre à rêver. A la différence du travail industriel complètement « rationalisé », monotone,
hyperspécialisé, etc. le travail domestique n'a-t-il pas des caractéristiques
d'un travail différent ? Beaucoup plus lié au rythme propre de l'individu et
non pas soumis à la loi et l'organisation du capital, remplissant de multiples tâches et non hyperspécialisé. Bref, un travail beaucoup plus susceptible de créativité.
Pourtant, ce qui se passe, c'est tout le contraire. Le travail ménager,
ce n'est pas seulement des tâches pénibles, c'est surtout l'enlisement dans
des tâches sans fin, le sentiment de vide complet laissé par ce travail. Une
espèce d'irréalité dans la conscience que peut en avoir la femme (23). La
rationalité qui préside au travail semble totalement absente de l'organisation des tâches ménagères. Comment cerner les limites dans le nettoyage de la maison de ce qui relève des nécessités réelles et de ce qui
relève de « la névrose de la propreté » ? Comment juger en fonction des
critères de la rationalité du travail le comportement au travail ménager
des femmes ? Par exemple, « cette habitude qu'ont les ménagères de faire
un saut à tout moment de la journée jusqu 'aux boutiques les plus proches
(23) Conscience des femmes et monde de l'homme, Sheila Rowbotham. Tout le chapitre 5.
«Le travail d'une femme n'est jamais fmi».
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peut sembler absurde, le temps passé à faire les commissions pourrait être
considérablement réduit » (S. Rowbotham).
Si le travail ménager semble donc relever de critères de rationalité
ayant peu à voir avec ce type de rationalité qui préside au travail effectué
dans le reste de la société, ce n'est pas seulement parce qu'il n'est pas une
production organisée sur le mode capitaliste. Ce qui est le cas pour la
production artisanale. C'est qu'en plus, il est production de valeur d'usage
et échappe donc aussi aux déterminations qu'a fait peser le développement
des marchandises sur le travail humain. En effet, « une des conséquences
de l'apparition et de la généralisation progressives de la production de
marchandises, c'est que le travail lui-même commence à devenir quelque
chose de régulier, quelque chose de mesuré, c'est-à-dire que le travail luimême cesse d'être une activité intégrée aux rythmes de la nature, suivant
des rythmes physiologiques propres à l'homme (24) ».
Le travail domestique est donc un travail qU'i socialement n'existe pas,
car seul est reconnu comme travail humain (comparable aux autres
travaux) celui qui produit pour le marché. Travail qui fonctionne en
dehors de tous les critères de rationalité qui président au travail produisant pour le marché. Comment s'étonner s'il est accompagné de ce vide
absolu décrit plus haut et, en contre-partie d'un type spécifique de comportements par rapport à lui :
IT Les femmes ont acquis un type particulier de résistance :il y a la
coupure avec le monde environnant, le sentiment de flotter dans un
monde irréel, les barrières construites autour de soi, la maladie-fatigue, hystérie, troubles nerveux, agoraphobie avec dans leur sillage les
tranquillisants,
les somnifères et l'alcool bon
marché. 11
·(S. Rowbotham.)

Analyser le travail domestique non seulement par le caractère ingrat
de certaines tâches ou l'isolement qu'il produit pour la femme, mais aussi
montrer que socialement il est non-travail, service privé, n'est pas seulement décisif pour rendre compte de la condition spécifique de la femme
au foyer et « l'idéologie » qui l'accompagne. Il permet aussi de comprendre pourquoi une amélioration des conditions techniques du procès du
travail domestique ne change pas fondamentalement la situation de la
ménagère. Objectivement, l'introduction des appareils électroménagers
permet de rationaliser ce travail. Soit en augmentant la production dornes-.
tique, soit surtout en dégageant du temps libre. Or, on a de multiples fois
(24) Initiation à la théorie économique marxiste, E. Mandel, p. 8. Pour autant, nous,
l'avons vu plus haut, échapper aux déterminations du travail abstrait n'implique pas que
ce travail soit 11 intégré aux rythmes de la nature ii, vestige paradisiaque des temps anciens.
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montré que pour la masse des ménagères, l'introduction des appareils
électroménagers pouvait certes réduire considérablement le temps consacré au travail domestique (au sens large du terme) ou changer les rapports de la femme avec lui. Parce que justement, nous l'avons montré
plus haut, le travail domestique n'obéit pas à la rationalité du travail qui
produit une marchandise ; qu'il est à la fois irréel et toute la journée d'une
femme. Et que le temps gagné sur telle tâche se reporte sur autre chose.
Même s'il ne faut pas nier bien sûr les possibilités de réduction du temps
de travail domestique qu'apportent ces appareils si d'autres facteurs viennent briser l'enfermement sans fin de la ménagère dans ce travail.

III. Le nouveau destin de la femme
Une situation contradictoire

Rien ne fait mieux apparaître l'image de la femme portée par le capitalisme que les commentaires des bourgeois éclairés de la fin du XVIII•
siècle et du début du XIX• siècle sur la condition des femmes paysannes.
S'ils se scandalisent de la brutalité des paysans à leur égard et du peu de
différence qu'ils établissent souvent entre elles et animaux domestiques,
c'est pour rêver sur« la femme ». Respectée et aimée par son époux, certes , mais aussi tendre et douce, toute occupée à rester au foyer pour ne
pas exposer sa fragilité et pour s'adonner à sa véritable nature : l'éducation
des enfants.
La situation assignée à la femme par la bourgeoisie montante est donc
contradictoire. Comme pour illustrer qu'il faut se garder d'avoir une
vision linéaire, unilatérale, des progrès apportés par la société capitaliste
par rapport à l'ancienne société. Signalons deux interprétations opposées
du statut fait à la femme pour cette nouvelle période historique, représentant en quelque sorte les deux extrêmes de la contradiction.
E. Shorter met l'accent sur une seule chose (25). L'avènement de la
famille moderne rompt tous les liens de non-indépendance qui existaient
dans le mariage sous l'ancienne société, tout ce qui faisait que primaient
dans le mariage les intérêts de la communauté sur ceux des individus. Que
ce soit dans les familles nobles où riches, l'arrangement du mariage entre
les parents pour des intérêts d'alliance entre familles, politiques ou financiers. Que ce soit dans les familles populaires où le libre choix plus grand
des époux est de fait très contrôlé par la communauté et les parents ; car
ce qüi prime avant lui ce sont les projets des familles et les règles visant à
(25) E. Shorter, la Naissance de la famille moderne, Seuil ; E. de Fontenay,« Pour Emile
et par Emile, Sophie ou l'invention du ménage », les TemN modernes n• 358, mai 1976.
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assurer l'autoreproduction de la petite communauté villageoise. La famille
moderne produite par le capitalisme serait donc la base à partir de laquelle
ont pu se développer des relations libres entre indidivus qui aboutissent
aux phénomènes que l'on connaît aujourd'hui : la crise de cette famille au
profit d'une mobilité plus grande des relations hommes-femmes qui, de
plus en plus, tissent des liens selon leur seul désir.
Elisabeth de Fontenay explique l'opposé :
«Les mariages d'arrangements, les alliances entre familles établissent incontestablement une égalité de fait et de droit entre les hommes
et les femmes, la mésalliance tant redoutée menaçant seule de rompre
cet équilibre, car !'équivalence des familles garantissait une sorte de
symétrie entre les époux. Le mariage de convenance (il s'agit de la
« convenance des cœurs )), c'est -à -dire du mariage d'amour mis en
avant, nous le verrons, par les Lumières au XV/Ile siècle) en revanche
assujettit la femme puisqu'il transforme le contrat entre familles de
type patriarcal en un lien conjugal interindividuel et dénué de toute
dimension socio-politique. En privatisant le lien, on rejette la femme
hors de la vie publique et on la condamne exclusivement à la vie
domestique : le bénéfice psychologique apparent aura fait souvent
oublier que cette privatisation a constitué une privation capitale.
L 'équivocité navrante du mot ménage nous vient sans doute du moment décisif de l'histoire des mœurs: couple marital et entretien de la
maison, psychologie des sentiments et économie de subsistance. ))

Les questions réelles sont soulignées contre toute vision linéaire du
progrès de la situation de la femme avec le capitalisme. Car, si nous
l'avons vu, au plan économique, il y a un double mouvement contradictoire (spécialisation et enfermement des femmes dans le travail domestique et participation de plus en plus forte au travail salarié), ce double
mouvement se retrouve aussi au niveau du statut donné par la société aux
femmes. Au processus d'enfermement dans la nouvelle famille, se lie une
certaine perte de pouvoir « socio-politique » des femmes. Dans l'ancienne
société, l'oppression existait mais le lien des rapports de parenté avec les
rapports de production et les rapports politiques situait socialement les
femmes d'une manière différente. Les femmes des paysans avaient « un
pouvoir social » qui dépassait largement « l'intérieur » de la maison pour
la bonne raison que leur travail ne s'arrêtait pas aux tâches domestiques
(au sens moderne du terme) mais contrôlait toute une série d'activités économiques indispensables à la survie de la famille paysanne. De même, vu
le rôle des grandes familles nobles dans la vie politique, le poids politique
des femmes des classes supérieures était bien plus important durant l'Ancien Régime qu'il ne le sera dans la future société bourgeoise : voir, par
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exemple, leur rôle dans la Fronde, dernière lutte frontale des familles
nobles face à l'instauration de la monarchie centralisée. Qu'il soit mariage
d'alliance politique, d'intérêts (avec la dot) ou « raisonnable » (pour le
paysan trouver une femme robuste capable de faire le travail), il y avait
donc toujours le maintien d'un rapport de forces socio-politique entre
l'homme et la femme.
Sauf que E. de Fontenay ne voit pas que la transformation du mariage
«en un lien conjugal interindividuel» introduit/traduit une rupture
fondamentale dans la situation de la femme. Tout simplement, son accession au rang d'individu, sa reconnaissance comme individu par la société
et l'homme. Car la forme du mariage moderne mise à l'ordre du jour par
la bourgeoisie, c'est le contrat entre deux individus présupposés libres
dans leur choix. Le ver est donc dans le fruit de la dépendance millénaire
des femmes par rapport aux hommes. Nous verrons qu'il faudra encore
du temps pour qu'il fasse son travail, pour que ces contradictions éclatent
au grand jour. Nous allons voir aussi que cette reconnaissance de la
femme comme individu est d'emblée mystifiée, « aliénée » : car la femme
est reconnue comme un individu différent par nature de l'homme-citoyen,
comme femme-mère.
Cette situation contradictoire se retrouve au plan juridique. La Constitution de 1791 avait établi la distinction entre citoyen actif et citoyen
passif, les femmes visiblement rentrant dans la seconde catégorie. La
Constitution de 1793 poursuit dans le même sens. Le rapport de Lanjuinas, au nom du Comité de législation, entreprend de répondre à la
question fondamentale : qu'est-ce que le citoyen français ?

« L 'idée générale que réveille le mot citoyen est celle de membre de
la cité, de la société civile, de la nation. Dans un sens rigoureux, il
signifie seulement ceux qui sont admis à exercer les droits politiques, à
voter dans les assemblées du peuple, ceux qui peuvent élire et être élus
aux emplois publics ; en un mot, les membres du souverain. Ainsi les
enfants, les insensés, les mineurs, les femmes , les condamnés à peine
afflictive ou infamante, jusqu 'à leur réhabilitation, ne seraient pas des
citoyens (26). »
La Constitution de 1793 exclut donc définitivement les femmes des
droits politiques. Puis, elles furent écartés du service militaire, n'eurent
26) Cité dans les Femmes et la Révolution 1789-1794, présenté par Paule-Marie Uuhet,
collection Archives, Jwliard, p. 166. Sous l'Ancien Régime, certaines femmes ont le droit
de vote, « la féodalité lie celui-ci à la propriété non à la personne» sans pour autant avoir
droit aux fonctions officielles ou droit à l'élégibilité. Pour les citations qui suivent, voir
p.l72,173
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plus le droit d'association (par la suppression des sociétés de femmes qui
avaient vu le jour). La Convention thermidorienne en rajouta en décrétant
« que les femmes ne pourront assister à aucune assemblée politique ».
Par contre, au niveau du droit privé, il y eu certains progrès. « Les
privilèges de masculinité disparurent avec l'abolition des droits féodaux,
cela permettait aux femmes de n'être plus exclues des droits de succession. » Sur le divorce, le droit fut reconnu et les dispositions prises par
l'Assemblée en 1792 font que « la réciprocité semble totale et par conséquent on peut considérer que l'Assemblée législative donna une certaine
forme d'indépendance aux femmes. >> Le Code Napoléon (1804) n'osera
pas revenir totalement sur cet acquis de la Révolution. Enfin, la question
des l'éducation des femmes fut à l'ordre du jour.
L'exclusion complète des droits politiques et le droit au divorce
relativement égalitaire illustrent à merveille cette double détermination
qui va peser sur la femme : elle est reconnue comme individu et d'un certain point de vue comme l'égale de l'homme (voir le mariage-contrat),
mais comme un individu d'un autre ordre que l'homme-citoyen. Qu'il y
ait là quelque chose de consubstantiel à la formation de l'idéologie bourgeoise est largement montré par le fait que sur cette question, t'accord se
faisait entre tous les courants politiques et idéologiques de la bourgeoisie
qui par ailleurs se divisaient alors vivement. Sans parler de la bourgeoisie
révolutionnaire des Robespierre qui, de ce point de vue-là était aux avantpostes du combat pour imposer ce nouveau statut de la femme ; les
franges populaires, plus radicales, des sans-culottes ou des amis de Babeuf
allaient dans le même sens. On pourrait d'ailleurs remarquer que déjà,
durant la Révolution anglaise, les fractions les plus avancées du point de
vue social étaient aussi très fermes dans l'affrrmation de renfermement de
la femme dans la famille. En France, les positions très progressistes d'un
Condorcet, par ailleurs simple bourgeois libéral, sur l'égalité hommefemme, restèrent très isolées.
Femme-mère

La rupture avec l'ancienne société et la façon dont elle traitait les femmes ne se traduit pas simplement par les indignations de ces bourgeois
dont nous avons parlé. Ces conséquences se font sentir par un début de
transformation des rapports interindividuels dans le ménage moderne
naissant. La famille de l'Ancien Régime, dans les rapports hommesfemmes, se caractérisait très souvent par une « indifférence » dans les
relations affectives entre époux (indifférence, par rapport à la notion
moderne d'amour) et des rapports de domination brutaux de l'homme sur
la femme.
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<< Il parait clair qu'entre le XVIe siècle et la fin du XVIIIe, la
famille a changé de nature et qu'une nouvelle morale familiale s'est
ébauchée (. .. ). Les solidarités de voisinage se sont progresssivement effacées au profit des solidarités familiales ; le sens du lignage et
« 1'esprit de maison)) ont été atteints par la législation de la Révolution
et de l'Empire et sans doute déjà, avant 1789, par la montée des
valeurs nouvelles qui expliquent cette législation ; le groupe père-mèreenfants a peu à peu pris ses distances à l'égard des autres parents et
des domestiques que comprenaient toujours les «familles )) d'autrefois
dans les milieux aisés ; il a acquis plus de solidité puisque la mise en
nourrice et 1'expulsion des adolescents ne se rencontrent plus dans les
familles d'aujourd'hui alors qu'elles étaient courantes autrefois ... La
morale domestique est devenue plus sentimentale à la fin du XV/Ile
siècle qu 'elle ne l'était à la fin du XVIe, elle a progressivement exigé
du mari une attitude moins brutale, plus courtoise envers sa femme, et
cete courtoisie constitue pour les bourgeois, au début du X/Xe siècle,
un test fondamental de la civilisation des mœurs; cette morale a de
plus en plus insisté sur les devoirs des parents envers leurs enfants ce
qui a pu développer chez les parents et le sens des responsabilités qu 'ils
prenaient en procréant, et le désir d'y échapper en ne procréant pas

(27). ))

C'est dans ce cadre qu'une des batailles des Lumières sera l' idée du
« mariage d'amour », de l'amour dans le mariage opposé au mariage

d'alliance ou d'intérêt ; ce qui supposait le libre choix des individus. Flandrin note qu'en Angleterre, cette idée de « l'amour conjugal », qui s'était
développée plus tôt que dans les élites françaises , s'était traduite par une
amélioration du statut de la femme et une plus grande liberté de choix des
filles anglaises . On peut d'ailleurs remarquer, de façon plus générale, que
la Réforme, idéologie on le sait beaucoup plus liée à la montée du capitalisme que le catholicisme, insista souvent sur le bonheur dans le mariage,
l'égalité entre époux, etc. Flandrin indique aussi qu'au travers de ce qu'il
appelle l'introduction de « rapports courtois » vis-à-vis de l'épouse, apparaît peut-être un début de changement dans les rapports sexuels et une
première reconnaissance de l'existence de la femme comme partenaire. Ne
serait-ce que par le refus du « devoir conjugal » (c'est-à-dire du droit
coutumier- sinon écrit- de l'homme d'exiger des rapports sexuels sans
prise en compte des désirs de la femme et, à l'époque, de sa hantise de
tomber enceinte) ; d'où l'acceptation plus grande de la part de l'époux du
principal moyen de contraception connu alors : le coitus interruptus.
(27) Flandrin, op. cit., p. 208 .
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Ces remarques permettent, au passage, de se méfier du schématisme
de certaines analyses qui lient avènement de la bourgeoisie et processus de
normalisation sexuelle, d'enfermement de la sexualité et de l'amour dans
la famille. Non que les indications données soient toujours inexactes. Mais
parfois, on a l'impression en lisant ces textes qu'une sexualité « libre » et
l'amour flottaient dans tous les pores de l'ancienne société et que la bourgeoisie s'est empressée de les enfermer dans la famille, comme les fous
dans l'asile. Vision qui sent son idéalisalisation des « anciens temps»,
vision d 'homme aussi, qui confond sexualité libre et libre cours des
désirs masculins. Pour légitimer une telle analyse, il faudrait d'abord
prouver que sous l'Ancien Régime, les rapports sexuels jouissaient d'une
liberté relativement plus grande qu'avec le développement du capitalisme (28).
Ce qui est contesté par ceux (voir les critiques de E. Shorter aux
analyses sur les Amours paysannes de Flandrin) qui expliquent que les
contraintes communautaires étant très stictes et très pénétrantes, les
conditions de vie difficiles, les rapports sexuels subissaient des restrictions
importantes. Les fêtes des communautés paysannes et citadines dans lesquelles la question des rapports entre sexes jouaient un rôle très important
étaient plutôt un moyen de normalisation et de contrôle très strict de la
communauté sur ces rapports que l'explosion d'un fond païen fort libéral
sur ces questions.
De toute façon, l'important est de souligner que dans ces sociétés, les
pratiques sexuelles qui pouvaient se développer hors mariage, et dans le
mariage d'ailleurs, étaient directement déterminées par ces rapports de
(28) Solé dans Naissance de 1'amour dans l'Occident à l'époque moderne n'échappe pas
toujours à cette vision. En fait il faudrait distinguer deux choses: la question de la promiscuité et d'un certain rapport au corps et à la chair et la question des rapports sexuels.
La promiscuité (ouverture de la chambre ou du lit aux étrangers, plusieurs personnes couchant dans la même pièce .. . ) marquait les rapports humains dans l'Ancien Régime. En
comparaison avec nos rapports « névrotiques » au corps et à la promiscuité, il y a li.
comme une différence absolue: 11 Pour nous, au contraire, c'est moins par vertu que par
une instinctive répulsion que nous refusons l'ancienne promiscuité ... Est-ce affinement de
nos sens ? ou de notre pudeur, c'est-à-dire intégration profonde d 'interdits dont nous sommes à peine conscients ? Nous devrions admettre au moins la possibilité que le sommeil en
commun ait été, chez les paysans et autres pauvres gens d'autrefois, l'une des manifestations les plus intéressantes du sentiment communautaire, et le lit commun un des lieux
privilégiés de la vie de famille avant que, en l'espace de trois siée/es ou plus, des moralistes
obsédés par le péché de la chair en aient obtenu la disparition. »(Flandrin, p. 100.) Mais
cette promiscuité ne voulait pas automatiquement dire un libéralisme très fort sur les
questions sexuelles et des rapports sexuels développés. Car ce développement suppose
deux choses: un processus d'individualisation dans les relations interhumaines et une rupture entre sexualité et procréation. La sexualité est un fait de culture et il serait mythique
d'aller chercher une sexualité « naturelle » croupissante sous l'écorce de la civilisation.
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domination brutaux sur les femmes. Le viol collectif de femmes soupçonnées de «légèreté de mœurs» était une pratique reconnue socialement ; de même que les maîtres ne se gênaient pas pour « engrosser »
leurs servantes.
Mais, nous l'avons déjà signalé, cette évolution des rapports hommes/femmes se fait au travers de la constitution de la femme en individu,
certes reconnu, mais de façon mystifié, « aliéné ». Si la République
naissante ne donne pas les mêmes droits politiques aux femmes qu'aux
hommes, c'est qu'elles relèvent d'un autre ordre que l'homme-citoyen :
pour lui, la sphère publique ; pour la femme, la sphère privée de la
famille. Comme l'explique Mirabeau, dans un discours sur l'éducation des
femmes:
« La constitution déiicate des femmes est parfaitement appropriée à
leur destination principale, celle de faire des enfants, de veiller avec
sollicitude sur les époques périlleuses du premier âge, et dans cet objet
si précieux à l'auteur de notre existence, d'enchainer à leurs pieds
toutes les forces de l'homme par la puissance de leur faiblesse ... Sans
doute la femme doit régner dans l'intérieur de la maison, mais elle ne
doit régner que là :partout ailleurs, elle est comme déplacée, la seule
manière dont il lui soit permis de se faire remarquer ailleurs, c'est par
un maintien qui rappelle la mère de famille, ou qui caractérise tout ce
qui rend digne de le devenir. ( .. .)La vie intérieure est la véritable destination des femmes: il est donc convenable de les élever dans les habitudes qui doivent faire leur bonheuf et leur gloire; et peut-être serait-il
à désirer qu'elles ne sortissent jamais de sous la garde de leur mère ; je
ne demande cependant point la suppression de toute maison d'éducation publique pour elle (29). »

C'est une véritable entreprise idéologique et politique qui est mise en
place par la bourgeoisie pour enfermer la femme dans la famille et créer
l'image de la femme-mère. Comme sur les autre~ terrains, Rousseau fut
aux avant-postes, depuis l'appel à la soumission absolue de la femme à
l'époux, jusqu'au refus de lui donner la même éducation et à l'image de la
femme-enfant. S'il y a visiblement, dans le discours de Rousseau, des
« exagérations » tenant à ses propres fantasmes, sur le fond, là encore, il
jeta les bases de la nouvelle image de la femme . Toute la bourgeoisie
fonda la domination de la femme par un nouveau discours sur une différence fondée dans l'ordre de la nature entre l'homme et la femme : la
femme est faite pour être mère, dans le foyer, en sortant le moins possi(29) Cité dans les Femmes et la Révolution, p. 185.
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ble, l'homme pour être citoyen. Le contrat social n'était pas un contrat entre individus, mais de fait, entre hommes responsables de leur famille. Et
les courants les plus progressistes de la bourgeoisie sur l'égalité des femmes purent atténuer la mysoginie des propos de Rousseau mais ne remirent pas en cause le fond de ses affirmations : le lieu où la femme peut se
réaliser, exister comme individu -voire comme citoyenne-, c'est la
famille , en opposition au lieu de réalisation de l'homme, l'extérieur, la
sphère publique.
Comme si la bourgeoisie porteuse d'une idéologie égalitaire entre les
individus avait été obligée de produire une théorie de la nature féminine
pour justifier l'oppression au nom de la différence de l'homme et de la
femme.
La féminité

Femme-mère, femme-enfant, le XVIIIe siècle inventa donc la féminité
telle qu'elle a pris corps dans notre culture moderne. Cela fait partie d'un
dispositif plus vaste ; la bourgeoisie montante inventa aussi le bonheur,
l'amour conjugal et l'amour des enfants, tout cela porté par la nouvelle
famille. Ariès a montré comment se structure peu à peu le sentiment
moderne de l'enfance. Ce sentiment n'est pas pur produit de « l'évolution
des mentalités » mais l'effet de la mise en place d'un double réseau institutionnel (l'école et la famille moderne) qui spécifie l'enfance, dans la réalité
même, comme catégorie particulière. Le collège commence à remplacer
l'apprentissage, c'est-à-dire l'éducation de l'enfant dans le même monde
que les adultes, et se développe avec la scolarisation le temps propre de
l'enfance et de l'adolescence. C'est ensuite la structuration de la vie privée
de la nouvelle famille, de son « intimité », en grosse partie autour de l'enfant. Alors, l'enfance se construit avec ses caractéristiques propres qui la
distingue des autres individus ; avec son « monde propre » (jeux, habits,
etc.). Il est d'ailleurs intéressant de noter que, dans son livre, Ariès argumente cette apparition du sentiment de l'enfance quasi exclusivement à
partir de l'éducation des garçons. C'est qu'il a fallu attendre plus tard (la
Révolution de 1789) pour que soit posée la question de l'éducation des
filles , pour que, une fois le destin de la femme -mère fixé, l'on puisse définir les lieux spécifiques où la petite fille apprendrait son futur rôle de
mère.
Ce qu'Ariès a fait pour l'enfance, il faudrait le faire pour l'apparition
du sentiment de féminité. L'enfermement dans l'intimité de la nouvelle
famille est le cadre institutionnel principal au travers duquel la femme est
spécifiée comme individu par rapport aux autres catégories (hommes, en36

fants .. .). C'est au travers de ce cadre institutionnel qu'elle accède à l'existence comme sujet. aux rapports avec les autres individus (mari, enfant) et
avec l'extérieur. Le monde de la femme se constitue : il n'est pas seulement marqué par l'isolement dans la famille et la spécialisation dans certaines tâches (travail ménager. éducation des enfants) mais plus fondamentalement par la place qu'occupe la nouvelle famille par rapport aux
autres sphères sociales. Le monde de la femme devient le monde du privé
face au public, le monde d'un travail producteur de simple valeurs d'usage
face à la production de marchandises qui se généralise de plus en plus. Les
rôles masculins/féminins tels qu'ils se répartissent alors dans l'ordre de la
culture renvoient donc à deux pratiques sociales différentes.
Le monde de l'homme, c'est le monde du règne de la marchandise. On
a souvent décrit comment les hommes étaient devenus porteurs de valeurs
propres au capitalisme (esprit d' initiative, de concurrence, agressivité) par
opposition à la « douceur et passivité » des femmes. Il faut ajouter que la
marchandise, c'est le monde de l'universalité et de la rationalité face à la
valeur d'usage qui est de l'ordre du particulier ; mais aussi le monde dans
lequel les rapports humains se dissolvent au travers de la réification produite par Je développement de cette marchandise. Il n'est pas étonnant
dans ces conditions que la sphère du féminin devienne celle de l'intuition
opposée à la rationalité masculine/ capitaliste, celle du sentiment et de l'affectivité opposée à l'universalité abstraite, réifiée du monde de J'homme et
de la marchandise (30). Nous avons par ailleurs, à propos de J'analyse du
travail domestique, essayé de montrer les caractéristiques propres du travail ménager par rapport au travail produisant pour le marché et les rappons de la femme à ce travail. On pourrait continuer à décrire les effets
de cet enfermement des femmes dans la famille, lieu de production de
valeurs d'usage et de services privés, pour montrer qu'en quelque sorte, il
détermine un « rapport au monde » spécifique marqué par les caractéristiques que produise une production de valeurs d'usage dans une société où
la production de valeurs d'échange domine tous les autres secteurs.
Notons au passage que c'est là que se trouve la racine des discours que
l'on rencontre dans certains milieux sur la potentialité subversive en ellemême de la prise de parole des femmes qu'il suffirait de libérer pour remettre en cause les fondements de la rationalité bourgeoise/ masculine,
instrument de normalisation et de domination. Exclues de la culture masculine/bourgeoise dominante, les femmes seraient à même de la subvertir
par leur prise de parole et J'affirmation de leur rapport au monde susceptible de retrouver un rapport direct « naturel » aux choses, à la temporalité,
(30) Notes de lecture à propos des livres de Marie Cardinal et Annie Leclerc, « Le corps et
la parole saisie par la marchandise». D. Bensaïd, Critique communiste n• 17.
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au corps, au-delà des « perversions » apportées par le règne de la marchandise. Le glissement se fait, non dans l'affirmation d'un certain rapport différent au monde et de formes d'expression spécifiques auxquels il
peut donner lieu, mais dans les conclusions qui en sont tirées. Et de ce
point de vue, ces courants ont la même origine qu'un certain irrationalisme renaissant qui confond critique des formes de rationalité bourgeoise et
critique du discours rationnel lui-même. Ou bien de ceux qui, refusant les
relations humaines réifiées par le règne de la marchandise, en viennent à
rêver aux communautés précapitalistes comme à des paradis perdus.
Il n'y a pas d'un côté un rapport quasi naturel au monde qui serait
porté par les femmes situées en quelque sorte en dehors (au-dessous) du
règne de la marchandise, et de l'autre, le monde des rapports réifiés. Car
la famille se constitue comme une des faces de la société bourgeoise et
pour autant que les rapports marchands n'y règnent pas directement, ils
font aussi du monde de la famille et du statut donné aux femmes une réalité\ « aliénée ».
Mais revenons à l'image de la femme qui se développe au XVIII•
siècle ; ce qui la domine donc, c'est l'idée de femme-mère. Certes, la mise
au monde des enfants par les femmes et surtout la détermination première
de la femme par sa place dans les rapports de reproduction de l'espèce,
dans les rapports de parenté, ne sont pas une invention du capitalisme. Ce
qui est nouveau, nous l'avons vu, c'est la façon dont l'avènement du capitalisme articule les rapports de parenté et les autres rapports sociaux pour
séparer les lieux de production et les lieux de reproduction de l'espèce. Et
la fonction sociale de la femme devient avant tout d'être mère parce
qu'elle se spécialise complètement (et s'enferme) dans la sphère de la
reproduction et du travail domestique c"mme sphère coupée des autres
rapports sociaux. De ce point de vue, signaler que le thème de la maternité est aussi vieux que le monde pour dire que l'avènement de la bourgeoisie n'invente rien, n'est que de peu d'intérêt. Cela a été fait maintes
fois . Et l'on peut même énumérer d'autres caractéristiques de la femme
qui se retrouvent au travers des âges. L'important n'est pas d'énumérer,
mais d'essayer de cerner comment, dans une société précise, s'articule
l'image dominante de la femme, ce qui devient son destin de femme. C'est
là tout simplement la conséquence du fait que nous ne voulons pas nous
contenter d'affirmer l'existence d'une oppression qui traverserait de façon
quelque peu indifférenciée l'ensemble des sociétés de classes (et les autres
d'ailleurs), mais qu'il faut étudier la façon dont une société donnée se
réapproprie- en la transformant- l'oppression millénaire pour la faire
fonctionner à son service.
Un exemple sur l'image de la mère. Celle qui a cours à Montaillou,
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village occitan, au début du XIV• siècle, n'a que peu à voir avec celle qui
se met en place au xvm· siècle.
« Le témoignage de nombreux textes est suffisamment explicite
pour indiquer qu'à Montaillou s'opérait, vers 1300-1320, la transition
classique, chère aux civilisations méditerranéennes : elle mène de la
jeune femme opprimée par son mari d'âge moins tendre, à la mère
mûre ou vieille, vénérée ou respectée par ses enfants mâles (31 ). >>

Cette vision de la vieille mère matriarche n'a rien de comparable à
celle de la femme-mère, de la femme-enfant et de tout le système de
valeur qui l'accompagne.
Dernière critique. Cette image de la féminité, c'est l'image de la
femme produite au sein de la bourgeoisie qui a peu à voir avec la réalité
de la situation des femmes des classes populaires au XVIII• et au XIX•
siècles. Certes et alors ? Car l'objet de l'article n'est pas d'essayer de
dresser un tableau des situations des différentes femmes dans une conjoncture donnée, mais de saisir l'image qui se forme avec la révolution
bourgeoise. Parce qu'un siècle plus tard, c'est cette image qui sera devenue
dominante dans l'ensemble des classes sociales. Pas simplement parce que
la bourgeoisie aura fait une bonne propagande autour de ses idées, mais
parce que l'institution qui porte cette image de la femme, la famille
moderne, aura pénétré l'ensemble des classes sociales. Bien sûr, l'image de
la féminité dans la classe ouvrière, un siècle plus tard, ne reproduira pas
point par point la vision élaborée au XVIII•. Parce que cette image ellemême au sein de la bourgeoisie se sera transformée et que la situation
sociale des femmes de la classe ouvrière n'est pas la même que celle de la
bourgeoisie. Mais J'essentiel restera : la femme-mère, la femme-enfant
dont le lieu naturel de réalisation comme individu est l'intimité du foyer.
(31) E. Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan, éditions Gallimard, p. 289. Voir aussi
les remarques sur les veuves. Il est intéressant de rapprocher ces indications de celles que
donne Meillassoux : u La notion de femme recouvre dans la société domestique des fonctions précises mais variables avec l'age. Mariée, c'est-a-dire potentiellement féconde , sa
condition est subordonnée aux régies de dévolution de sa progéniture. Ménopausée et
aïeule, en revanche, elle acquiert une autorité qui lui était refusée en tant qu'épouse et
mère. 11 (op. cit., p. 118.)
Au delà des situations différentes auxquelles ils renvoient ces deux exemples ont en
commun de faire ressortir clairement la spécificité de la situation de la femme apportée
par le capitalisme: c'est justement en tant qu'épouse et mère qu'elle «s'épanouit socialement 11, qu'elle acquiert une autorité et une fonction sociale qui la font reconnaître
comme individualité. Et non une fois son rôle de mère et d'épouse achevée comme à Montaillou et dans la société domestique , ou bien au travers d'activité n'ayant rien à voir avec
ou la fonction de mère.
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IV. La naissance de la famille ouvrière
De l'industrialisation sauvage à la construction de la famille

On s'imagine mal comment l'industrialisation sauvage, qui eut court
dans plusieurs pays à la fin du xvm· siècle et dans la première moitié du
XIX•, brisa littéralement les anciennes formes de vie et de sociabilité des
classes populaires. Soit par le déracinement massif d'hommes et de femmes venus des campagnes et leur entassement dans les villes ; soit, à
l'intérieur même des villes, par la destruction du tissu social qui s'était
structuré autour de l'habitat populaire, des corps de métier, etc. Cette
situation a été souvent largement décrite ; revenons simplement sur les
conséquences du travail massif des femmes et des enfants. Pour un pays
comme l'Angleterre, qui certes de ce point de vue-là connaissait une
situation extrême, Engels donne des aperçus saisissants sur la situation
des classes laborieuses en Angleterre. Ses propos, jusque dans leurs équivoques, montrent bien le traumatisme qui a dû s'emparer de cette classe
ouvrière en voie de formation.
« Le travail de la femme à l'usine désorganise inévitablement la
famille et cette désorganisation a, dans l'état actuel de la société qui
repose sur : t-' Ile, les conséquences les plus démoralisantes aussi bien
pour les époux que pour les enfants ... Dans bien des cas, la famille
n'est pas tout à fait désagrégée par le travail mais tout y est mis sens
dessus-dessous. C'est la femme qui nourrit la famille, et l'homme qui
reste à la maison garde les enfants, balaie les pièces et fait la cuisine.
Ce cas '!St très fréquent; à Manchestea, seulement, on pourrait dénombrer plusieurs centaines de ces hommes condamnés aux travaux
domestiques. On peut aisément imaginer quelle légitime indignation
cette castration de fait suscite chez les ouvriers, et quel bouleversement
de toute la vie des familles il en' résulte, alors que les autres conditions
socwles restent les mêmes. »
En France, au milieu du XIX• siècle, un tournant s'effectue dans
l'attitude de la bourgeoisie : à la fois sous le coup des premières explosions
populaires (révolution de 1848), pour normaliser ce prolétariat naissant
qui commence à être jeté sur le devant de la scène, à la fois pour des
raisons économiques qui l'obligent à prendre un minimun en compte les
conditions de reproduction de la force de travail. J. Donzelot (32)
caractérise bien ce qu'avait produit cette industrialisation sauvage :
(32) La Police des familles. éd. de Minuit, p. 7'J
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« Les anciennes coutumes éclatent, laissent les ouvriers et apprentis
libres de loger dans des garnis, de manger dans les gargotes, d'arrêter
et de reprendre le travail à leur guise, de changer de métier, de ville, de
pays. Ce sont ces masses «pré-industrielles » qui font les grandes
révoltes du X/Xe siècle : elle produisent la théorie populaire de
l'association ... Ce sont elles dont l'écrasement de la Commune sonne la
défaite politique. »

Commence alors la grande entreprise de moralisation et de « familialisation » de la classe ouvrière. Avec un objectif clairement avoué de la
bourgeoisie : créer _de toute pièce la famille ouvrière. Bien sûr, c'est un
processus qui commence, il continuera, passé le cap du xxe siècle.
Cette politique de « familialisation » se cristallise autour de la question
de l'habitat. Pour une raison simple. « Les premières manufactures
regroupent les ouvriers dans un mème lieu en y concentrant les machines :
c'est là que s'opère une des cassures principales dans fe mode de vie de la
classe dominée: lieu de travail et lieu d'habitation se séparent fondamentalement. C'est à cause de ce phénomène, et de la déchirure qu'il provoque,
qu'une grande partie des premiers prolétaires sont des vagagonds, des
sans-emplois (.. .) des marginaux>> produisant le phénomène d'entassement caractéristique des conditions de vie des classes populaires de cette
époque (33).
Normaliser cette classe ouvrière, pour stabiliser le mode de vie de ce
prolétariat vagabond, mais aussi pour briser les réseaux de communication et de sociabilité présents dans les classes dominées au travers de
l'habitat populaire, c'est donc restructurer tout ce système d'habitat.
<< Les cités ouvrières du X/Xe siècle vont montrer le patient et obstiné travail de destruction de ces caractères anciens de l'habitat, à l'origine de 1'habitat populaire tel que, peut-ètre,' nous le connaissons. La
formation de l'habitat n'est pas séparable de celle du ménage : car il
nait dans le sillage des grandes campagnes de moralisation du peuple
et du prolétariat qui ont visé à éliminer le concubinage et répandre la
contrainte de la conjugalité légitime. D'autre part, c'est en réservai1l
l'habitation à sa seule fonction résidentielle, à l'exclusion de toute activité laborieuse que les cités ouvrières (et les hygiénistes) ont constitué
un espace domestique où a) ne vivent plus désormais que les membres
de la famille restreinte et substantielle, et où b) l'homme ne travaille
plus. La grande nouveauté, l'acte de naissance de l'habitat, c'est cela:

(33) Remy Butler, Patrice Noisette, De la cité ouvrière au grand ensemble. Maspero p. 42
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la formule conjugalité légitime-exclusivité de l'usage résidentiel.
L'habitat est ainsi une machine sociale chargée de stabiliser la combinaison de ces deux fonctions qui sont maintenant exclusives de l'espace
domestique et d'y dresser toute une population.
« A cet égard, les cités ouvrières, et particulièrement celle des
compagnies minières, ont fait œuvre de pionniers: la séparation des
lieux de résidence du lieu de travail, c'était en effet, d'un même
mouvement, la formation de l'habitat et la constitution de cet espace
clos du travail à 1'usine. Les cités ouvrières indiquent bien à quel point
l'habitat ne s'est constitué qu'en contre-dépendance de la mise au
travail du X/Xe siècle :exclusivement réservé à la résidence disqualifiée
comme espace laborieux, l'habitat a totalement été conformé dans la
mouvance sous la loi même de l'industrie (. ..) (34). >>

Commence donc la mise en place du ménage ouvrier. Il est caractéris·
tique d'y retrouver les mêmes traits que, un siècle plus tôt, on retrouve
dans 1'apparition de la famille bourgeoise.
C'est d'abord la forme de l'habitat. Ainsi, dès les années 1860, les
compagnies minières sont unanimes :
« Le coron est condamné. A la ruche collective-corps de bâtiments
alignés perpendiculairement à la rue et groupant dix à vingt familles
-doit succéder le chalet individuel, destiné à une seule famille, autrement dit encore « la maison habitée bourgoisement ». Du coron au
pavillon, de la promiscuité à l'indépendance du ménage, le saut est immense. Coùteux certes, mais hautement profitable : (comme le dit une
idéologue de l'époque) 11 La seule solution acceptable c'est la cité de
jolies maisons ouvrières, dont l'ouvrier fera un palais et de son jardin,
un parc, dans la proportion de 90 %. L 'ouvrier attaché à la maison
qu'il habite, nous restera ; ce sera le bonheur pour lui et la tranquillité
pour l'exploitant. »

Si dans les villes déjà existantes, il n'est pas possible de construire ces
cités ouvrières pavillonnaires, il est toujours possible comme le fait
Haussmann à Paris de raser des quartiers populaires pour tracer de vastes
avenues flanquées de bâtiments bourgeois, et surtout d'avoir la même
politique de création de la famille ouvrière par dissociation du noyau
couple-enfant du reste.
(34) Lion Muraud, Patrick Zylberman. « Le petit travailleur infatigable ou le prolétaire régénéré» (ville-usine, habitat et intimités au XIX siécle), Recherches n•25 , nov. 1976,
p. 196.
La citation suivante est tirée de la p. 155.
42

C'est d'abord le rejet hors du logement des non-membres de la famille
restreinte. C'était en effet une tradition que soient logés dans une famille
de nombreux travailleurs de passage, célibataires ou pas. Pour des raisons
financières bien sûr, mais plus profondément par tradition ancienne;
comme en écho du temps où le maître logeait chez lui les apprentis et parfois des compagnons. Une des obsessions du patronat fut de lutter contre
cette présenc~ d'éléments étrangers au noyau conjugal. En particulier des
célibataires ; race d'ouvriers nombreuse à cette époque de formation de la
classe ouvrière, d'instabilité du prolétariat. Ces célibataires étaient la véritable plaie des patrons. Ouvriers déracinés, voyageant sans cesse en
changeant de lieu de travail, ils étaient porteurs de « l'immoralité » dans
les familles ou en trouvant leur répondant chez les femmes elles aussi non
mariées et jetées dans la production : c'est le moment où le concubinage
s'est fortement répandu dans la classe ouvrière traduisant, d'un certain
point de vue, une égalité plus importante entre hommes et femmes dans
certaines fractions de la classe ouvrière (35). Ces célibataires, c'était potentiellement aussi les porteurs de germes de subversion, des éléments actifs
dans la constitution du mouvement ouvrier au travers de leurs expériences
de lutte liées à leurs voyages (36).
L'instauration de la famille ouvrière au travers de l'habitat, c'est aussi
la mise en place d'un espace intérieur au foyer qu'Ariès décrit comme
caractéristique du passage de l'ancienne famille à la famille bourgeoise.
Tous les observateurs de la première moitié du XIXe siècle avaient noté
l'entassement de la famille ouvrière ; entre autres. la « promiscuité » dans
une pièce (souvent l'unique pièce) où une dizaine de personnes de sexe et
d'âges divers pouvaient dormir les unes sur les autres. L'habitat qui veut
construire le ménage ouvrier s'efforcera de reproduire le découpage des
pièces qui caractérisent la maison moderne : chambres, cuisines, etc. Bref,
la construction d'un foyer non seulement débarrassé des intrus souslocataires, mais composé de pièces aux fonctions délimitées de façon à ce
que la vie familiale, l'intimité puisse s'y développer.
Mais il s'ajoute, dans l'apparition de cette famille, d'autres
caractéristiques qui ne s'étaient pas développées avec la formation de la
(35) D"un certain point de vue, car dans ce vagabondage commun lïnégalité subsistait. La
femme était toujours prisonnière, au travers de l'image que produisait la société de son
statut et de contraintes réelles de la maternité. de ce statut inégal avec l'homme prolétaire,
quelles que soient par ailleurs les conditions nouvelles de son indépendance matérielle.
(36) Dans J'apparition de la famille bourgeoise du XVIII• siècle, il est de tradition de décrire l'exclusion des domestiques du cercle familial. La lutte contre la présence de ces
sous-locataires joue, dans la constitution de la famille ouvrière, ce même rôle. Jusque dans
la façon de rejeter sur les domestiques ou les sous-locataires les dangers de la promiscuité
de l'ancienne famille et de l'immoralité qu'elle nourrit.
43

famille bourgeoise. La dislocation des formes communautaires ou des
réseaux de sociabilité issus de 1'Ancien Régime est redoublée par cette
séparation entre lieu de production et de reproduction, entre l'habitat et
l'usine. Nous avons vu que dans cette déchirure se glissait la vie sociale
hors travail incontrôlée et l'entassement des premiers travailleurs libres ;
la discipline de l'usine ne pouvait suffire à normaliser ce nouveau corps
social en voie de formation. Une fois la journée de travail finie à l'usine,
ces masses de travailleurs libres se retrouvent dans une vie sociale
complétement dévertébrée, alors que, auparavant, le lien entre lieu de
production et de reproduction, les contraintes de la vie communautaire
(hiérarchie, corps de métier, voisinage, communauté villageoise, etc.) permettaient un contrôle de la société sur l'individu dans l'ensemble de sa vie
sociale. Dès la seconde moitié du XIX• siècle, la bourgeoisie commença à
se poser la question du contrôle social sur ces travailleurs libres une fois le
travail dans l'usine achevé.
« Ainsi l'habitat, c 'est 1'intimité plus la série transversale des appareils de surveillance et de contràle (crèches , écoles, dispensaires,
œuvres) ou encore l'habitat, c'estle résultat d'un double mouvement du
pouvoir: d'une part, séparer, distancier et stabiliser deux étrangers (le
logement et le lieu de travail) mais, en même tempsn tout faire pour
recoudre par un appareillage transversal de surveillance le tissu déchiré
de l'espace du travail et de l 'espace hors travail, du temps product~( et
du temps libre, de telle sorte que la totalité de la vie du travailleur soit
l 'objet du même pouvoir. 11

Il ne s'agit pas seulement de la surveillance directe au travers des
« inspecteurs » qui contrôlaient la propreté et la moralité des pavillons des
cités minières ou des concierges et gardiens qui n'apparaîtront qu'à la fin
du XIX• siècle dans les cités populaires. Il s'agit smtout pour la
bourgeoisie plus de dissoudre les anciennes formes de sociabilité de
rhabitat populaire que de commencer l'îlotage des quartiers (3 7).
(37) Il faut se garder d'avoir une vision strictement policière de ce contrôle du capital de
plus en plus étendu sur l'ensemble des aspects de la reproduction de la force de travail. Il
y a certes cet aspect. mais secondaire si l'on fait le « bilan » aujourd'hui des processus enclenchés depuis un siècle. L'aspect principal par lequel le troisième âge du capitalisme a
pris en charge tous ces aspects de l'activité extra-entreprise, c'est le développement des
rapports marchands dans toutes les sphères de l'activité sociale. Les conquêtes culturelles
du prolétariat (livres. journaux, formation culturelle, sport, organisation, etc.) garanties effectivement par les luttes du mouvement ouvrier moderne, perdent les caractéristiques de
volontariat, d'indépendance et d'autonomie vis-à-vis du procès de production et de circulation marchandes capitalistes qu'elles avaient acquises à l'époque de l'impérialisme classique (en Allemagne, surtout dans la période 1890-1933). Elles se trouvent de plus en
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L'important, c'est le développement des institutions sociales qui seront
un appui direct à la création de la famille ouvrière, à son maintien et renforcement. Ainsi, la constitution du ménage dans les cités minières qui
s'articule avec l'invention de la « boîte à habiter » ne s'accompagne pas
seulement de renfermement de la femme au foyer. C'est aussi. par exemple, l'apparition des « caisses de secours » des mineurs qui, par-delà le
respect de la discipline d'usine qu'elles demandent pour y avoir droit, vise
à fixer l'ouvrier dans la vie familiale, à lutter contre son nomadisme
géographique ou moral (les caisses de secours exigent une ancienneté donc
un enracinement, et, dans les conditions mises pour y avoir droit, font explicitemeRt référence à la moralisation du mineur et au respect de la vie
familiale). Dans les années 1860-1880, l'école est introduite dans les cités
minières comme contre-partie du retrait des enfants de la production.
Ecole qui ne vise pas tant à donner une qualification à la force de travail
qu'à être un appui dans l'éducation des enfants par la famille. A Briey.
«toutes les mines ont leur garderie, tenue par des maitresses françaises ou
italiennes, pour les enfants de moins de six ans. Ces écoles maternelles
sont moins des écoles qu'un abri, où les enfants sont gardés des dangers
qu 'ils pourraient courir par suite des occupations ou de négligences de leur
mère. On exige qu'ils soient proprement vètus ; cette condition stimule
l'amour propre de la mère qui sera flattée d 'avoir des enfants mieux
habillés que ceux de la voisine. Les garderies sont aussi un excellent
moyen d'éducation des parents; les bonnes habitudes que l 'on s'efforce de
donner aux enfants ont une répercussion sur les parents qui sont amenés
peu à peu à réformer leur désordre et leur gaspillage (38). »
L'apparition de ces institutions qui « socialisent » une partie des fonctions assumées auparavant par la communauté ou l'ancienne famille ne
sont pas donc concurrentielles à la famille ouvrière.
plus incorporées à ces procès : livres produits par des éditions commerciales, presse de
masse et télévision à la place de la presse socialiste, entreprises commerciales de vacances
et de ~oisirs et sport commercialisé à la place de la libre formation déterminée par les organisations de la jeunesse ouvrière, du sport et de la culture, etc. Avec la récupération par
la production et la circulation marchan<!es capitalistes des besoins culturels du prolétariat.
c'est une reprivatisation profonde de la sphère des loisirs de la classe ouvrière qui se produit. Elle représente une rupture avec les tendances à l'élargissement de la sphère des activités collectives ou solidaires, c'est-à-dire de l'auto-activité du prolétariat à J'époque du capitalisme de la libre concurrence et de l'impérialisme classique (Mandel, le Troisième
Age ... tome II p. 403.)
Nous verrons plus loin que dans les sociétés capitalistes avancées, à ces facteurs d'atomisation de la classe ouvrière s'ajoute celui, resté toujours d'actualité. de la famille.
(38) Cte de Canisy, « La question ouvrière dan.~ le bassin de Briey >>. ( 1919. citée dans
«Le petit travailleur infatigable ». p. 169.
La citation précédente est tirée de la p. 201.
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Au contraire, elles en sont le complément indispensable, l'instrument
de mise en place et plus tard de son maintien. Entre la discipline de l'usine
et l'intimité du nouveau foyer, elles sont le lien permettant peu à peu de
mettre en place un réseau de contrôle sur le temps libre (hors production).
Et surtout, par le biais de l'appui à la famille par l'éducation des enfants,
permettent de pénétrer dans l'intimité du foyer pour mettre de l'ordre et
faire suivre le bon chemin. Comme l'explique J. Donzelos:
« Depuis la fln du X/Xe siècle, une nouvelle série de professions est
apparue : les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, les
animateurs. Toutes se rassemblent sous une commune bannière : le
travail social (39). »

Comme le revers et la condition de fonctionnement de cette famille
ouvrière.
Du rôle de la mère ...

Il est donc quelque peu unilatéral de présenter cette famille comme
une réalité imposée et maintenue par les travailleurs face aux attaques du
patronat. C'est pourtant là un discours souvent tenu pour justifier la
nature radicalement différente de la famille « prolétarienne » de la famille
bourgeoise. Il y a un noyau rationnel dans cette affirmation : au XIX•
siècle, la masse des travailleurs et le mouvement ouvrier furent d'ardents
défenseurs de la famille. Et ce n'était pas un simple effet direct de
l'idéologie bourgeoise ; c'était une réponse mystifiée à la façon dont la
bourgeoisie s'appuyait sur la concurrence introduite par le travail des femmes et commençait à essayer de normaliser la vie sociale des classes
laborieuses.
C'est la concurrence des femmes qui deviennent un instrument pour
casser les salaires des ouvriers qualifiés qui détermine leurs discours sur le
refus du travail des femmes à l'usine. Mais leur argumentation montre
qu'ils ont assimilé à merveille l'image de la femme mise en place par la
bourgeoisie au XVIII• siècle. On est loin des réactions qui avaient cours
dans les classes populaires au xvne et xvme siècles. Le paysan qui
voyait sa femme travailler dur, ce qui était le lot quotidien, ne songeait
pas à se lamenter sur son sort au nom de « la fémininité », de son rôle
« naturel » qui serait de s'enfermer dans la douceur du foyer et l'éducation
des enfants. Au contraire, nous avons vu que ces paysans avaient ten(39) Op. cit. p. 91
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dance à considérer leurs femmes comme des bêtes de somme. Il est
d'ailleurs révélateur que les prolétaires d'alors, qui s'indignent du travail
des femmes, ne le fassent pas principalement par rapport aux conditions
de travail - en considérant les femmes comme des travailleurs comme
les autres- mais par rapport au danger qu'entraîne ce travail, par la
promiscuité qu'il amène, pour la moralité de la femme ...
Ceci dit, les ouvriers parisiens du XIXe siècle ne sont pas comme les
paysans du xvne ; ils affirment qu'ils respectent l'individualité de la
femme, qu'ils sont pour sa reconnaissance comme individu libre. Et pour
autant qu'on puisse en juger, celà est vrai : partisans de l'émancipation du
genre humain, ils sont pour l'émancipation de la femme. Mais pour eux,
émanciper la femme, ce n'est pas lui faire singer l'homme en lui donnant
des tâches qui ne sont pas les siennes. C'est lui donner les moyens de
devenir un individu libre au travers de ce qui est par nature sa fonction :
mère au foyer.
«La libération de la femme, c'est son retour à sa vocation
naturelle. Pour exorbitante qu'elle paraisse rétrospectivement, cette
argumentation n'est pas sans rencontrer un certain nombre de discours
féminins de l'époque qui veulent faire jouer à la femme son rôle et
asseoir son égalité sur le développement des aptitudes et qualités
définissant la féminité. La libération de la femme passe par l'existence
d'un domaine réservé. Par là, la femme n'est pas seulement le miroir
reflétant le degré de liberté que l'homme a pu de son côté acquérir.
Elle participe au maintien d'un espace fermé à 1'intrusion patronale et
étatique : l'ordre naturel de la famille (40). n

La lutte pour la défense de la famille ouvrière s'appuie donc sur une
résistance contre le capital qui tente, au travers du monde de la crèche, de
l'hôpital, de la cité ouvrière, etc., de renforcer son contrôle sur l'ensemble
de la vie du travailleur. La famille apparaît comme un point d'appui dans
la lutte contre ces empiètements. Réponse mystifiée à des questions réelles
qui explique que la classe ouvrière tiendra un discours des plus ambigus
sur la famille (continue à le tenir) et donc sur le rôle de la femme. La lutte
contre l'envahissement de la marchandise et le contrôle patronal lui apparaît comme étant liée à la défense de la famille, dernière unité échappant
aux rapports instaurés par le capital. Sentiment qui se renforcera au fur et
à mesure que se dissoudront les autres formes de « rapports humains »
(40) « En allant à I"Expo, l'ouvrier, sa femme et les machines » par Jacques Rancière et P.
Vauday, Révoltes logiques n• 1. L'intérêt de l'article est, entre autres, de bien lier cette
idéologie aux couches d'ouvriers qualifiès sur lesquelles s'appuya la construction du mouvement ouvrier français. La citation qui suit est tirée du même article.
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présentes dans les formes de sociabilité populaires qui disparaissent peu à
peu.
« La cellule familiale apparait un peu comme le substitut de l'association: cellule d'autonomie qui refuse les soins trop obligeants des
cités et des magasins patronaux ou des intitulions philantropiques et
affirme à son échelle le principe« faire les choses par nous-mèmes ».
Mais évidemment ce nous-mèmes est ici dédoublé: décision d'homme
et service de femme. Pour que l'ouvrier échappe à la contrainte des patronages, il faut que la femme accepte de reconnaÎtre en lui son protecteur. JJ

Etrange discours donc que celui de la masse de la classe ouvrière qui
redouble celui de la bourgeoisie. Témoin encore cette affiche de la CGT
(fin XIXe sûrement) qui réclame la réduction de la journée de travail. A
gauche, un ouvrier, l'air pochard, rentre dans un bistrot ; sa fùle le tire
par la veste et montre du doigt la mère au bord du trottoir, un gosse sur
les bras. Commentaire : << Les longues journées (en grosses lettres) amènent les bas salaires, provoquent le chômage, engendrent la tuberculose,
réduisent à la misère, poussent à l'alcoolisme ; elles rendent la famille
malheureuse (en grosses lettres). JJ A droite, un ouvrier, journal syndical
dans la poche, rentre au foyer et prend son gosse dans les bras ; la mère
porte la soupière fumante et va servir le repas (nappe et serviettes roulées
sur la table), la pièce est confortable, à gauche traîne un jouet. Commentaire : « Les courtes journées (grosses lettres) amènent les hauts salaires,
diminuent le chômage, sauvegardent la santé, assurent le bien-ètre, permettent de se constituer un foyer; elles rendent la famille heureuse (grosses lettres). JJ Hormis la revendication centrale, et ce n'est pas bien sûr
une petite affaire, cette même affiche aurait pu servir d'illustration aux
campagnes de moralisation entreprises par le patronat.
Dans cette entreprise, la bourgeoisie s'appuie sur les femmes ; elles deviendront en quelque sorte l'instrument de cette stabilisation du prolétaire
dans la vie familiale. Une sorte de déplacement s'effectue par rapport à la
famille de l'Ancien Régime dans laquelle l'homme et son autorité étaient
le garant de la famille, le relai direct par rapport aux autoritées étatiques
et au contrôle communautaire. A présent, et c'est un phénomène qui n'a
fait que se développer jusqu'à nos jours, la femme devient le garant de la
stabilité de la vie familiale, « la maîtresse de maison » centrée autour de la
stabilité du ménage (l'homme a toujours tendance à ne pas rentrer pour
traîner au café où dans ses réunions syndicales).
« Les ouvrages de J. Simon font retentir à partir du Second Empire cette grande découverte: la femme. la femme d'intérieur, la mère
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attentive, est le salut de l'homme, l'instrument privilégié de la civilisation de la classe ouvrière. Il suffit de la façonner à cet usage, de lui
fournir l 'instruction nécessaire, de lui inculquer une tactique de
dévouement, pour qu'elle vienne à bout de l'indépendance de l'ouvrière ... Cette stratégie de familialisation des couches populaires dans
le seconde moitié du X/Xe siècle prend donc appui principal sur la
femme et lui adjoint un certain nombre d 'outils et d'alliés : l'instruction primaire, l'enseignement de l'hygiène domestique, l'institution des
jardins d'ouvriers, du repos du dimanche (repos familial par opposition à celui du lundi, traditionnellement occupé à des beuveries). Mais,
l'instrument principal, c'est le logement « social ». Pratiquement, on
fait sortir la femme du couvent pour qu'elle fasse sortir l'homme du
cabaret; on lui donne pour cela une arme. le logement, et un mode
d 'emploi: en exclure les étrangers pour y faire entrer le mari et surtout
les enfants (41). »
Si le mari garde le pouvoir dans le ménage, ne serait-ce que parce que
c'est lui qui apporte l'argent pour nourrir la famille , le « pouvoir » de la
femme devient, du point de vue de la bourgeoisie, important pour la vie
familiale : c'est elle qui s'occupe de la vie du ménage, de la stabilité du
couple, de l'éducation des enfants, de leur devenir, et donc aussi la garantie de la stabilité du mari dans son travail, du souçi qu'il peut avoir pour
sa promotion, etc. Que la femme du prolétaire soit faite par la bourgeoisie
la garante de la stabilité du foyer laissera longtemps des traces dans son
attitude face aux luttes auxquelles peut être mêlées son mari. Elle y participera parfois au nom de la défense du salaire de son mari dont dépend
l'entretien de la famille et l'avenir des enfants. Mais elle s'y opposera
aussi, au nom justement de cette stabilité de la famille dont dépend le
salaire. En redoublant le discours de la bourgeoisie sur la femme-mère, le
mouvement ouvrier ne s'est pas, la plupart du temps, donné les moyens
d'entraîner les femmes au foyer des prolétaires dans la lutte des classes.
L'enfermement de la femme du prolétaire dans ce rôle n'exclut pas,
bien sûr, totalement les femmes de la possibilité de travailler.
« Le travail industriel des jeunes filles, des femmes célibataires,
des épouses pauvres, est reconnu comme une nécessité occasionnelle,
mais pas comme la destinée normale. Si l'homme améliore sa situation
par la stabilité et le mérite professionnel, elle pourra rester au foyer et
déployer les compétences qui feront de celui-ci un véritable foyer. Et
(41) J . Donzelot. op. cit. p. 38 et 42. Le couvent dont il est ici question désigne les institutions usines-couvents dans lesquelles les jeunes fùles travaillaient pour se constituer une
dot et pouvoir se marier. La citation qui suit est tirée de la p. 42.
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puis, dans la foulée s'orienter vers des professions administratives,
assistantielles et éducatives qui correspondent plus à sa vocation na turelie. »

Ainsi s'esquissait déjà le dispositif idéologique au travers duquel la
bourgeoisie enveloppe le travail des femmes : travail d'appoint à celui du
mari, travail en attendant le mariage, « métiers féminins». Bref, travail
second par rapport au statut de mère ou qui se situe dans le prolongement
de la fonction sociale « naturelle » de la femme.
Et il n'est pas inintéressant de remarquer qu'au sein du mouvement
ouvrier, certaines voix de femmes n'échappent pas à cette vision. Ainsi ces
institutrices au Congrès ouvrier (Paris 1876) qui prennent la parole sur
l'apprentissage et l'enseignement professionnel :
«Allons, citoyennes, courage ! Continuez à apprendre pour ètre
capables d'enseigner. Institutrices au foyer ou à l'école soyez bien persuadées que, dans l'une ou l'autre de ces modestes mais saines fonctions, vous accomplissez l'œuvre la plus considérable de l'Etat ... Vous
ètes les missionnaires de la religion nouvelle ... votre œuvre, ô femmes,
c 'est l 'avenir lumineux et sanct({ié (42). 11

Au travail comme au foyer: femme-mère, femme-éducatrice. Cette
offensive de moralisation et de « familialisation » col"ncide en France avec
la fin d'une période du mouvement ouvrier que marque symboliquement
la défaite de la Commune. S'y était développé un certain féminisme lié à
ce prolétariat naissant, point de passage entre le prolétariat industriel et les
corps de métier . Prolétariat peu stabilisé, encore vagabond, ferment d'une
prise de conscience de classe qui mêlait allégrement jacobinisme « de gauche », socialisme utopique et l'introduction (bien timide) du marxisme.
Prolétariat où l'idée d'« association des travaillèurs »jouait un rôle décisif,
à mi-chemin entre les illusions de la coopérative ouvrière et la notion de
base du programme communiste. Cette période a vu se développer les
idées réactionnaires de Proudhon sur les femmes , mais aussi une certaine
liberté des rapports homme-femme dans ce prolétariat naissant, sans racine, l'union libre mise en pratique. De Flora Tristan aux pétroleuses. en
passant par les innombrables journaux et associations féministes, les fern(42) «Les amants de la liberté? Stratégies de femme, luttes républicaines, luttes ouvrières» par Christiane Dufrancatel. Révoltes logiques n• 5. Il est intéressant de noter que les
quelques ouvrières qui prennent la parole à ce congrès se situent en dehors de ces envolées
idéologiques pour s'en tenir à une description et une dénonciation minutieuse de leur
condition de travail. Inutile de dire qu"elles obtiennent beaucoup moins de succès auprès
des délégués hommes que les institutrices !
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mes furent nombreuses à faire entendre leurs voix et l'idée de l'émancipation de la femme provoqua bien des discussions. Avec de multiples ambiguïtés : les discours sur la femme, mère, éducatrice au foyer et dans la
société, se retrouvèrent souvent jusque dans les bouches de ces féministes ; en même temps pourtant que la lutte pour l'émancipation et sa mise
en pratique. Le processus de « familialisation » de la classe ouvrière mis
pas mal d'ordre dans tout cela : l'idéologie véhiculée par le mouvement
ouvrier sur la femme était trop équivoque pour résister à cette offensive
de la bourgeoisie.
On aurait tort toutefois de croire que cette image de la femme-mèreéducatrice n'était que le produit de l'influence du jacobinisme petit-bourgeois qui pénétrait de toute pati le mouvement ouvrier de l'époque. Le
développement du marxisme s'articula bien sûr avec la bataille pour Je
droit au travail des femmes et réussit à repousser les fantasmes de Proudhon. Mais l'idée que la fonction sociale « naturelle » de la femme était
d'être mère-éducatrice (au foyer comme dans la société) resta forte, voire
longtemps dominante (43). Malgré l'autre voix qui parle petit à petit dans
les congrès ouvriers : celle des femmes travaillant en usine et dénonçant
leurs conditions de travail. des discriminations sexuelles dont elles étaient
l'objet... Qui parle sans réussir à briser l'image de la femme constituée au
travers de la mise en place de la famille ouvrière. Mais qui, pourtant,
aborde la question de l'oppression d'une façon radicalement différente : au
travers de la nécessité d'une lutte contre son existence quotidienne et non
de discours sur la nature et fonction sociale des femmes.

V. Crise de la famille et actualité de la libération des femmes
La tendance à l'éclatement de la famille

Si l'avènement du capitalisme a produit cette coupure entre sphère de
la production domestique et sphère de la production industrielle fixant
ainsi les fondements économiques de la nouvelle famille, le développement du capitalisme tend de plus en plus à remettre en cause cette division du travail. C'est là une des conséquences du lent processus· qui se
généralise sous le capitalisme du troisième âge, de la pénétration des rapports capitalistes dans l'ensemble des sphères de l'activité sociale et de
l'élimination progressive de l'ensemble des formes de production précapitalistes.
C'est d'abord l'éclatement croissant de la famille comme lieu de
(43) Voir dans le même numéro l'article de J. Heinen.
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production de biens et de services pour la consommation individuelle et
familiale. Cela a été largement décrit pour qu'il ne soit pas ici nécessaire
de s'y étendre.
11 L'extension du marché de plats préparés et de conserves, de
vêtements de confection, d'aspirateurs, l'accroissement de la demande
en appareils électroménagers de toute sorte correspondent à la chute
rapide de la production de valeurs d'usage autrefois assurée à l'intérieur de la famille par la femme, la mère ou la fille du travail
leur ( 44 ). »

Mais c'est aussi sa tendance à l'éclatement en tant qu'unité de consommation:
« La reproduction de la marchandise force de travail se réalisant
de plus en plus au moyen de marchandises produites selon un mode de
production capitaliste et de services organisés et vendus de mème, c'est
la base matérielle de l'unité familiale qui disparait aussi dans la
sphère de consommation. »

Et Mandel cite pour illustrer cet éclatement de la consommation familiale 11 la naissance d'un marché 11 teenager », l'accroissement de la
consommation de la jeunesse ouvrière hors de la famille ouvrière, la séparation toujours plus marquée entre génération des retraités et celle des
adultes, etc. » ll faut toutefois insister sur le fait que c'est là une tendance
car encore une grosse partie, sinon la majeure, de la production capitaliste
de biens pour la consommation ou de services reste une production en
fonction d'une consommation familiale.
<< Cette évolution découle aussi de contraintes économiques, notamment celle de l'activité professionnelle de la femme d'une part (c'est la
tendance dominante à long terme au cours du troisième àge du capitalisme, bien que l'on puisse mettre en évidence, à moyen terme, des
fluctuations différentes qui correspondent, entre autres, aux
oscillations conjoncturelles 'proprement dites), et l'élargissement du
temps d'apprentissage pour le prolétariat (c'est-à-dire du procès ralenti
de reproduction sociale de la qualification du travail) d'autre part. >>

C'est d'ailleurs toute une série d'activités ayant trait à la reproduction
(44) Mandel : le Troisième Age du capitalisme, t. II. p. 398. De même que les citations sui
vantes.
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de la force de travail qui sont à présent massivement socialisées par des
biais divers.
Le développement du travail des femmes est le produit d'une contrainte économique correspondant « à la logique interne contradictoire du
capital. D'un côté, il doit baisser la valeur des unités marchandes à cause
de l'extension permanente de la production marchande et de sa mécanisation progressive et, de ce fait, élargir continuellement la production et le
débouché de masse de ces marchandises pour pouvoir se mettre en valeur.
C'est de là que provient la stimulation pour de nouveaux besoins, même
dans la masse des travailleurs. D'un autre côté, la production de plusvalue, la réalisation du profit et de l'accumulation du capital demeurent
cependant le but final de la production menée selon un mode capitaliste,
d'où la contrainte de limiter le salaire et la tendance de ce salaire à
demeurer toujours insuffisant pour satisfaire les nouveaux besoins de consommation créés par la production capitaliste de masse elle -même. L'écart
croissant entre les besoins des familles et le salaire individuel entraÎne un
nombre croissant de femmes, épouses de travailleurs ou d'employés, à
travailler ; pour une part, elles remplacent le travail effectué auparavant
par les enfants et des adolescents, pour le reste, elles accroissent le niveau
absolu du travail salarié. >>
Certes, le capital profite du travail fait par les femmes qui restent à la
maison, mais l'intérêt qu'il peut retirer du point de vue économique de
l'existence d'une sphère de production domestique où s'effectue un travail
gratuit est moins grand que l'intérêt qu'il peut avoir à exploiter directement une femme devenue travailleuse.
« Les maÎtresses de maison rendent un service non payé qui fut
longtemps indispensable à la reproduction de la marchandise force de
travail. Ce travail n'est pas cependant échangé contre du capital, mais
dépensé en nature et indemnisé par une fraction du salaire que le travailleur avait touché auparavant en échange de sa propre force de
travail. Si le travail non payé de la maÎtresse de maison prolétaire
vient à être remplacé par des marchandises et des services achetés, la
valeur de la marchandise force de travail à indemniser s'élève sans
aucun doute (dans la mesure où ceci se produit brusquement, dans des
conditions qui ne diminuent pas le niveau de vie de la classe ouvrière).
On peut en conclure que le travail non rémunéré de la maitresse de
maison prolétaire accroit indirectement la masse de plus-value en donnant à la marchandise force de travail une valeur supérieure à celle
qu'elle aurait sans lui. Si la femme du travailleur, autrefois non rémunérée, vient cependant grossir la masse des producteurs fournissant du
travail dans l'industrie capitaliste, elle accroit directement la produc55

tian de marchandises supplémentaires et de plus-value. Si une part des
marchandises ainsi produites est consommée par les familles des travailleurs en remplacement des services domestiques autrefois rendus
gratuitement par la maÎtresse de maison, ceci est tout bénéfice pour le
capital, car ceci facilite la réalisation de la plus-value, l'accumulation
du capital et la reproduction élargie. >>

D'ailleurs, rien ne permet d'affirmer, qu'en soi, la famille comme lieu
de reproduction de la force de travail est indispensable au fonctionnement.
C'est pourtant ce que laisse entendre par exemple le Collectif rémois (45):
« La force de travail n'est pas tout à fait une marchandise comme
les autres, c 'est peut-être la seule valeur d'usage qui ne peut servir de
prétexte à la valorisation du capital(.. .) Ainsi la production et la reproduction de l'ouvrier s'effectuent nécessairement dans des conditions
privées. La socialisation croissante de la production de la force de
travail ne supprime pas, ou pas encore, les charges de la reproduction
qui incombent toujours à l'ouvrier et à sa femme. »

Certes, les rapports de production ont besoin que face au capital se
trouvent des travailleurs libres de tout lien de dépendance direct ; en cela,
il se distingue radicalement du servage ou de l'esclavage. Mais c'est la
seule chose qui lui soit réellement indispensable. Peu lui importe, en
dernière analyse, la façon dont le travailleur consomme les biens et les
services indispensables à la reproduction de sa force de travail. Le Collectif rémois en parlant de production de l'ouvrier, de la marchandise-force
de travail, commet un jeu de mots peu rigoureux que nous avons déjà
relevé plus haut. Car la force de travail n'est effectivement pas une marchandise comme une autre, « la force de travail de l'homme ne peut être
séparée de l'individu vivant», et en toute rigueur, on ne peut parler de
production de la force de travail comme de la production d'une autre marchandise. Ce qui est donc important. c'est donc de savoir dans quel cadre
sont produits les biens et les services utiles à la reproduction de la force de
travail et dans quel cadre ces biens et ces services sont consommés. Et de
la même façon que, de plus en plus, la production de ces biens et services
se fait en dehors de la famille , on peut aussi très bien imaginer une
situation où leur consommation n'ait pas besoin du cadre familial. Même
(45) op. cil. p. 106. De même Meillassoux écrit : << JI fauT donc que la reproduction de la
force de travail s 'ef fectue en dehors des normes de la production capiTaliste, dans le cadre
d 'institutions telles que la famille où se perpétuent des rapporTs sociaux non capitalisTes entre les membres et qui ne se situent pas juridiquement dans la position économique d'une
entreprise. » (op . cit. p. 154)
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si elle reste bien sur une affaire privée au sens où il s'agit de la consommation d'un indivu «libre» d'opérer cette consommation à sa guise
en achetant par son salaire ces biens et services.
De toute façon, ce débat a un aspect quelque peu académique car, dans
la situation historique concrète que nous connaissons, le capitalisme n'est
pas prêt à se débarrasser de la famille ; même si les contradictions produites par son propre développement ne cessent d'accentuer sa crise. Mais
il permet toutefois de comprendre comment la bourgeoisie dispose d'une
certaine marge de manœuvre pour adapter cette famille qui, pour l'instant, lui est indispensable.
Le maintien de la famille
« On peut conclure que le capital avait certes intérêt à l'intégration
de la petite unité familiale patriarcale précapitaliste dans la société
bourgeoise, mais qu'il tend cependant, à long terme, à dissoudre cette
famille comme unité de consommation par incorporation de la femme
dans le travail salarié et par transformation de services exécutés de
manière domestique privée en marchandises produites selon un mode
capitaliste ou en services organisés. »
·

Mandel a donc raison en décrivant ainsi une tendance générale d'évolution ; par contre, on ne peut analyser l'apparition de la famille moderne
en affirmant simplement que « la société bourgeoise a intégré fa petite
unité familiale patriarcale précapitaliste. » La société bourgeoise a créé,
nous l'avons vu, une famille de type nouveau. Cette nuance n'est pas
seulement importante pour rendre compte d'un phénomène historique
passé, elle est importante pour comprendre la place décisive qu'a occupée
- et continue pour l'instant- l'institution familiale dans le développement des sociétés bourgeoises.
Elle permet aussi d'éviter les analyses souvent mécanistes qu'a
produites la tradition marxiste. Ainsi Reich qui expliquait que la bourgeoisie s'était réapproprié la famille patriarcale, bien que cette famille n'ait
plus de fonction économique (puisque ne s'enracinant plus, comme dans le
passé précapitaliste, dans une production familiale) mais une seule fonction: une fonction directement politique de« fabrique d'idéologies autoritaires et de structures mentales conservatrices (46). >> Il ne s'agit pas bien
sûr de remettre en question le caractère réactionnaire de l'institution familiale. Mais de comprendre que cette analyse de la famille comme institu(46) Reich, la Révolution sexuelle. p. 132, éditions 10/18.
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tion sans fondement économique dans le système, comme strictement un
instrument direct de normalisation autoritaire, ne rend pas compte des
multiples déterminations qui ont pesé sur sa naissance et son développement. Autre analyse aussi mécaniste : celle qui prétend que, toujours dans
l'optique d'une réappropriation de la famille précapitaliste par la bourgeoisie, la famille n'a gardé qu'une seule fonction économique : la transmission de l'héritage. On ne comprendrait pas alors comment cette famille
a connu un tel développement et une telle stabilité pendant plus d'un
siècle ; comment elle a pu pénétrer la classe ouvrière chez laquelle les
questions d'héritage ne sont pas le premier souci ; comment elle s'est épanouie dans la classe ouvrière au moment où le problème de l'héritage
n'éait plus une question décisive pour la bourgeoisie et où donc le « modèle» de famille bourgeoise aurait dû rentrer en crise au lieu de s'étendre
dans l'ensemble des couches sociales.
Mais reprenons. Le capitalisme tend donc à dissoudre cette famille
qu'il avait mise en place en sapant sa base économique. Pourtant, si la
division entre sphère de la production industrielle et sphère de la production domestique est de plus en plus remise en cause (surtout si J'on compare simplement avec par exemple le début du siècle), le travail
domestique est encore une nécessité importante pour la reproduction de la
force de travail. La double journée que supporte ia femme travailleuse est
là pour le prouver. II n'est pas inutile de donner quelques chiffres (4 7).
• Durée moyenne (par jour) du travail ménager par catégorie professionnelle
et selon la dimension du ménage.

Nombre de personnes
dans le ménage

Cols
bleus

Classes
moyennes

Cols
blancs

Cadres

2 personnes
3 à 5 personnes
6 personnes et pl us

5 h 18
6 h 14
7 h 48

4 h 06
6 h 18
8 h 12

5 h 24
5 h 42
6 h 06

3 h 54
5 h 30
5 h 06

Les différences entre catégories sociales s'expliquent bien sûr par la
possibilité pour les catégories supérieures de s'adjoindre une aide
rémunérée et de s'équiper efficacement.

(4 7) Statistiques belges citées dans les Cahiers du GR IF, n• 2.
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• Durée du travail ménager en fonction du nombre d'enfants.
0 enfant

femmes sans
profession
Femmes avec
profession

1 enfant

2-3 enfants

-de 4 ans

4 ans
et plus

au moins
en-dessous
de 4 ans

4 ans
et plus

6 h 18

7 h 42

7 h 06

9 h 18

7 h 48

3 h 00

4 h 36

4 h 06

5 h 00

4 h 54

D'une tendance générale à sa réalisation, il reste encore un large
espace pour les tâches domestiques. De plus, il faut se garder de toute
analyse économiste pour comprendre l'évolution et le rôle que continue à
jouer la famille, et la femme en son sein. Nous avons vu que l'institution
familiale mise en place par la bourgeoisie était non seulement le lieu privé
de la production domestique, mais aussi le lieu du privé face au public.
Que la famille n'était pas simplement un lieu qui produisait et
reproduisait l'individu comme citoyen caractérisé par sa coupure entre
l'homme privé et l'homme public. Bref, que la famille était un instrument
de poids dans la socialisation de l'individu et dans la structuration des
relations sociales au sein de la société bourgeoise. Ce qui explique l'intervention systématique de l'Etat pour tenter de la maintenir -en la
rénovant s'il le faut- en place. Et il est clair que cette fonction reste
d'actualité : il suffit d'écouter tous les discours des idéologues et hommes
politiques bourgeois (réactionnaires ou modernistes) pour s'en rendre
compte.
C'est que, au fur et à mesure que le troisième âge du capitalisme a
pénétré l'ensemble des sphères sociales, au fur et à mesure que la marchandise dissolvait tous les rapports précapitalistes qui subsistaient (en
particulier au niveau du mode de vie), la cellule familiale a pris de plus en
plus d'importance. Même si en même temps sa crise s'accentuait. Il suffit
de voir comment fonctionnent. hors de l'usine, les sociétés capitalistes
avancées. Les relations de voisinage, les réseaux de sociabilité liés à une
vie communautaire disparaissent et la vie de famille y prend de la place.
Certes « les bandes de jeunes » se développent, traduisant un rejet important de cette vie. mais pour un couple « normal ». l'essentiel de ses activités hors travail sont de l'ordre de la vie familiale et de façon fort
étroite : soirée à la maison, le week-erid, sortie en famille. visite au parent
Oes relations avec les parents sont un des aspects les plus importants des
relations d'un couple). L'urbanisme ne fàit que refléter et reproduire cette
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logique. Des cités construites avec un seul objectif. enfermer les gens dans
leurs appartements. au développement de l'idéologie pavillonnaire.
l'habitat vise à atomiser non pas les individus un à un. mais la cellule
familiale. On pourrait décrire aussi les effets semblables dans l'ordre des
réseaux de communication/ information : voir la télévision.
L'évolution des USA est à cet égard significative. C'est sûrement le
pays où la crise des rapports sociaux capitalistes est la plus avancée au
point que se multiplient les signes d'éclatement et de décomposition
sociale. C'est sûrement aussi l'un des pays où le modèle de la famille capitaliste, après avoir connu une phase d'expansion exemplaire. est entré le
plus en crise. Pourtant, le seul cadre de relation sociale hors travail. le
seul cadre de socialisation qu'est capable d'opposer la société bourgeoise
américaine face à la crise qui la traverse, c'est la cellule familiale. Bien
sûr. encore une fois modernisée. réajustée. (II faudrait nuancer pour les
minorités raciales.)
On peut comprendre comment, dans ces conditions. la famille
provoque chez certains -les jeunes essentiellement- des phénomènes
de rejet violents. Mais qu'en même temps, elles apparaissent à beaucoup
comme le seul lieu dans cette société normalisée par la marchandise où se
maintiennent des rapports humains ; le dernier lieu où des rapports
« directs » entre individus , non médiatisés par la marchandise. puissent
exister. Nous savons que ces rapports sont totalement« aliénés» ; mais à
ne pas voir cette réalité de la famille, on risque de ne pas comprendre
comment, encore une fois, le discours des classes dominées redoublent
celui de la bourgeoisie. Ce n'est pas parce que les travailleurs sont
complètement manipulés par l'idéologie bourgeoise ; dans la défense qu'ils
peuvent mener de leur vie familiale. il y a aussi la réalité «des rapports
humains » qu'ils peuvent avoir avec leur gosse et leur femme. Rapport
qui ne se réduit pas forcément à mettre les pieds sous la table en rentrant.
Il faudrait enfin analyser comment cette adaptation de la famille produit un certain tournant dans l'image de la femme. Non pas que J'image
de la femme-mère, femme-enfant soit totalement remise en question, elle
est plutôt aménagée, comme la famille.
Le premier axe serait les rapports de l'image de la femme au foyer
confrontée à la réalité de la femme qui travaille. Sous deux aspects :
-d'abord comment sont reproduites, notamment dans les métiers dits
féminins , les caractéristiques de la femme au foyer qui deviennent entre
les mains du patronat un instrument pour justifier une surexploitation
spécifique ;
-ensuite, comment cette image de la femme au foyer entre en contradiction avec la femme au travail et comment peut se produire une crise
d'identification de la femme (et pour elle-même et pour l'homme) :
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« Les anciens critères qui permettaient aux femmes d'estimer leur
valeur ont disparu sans que de nouveaux aient eu le temps de prendre
réellement racine(. . .) (Le·, :1mes travailleuses) doivent aussi parvenir
à une nouvelle conscien< ·
!es -mèmes en tant que femmes, qui leur
, ,gniu? et à la solidarité qui leur manque
permettra d'atteindre ,
pour s 'organiser sur leur.) iieux de travail. Cela, à partir de leur travail
·dans la production, mais œta doit aussi venir de tous les autres aspects
de la vie des femmes, de rous ces moments d'asservissement qui contribuen t a maintenir les femmes en état d 'infériorité et que les hommes,
syndicalistes r compris. négligent lorsqu 'ils réclament le droit d'ètre
maitres che:: eux (481. 11

Le second axe serait l'analyse de l'évolution de l'image de la femme au
foyer . Contentons-nous d'une longue citation.
« Les satisfactions que les femmes pouvaient éprouver dans l'accomplissement de leurs tàches ménagères sont devenues bien minces,
sinon intangibles. Au XX' siècle, la confection de produits directement
consommables a beaucoup diminué, non pas à cause de la pauvreté,
comme au XIX' siècle, mais à cause de l'abondance. A cause de l'existence des nouvelles formes de transformation, de conservation et de
vente des aliments. des nouvelles méthodes de congélation de la
nourriture, la nature du travail domestique est devenue de plus en plus
assimilable â un service. Le rôle de la ménagère consiste à entretenir la
force de travail du chef de famille et celle de ses enfants. non pas en
produisant des biens de consommation e/le -mème. mais en leur servant
des biens produits dans le système des marchandises. De plus en plus,
son seul travail productif est la production d'elle-mème en tant que
consolatrice, psychologue, fantasme sexuel ... 11

Un tournant historique

Aussi loin que l'on remonte dans les millénaires d'oppression, la
domination masculine se traduit par un contrôle des hommes sur les fem mes. Dans les sociétés primitives, c'est au travers d'un contrôle collectif
des hommes sur les femmes que la communauté maîtrise son fonctioru1ement et les conditions générales de sa reproduction. Il faut y voir là les
(48) Sheila Rowbotham . Conscience des femm es, monde de l'homme, p. 167 et 183. La citation suivante se trouve p. 183. Il faudrait développer aussi les effets contradictoires de la
«révolution sexuelle >> de la seconde moitié du XX' siécle : cf. p. 191 et 203 du même livre.
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conséquences du développement quasi inexistant des forces productives et
du rôle décisif de la force de travail vivante par rapport aux moyens matériels de production. Le pouvoir social s'organisait au travers du pouvoir
du groupe des hommes sur le groupe des femmes.
Lors de l'apparition de la propriété, le rapport de domination s'individualise : la femme devient propriété individuelle de l'homme. Si la notion
de famille patriarcale a un sens, au-delà des formes diversifiées de parenté
qu'elle peut désigner et du statut différent des femmes qu'elle peut recouvrir, c'est dans ce rapport de propriété de l'homme sur la femme qu'elle le
trouve.
« Dans le mariage, la femme demeure encore associée à l'idée de
propriété, bien que de façon moins visible que dans les premiers stades
du capitalisme. Témoins , par exemple, les paroles de « Notre Dieu est
toujours une forteresse imprenable », hymne luthérien fort populaire
dans l 'Eglise méthodiste, qui disent la confiance que les fidèles gardent en leur Seigneur: « même si l'on nous prend notre vie, nos
biens, notre honneur, nos enfants, notre femme». Témoin aussi de
l'attitude de nombreux petits exploitants pour lesquels les femmes font
encore presque partie des moyens de production : ce sont de bonnes
reproductrices qui vous donneront un bon cheptel. En effet, dans les
petites fermes, la maisonnée n'est pas encore totalement séparée du
lieu de production.. . Pour comprendre comment les séquelles du
patriarcat ont persisté jusqu 'à nos jours, il est essentiel de voir quelle
part le patriarcat a joué dans la société précapitaliste. Dans le passé, la
domination des hommes sur les femmes était, plus clairement qu 'à
l'heure actuelle, fondée sur un rapport de propriété. Nous avons pris
l'habitude de penser que la propriété est la possession d'objets. Mais on
possède les animaux et les gens. (. . .) A présent, les femmes n 'apparaissent plus de façon aussi manf[este sous la forme de moyen de production appartenant aux hommes. Mais autrefois, dans une société où
la production ne dépassait guère le niveau de subsistance, un homme
se mariait avec 11 un compagnon d'attelage »dont le travail avait une
importance fondamentale pour son enrichissement. La capacité de procréation de cette femme était importante non seulement à cause du
taux très élevé de la mortalité infantile, mais aussi parce que du nombre d'enfant dépendait le nombre de bras utilisables pour travailler la
terre. Son rôle dans la production était beaucoup plus grand car bien
des tàches étaient déjà divisées selon les sexes, un nombre beaucoup
plus important de biens était produit à la maison (49). ))
(49) Sheila Rowbotham, op. cit. p. 117 et 196.
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Là encore, la femme était considérée fondamentalement par la société
comme un moyen de production et de reproduction (de l'espèce). Et si,
dans la société primitive, il n'y avait pas de propriété privée des moyens
de production et de reproduct i1m. mais un contrôle collectif sur eux par la
communauté- donc un cunLrôle collectif sur les femmes-, le passage à
la propriété privée est l'appropriation individuelle des moyens de reproduction et de production, donc apppropriation individuelle de la femme
par un homme. Bien sûr, la femme était un moyen de production quelque
peu particulier, un être humain susceptible de rapport avec un autre être
humain, donc son statut comme moyen de production était quelque peu
particulier. Ainsi , le passage à l'appropriation individuelle des moyens de
production, donc aussi de la femme, se traduit en même temps par une
individualisation du rapport homme/femme comme rapport entre deux
être humains. Et s'instaure ainsi une dialectique contradictoire entre
l'existence de la femme comme objet (moyen de production et de reproduction) et comme sujet au travers du rapport homme-femme. Le capitalisme porte à l'extrême cette contradiction en même temps qu'il la brise.
A l'extrême, parce que coupée de la production la femme est confinée
dans ses tâches de reproductrice de la famille et que si le procès d'individualisation du rapport homme/femme s'accentue (la femme n'est plus
considérée comme une bête de somme, l'amour entre époux se développe),
c'est au travers du statut de mère, de femme enfermée dans la maison.
Mais il brise aussi cette contradiction en commençant à faire de la femme,
par sa participation à la production hors de la famille, des rapports de
parenté, un individu comme les autres.
Engels avait tendance à comparer le statut de la femme dans la famille
patriarcale à celui de l'esclave. Sheila Rowbotham a raison d'aller chercher une comparaison historique non pas dans l'esclavage mais du côté
des rapports féodaux.
<< La relation entre le mari et la femme est basée sur un échange de
services fort semblable au lien qui existait entre les hommes dans le
mode de production féodal. La femme sert l 'homme en échange de la
protection et des soins qu'il lui accorde, mais leur responsabilité respective fait 1'objet d'un accord personnel. De mème dans le féodalisme ,
fe serf était au service de son seigneur et celui -ci accordait sa protection
physique en cas d'attaque, bien que la nature de leur dépendance mutuelle variàt. Parfois, le lien entre les deux hommes était relativement
/àche et limité par l'apparition de certains droits. Les liens existants
dans le féodalisme et le lien qui interrient entre l'homme et la femme
au sein de la fami//e présentent des traits communs parce que les rela-
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tians dans le mode de production familial ne sont pas directement
réglées par les rapports marchands (50). ))

L'important est surtout de comprendre que cette situation de domination des femmes sous forme d'un lien d'assujettisement personnel est
tendanciellement contradictoire avec l'idéologie développée par le capitalisme qui veut que tous les individus soient libres et égaux ; au moins
par définition. De même que l'esclavage, comme rapport d'exploitation, a
été battu en brèche par le développement du capital (même s'il a pu un
moment s'en accommoder), de même il n'était pas possible que l'essence
du rapport homme/femme dans la famille patriarcale (la propriété de la
femme par l'homme) ne rentre pas en contradiction avec la logique propre
du système. Nous avons vu plus haut comment le mariage dans la famille
moderne. effectué selon le modèle du contrat, présupposait l'égalité
homme/femme et laissait déjà présager des contradictions qui apparurent
plus tard entre J'idéologie d'égalité et de liberté pour les individus de la
bourgeoisie et la réalité de la situation des femmes.
Dans un premier temps, certes, la bourgeoisie renforça, d'un certain
point de vue, le pouvoir des hommes sur les femmes . En effet, en même
temps qu'elles perdaient un certain pouvoir social qu'elles avaient dans les
sociétés précapitalistes , le Code Napoléon instaure l'absolutisme marital.
Pour un temps, sous la pression des luttes et de ses contradictions propres
la bourgeoisie dut de plus en plus reconnaître (formellement certes) J'égalité des hommes et des femmes même si elle tentait sans cesse de justifier
les inégalitées persistantes au nom d'une différence de nature entre les
sexes (la femme ayant vocation d'être femme-mère). Mais pour la première fois dans l'histoire la question de l'égalité entre les deux sexes est
posée par le développement des contradictions d'une société. C'est là finalement un constat devenu banal qui est décrit dans ces phrases. Il a été
maintes fois souligné que pour la première fois dans l'histoire une société
posait par défmition tous les individus égaux et qu'une de ses contradictions principales était ce décalage entre ces proclamations de principe et
la réalité de la situation faite à certaines classes ou catégories sociales.
Ce sur quoi il faut par contre insister, c'est sur les racines d'un phénomène : si la question de l'égalité des deux sexes se pose, c'est que le
développement de la société capitaliste a produit les bases objectives pour
que soit remis en cause ce qui est le fondement millénaire de 1'oppression,
quelles qu'en soient les formes qu'elle prend : sa détermination première
(50) op. cil. p. 114 et 115. Par ailleurs. Sheila Rowbotham signale les limites de cene
comparaison. C. Alzon dans la Femme boniche et la Femme potiche signale aussi, lors
d'une note, cette comparaison possible.
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par sa place dans les rapports de parenté. En effet, nous avons expliqué
que dans le passé les femmes pouvaient avoir des situations différentes,
mais qu'en dernière analyse cette situation était déterminée par leur place
dans les rapports de parenté et par les formes différentes que prenaient ces
rapports et les liens différents qu'ils pouvaient entretenir avec les rapports
de production et les rapports politiques dans les diverses sociétés. Cela se
traduisait concrètement par une division du travail par sexe toujours marquée par le rôle de la femme comme reproductrice de l'espèce ; division
sur laquelle s'appuyait en dernière analyse la domination masculine.
Or plus rien ne «justifie » le maintien de cette division du travail par
sexe. Le niveau atteint par le développement des forces productives fait
éclater au contraire cette division.
Dans les sociétés primitives, une certaine division du travail par sexe
s'était effectuée comme produit des handicaps liés à la maternité dans des
sociétés d'un niveau technologique très peu avancé. Par la suite, les discours sur la contrainte de la maternité, la faiblesse physique des femmes,
etc., avaient justifié le maintien et le renforcement de cette division
sexuelle du travail. C'était à la fois discours purement justificateur de la
domination masculine et reflet de la réalité objective ; bref, discours
idéologique qui de toute façon entre aujourd'hui directement en contradiction avec ce qu'est -où plutôt ce que peut devenir- le travail au
niveau actuel de développement des forces productives. Travail qui n'est
plus déterminé par «les contraintes de la nature» mais produit d'un certain développement social et donc, en théorie, maîtrisable par les individus
qui composent cette société. Rien ne peut plus justifier une inégalité - ou
différence - de sexe devant ce travail ; sinon un rôle assigné par la société qui a peu à voir avec les « contraintes naturelles ».
Cette division du travail par sexe s'était articulée avec l'apparition du
capitalisme, avec la séparation complète de la production domestique et de
la production industrielle. Là encore le niveau atteint par les forces productives permet d'envisager« la disparition de la petite production domestique fondement de l'esclavage de la femme » (Lénine) et la socialisation
de l'ensemble des travaux qui s'effectuaient en son sein.
La participation de plus en plus massive des femmes à la production
sociale se fait dans des conditions différentes d'avec les sociétés précapitalistes. Les femmes travaillent comme salariées en dehors de la famille ;
tout simplement parce qu'avec le capital, les rapports de parenté se sont
dissociés des rapports de production. Elles travaillent comme « individu
libre », à l'égal des hommes et non dans le cadre de la famille patriarcale
comme « propriété » de l'homme. Nous avons vu que dans la pratique
cette prolétarisation des femmes n'entraînait pas automatiquement l'égalité avec les hommes dans la production, que cette prolétarisation était
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marquée par leur statut dans la famille. Ceci dit, il y a là encore une contradiction à l'œuvre, qui fait que si le travail des femmes n'entraîne pas
comme corrolaire direct leur émancipation, cette participation à la production comme « individu libre » se heurte au statut qui leur est fait dans la
famille. En premier lieu en jetant les bases d'une indépendance possible
par rapport à l'homme.
A cela s'ajoute la découverte et la diffusion des moyens contraceptifs.
On ne souligne pas assez l'importance historique d'une telle découverte
qui permet de dissocier concrètement sexualité et procréation et d'arracher
les femmes à la hantise de la maternité non désirée.
Ce qui entre en crise, ce sont l'ensemble des fondement de la domination masculine en même temps que s'ouvre la possibilité historique pour
les femmes d'être maîtresses de leur propre destinée hors de toute détermination par les rapports de parenté. Le développement contradictoire du
capitalisme ne fait pas simplement apparaître la possibilité d'une indépendance matérielle de la femme par rapport à l'homme, mais aussi de la
remise en cause de son enfermement dans les tâches de reproduction de
l'espèce, de la division du travail par sexe qui s'ensuit, mais aussi de la
maîtrise de son corps et de sa sexualité jusque-là modelés par le désir de
l'homme. Engels et Marx avaient tort de croire - ou de laisser croire que la participation à la production émanciperait les femmes , mais raison
de présager que l'évolution du capitalisme jetterait les bases de la lutte
pour leur libération.
Pour leur libération: ce n'est peut-être pas le produit d'un simple
hasard si la notion de lutte de libération des femmes a remplacé la simple
notion d'émancipation. Car ce qui caractérise les luttes des femmes qui
éclatent depuis les années 1960, ce n'est pas seulement le refus des discriminations dont elles sont l'objet, c'est la remise en cause du statut, de
l'image dans laquelle la société bourgeoise les enferme, c'est la remise en
cause des rôles masculins et féminins tels qu'ils fonctionnent socialement.
C'est d'ailleurs là le phénomène nouveau par rapport aux luttes de femmes du siècle passé ou du début du xxe siècle. Non que de telles remises
en cause n'aient pas existé à cette époque, y compris dans les luttes des
travailleuses, mais finalement elles étaient marginales. Et une certaine
idéologie « traditionnelle » sur le rôle de la femme, qui traversait le
mouvement ouvrier, jusqu'à ses composantes révolutionnaires, n'était pas
simplement la conséquence des faiblesses théoriques dans 1'analyse de
l'oppression ou du poids encore présent d'une idéologie mâle, mais aussi
le reflet des conditions objectives qui sur certaines questions n'étaient pas
mûres pour faire apparaître l'ensemble des conditions de la libération des
femmes.
On aurait tort de voir dans ces remises en cause le seul produit de la
mobilisation de couches petites bourgeoises. Outre que ce serait ne pas
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comprendre les racines objectives de la radicalisation actuelle des femmes
et plus généralement les questions posées par les contradictions du troisième âge du capitalisme, ce serait risquer de reproduire les erreurs des
communistes des années vingt par rapport aux féminismes bourgeois ou
petits bourgeois ; risquer de réduire la lutte pour la libération des femmes
à la lutte contre les seuls phénomènes de surexploitation sans prendre en
charge l'ensemble des terrains de lutte contre l'oppression tels qu'ils se
dégagent des contradictions sociales. Ce qui apparaît dans les luttes de
masse des femmes travailleuses qui commencent à prendre le devant de la
scène après les MLF des années soixante, marquées de façon différente
socialement, c'est aussi cette remise en cause des rôles. Ce qui se dégage
des luttes de masse sur l'avortement, c'est aussi cette volonté de prendre
en main la destinée de son corps et sa sexualité.
Autre chose est de discuter de la façon dont certains courants du
mouvement des femmes traitent politiquement de ces problèmes, ne réussissant pas à dépasser l'horizon social qui les marquent et à lier ces
remises en cause aux cheminement concrets de la masse des femmes et en
premier lieu des femmes travailleuses. Ce n'est pas l'objet de l'article d'en
traiter ; signalons simplement que la critique justifiée de là démarche gauchiste ou « idéologiste » de ces courants se double trop souvent du refus
de la prise en charge de cette dimension historiquement décisive de la lutte
des femmes.

VI. Sur la méthode
Classe et caste
<< S 'il est vrai que le rapport des individus avec la production détermine leur position sociale, on peut accepter sans difficulté que« femme >> renvoie directement à une condition sociale précise car toutes les
femmes ont en commun le même rapport fondamental à la production,
à savoir le travail ménager (au sens large). D'autre part, on peut
immédiatement constater que ce rapport à la production disperse individuellement, dans des différentes familles et dans les différentes classes sociales des hommes. Leur dépossession est si radicale qu'elle les
exclut de tout processus de production commun et donc de toute possibilité d'identité. Ces deux aspects: condition commune dans toutes
les classes sociales et dispersion maximale dans toutes les classes sociales, sont véritablement les paramètres qui définissent la fonction réelle
du « groupe des femmes » dans cette société (51). »

(51) Etre exploitées, p. 133. Pour une critique de la définition des femmes comme caste,
cf. Frédérique Vinteuil : « Capitalisme et patriarcat, question de méthode », Critique
communiste n• 4.
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D'où la définition du « groupe des femmes » commes caste transcendant les classes sociales. Qu'il faille rendre compte d'éléments d'une
situation commune à toutes les femmes dans la société bourgeoise n'est
pas le problème, du moins pour nous. On pourrait même dire que le
système capitaliste est la première société de classes qui homogénéise à un
tel point le statut des femmes dans l'ensemble des couches sociales. Dans
les sociétés de classes précapitalistes, il est difficile de parler du statut des
femmes en général : l'image de la femme dans la noblesse a peu à voir
avec celle des classes paysannes ou de la bourgeoisie naissante des villes.
On pourrait répondre en parlant de la différence radicale entre la situation
des femmes de la bourgeoisie et les femmes des classes populaires à la fin
du XVIIIe et au xrxe siècle. Sauf que nous avons vu comment, par un
lent processus, la bourgeoisie a pu stabiliser des formes de socialisation
relaivement homogène dans l'enemble des classes sociales, notamment au
travers du développement de la famille moderne. Et dans les années 1960,
on ne peut pas dire que les cassures entre les images de la femme produites dans les différentes classes sociales soient d'une nature aussi radicale qu'au siècle dernier. Cela relève d'ailleurs d'une question plus générale, caractéristique du mode de production capitaliste : la société bourgeoise est une société qui a brisé tous les particularismes qui pouvaient
exister dans les anciennes sociétés de classes pour « universaliser » au
maximum les relations entre individus au travers de la pénétration des
rapports sociaux capitalistes dans l'ensemble des sphères sociales. C'est
aussi une société dont la forme de domination de la classe dominante repose sur l'acceptation par les individus des modèles sociaux dominants,
sur leur intériorisation. Que cela se traduise par une homogénéisation de
l'image des femmes ne doit pas nous étonner.
Qu'il y ait des éléments communs ne veut pas dire pour autant que les
situations sociales des femmes soient homogènes. Prenons les arguments
un à un.
« Toutes les femmes ont en commun le même rapport fondamental à
la production à savoir le travail ménager. » Pour justifier une position
socialement homogène des femmes , Christine Dupont théorise l'existence
de deux modes de production dans la société actuelle :
« Il est possible d 'ébaucher les principes d'une analyse de classe.
On constate l'existence de deux modes de production dans notre société:
1) La plupart des marchandises sont produites sur le mode industriel.
2) Les services domestiques, l'éducation des enfants et un certain
nombre de marchandises sont produits sur le mode familial.
« Le premier mode de production donne lieu à l'exploitation
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capitaliste. Le second donne lieu à l'exploitation familiale, ou plus
exactement patriarcale (52). >>

Et donc en quelque sorte deux classes coexisteraient : la classe des
prolétaires produite par l'exploitation capitaliste, la classe des femmes par
l'exploitation patriarcale.
On peut tenter de répondre à cette analyse à deux niveaux. D'abord au
niveau du constat empirique. L'histoire depuis deux siècles montre qu'il y
a effectivement une certaine spécificité dans le rythme propre - et la
nature- des luttes des femmes qu'on peut lire au travers des luttes sociales. Mais que cette spécificité ne veut pas dire que ces luttes n'aient pas été
surdéterminées par les affrontements de classes. Au contraire, ce que l'on
peut remarquer, c'est que les luttes de femmes se sont développées au sein
du processus plus général des luttes de classes, comme une de leur dimension qui certes n'était pas introduite « spontanément» mais supposerait
un rapport de forces de la part des femmes. Non pas qu'il n'y ait pas eu
des points communs de lutte des femmes des différentes classes, mais la
dynamique d'ensemble de cces luttes ne s'inscrivait pas dans une logique
d'affrontement du « groupe des femmes » face aux « groupe des hommes » : c'est la lutte de classes qui, rapidement, a déterminé les découpages sociaux qui pouvaient s'effectuer. De façon plus précise, on peut
même se rendre compte que la question de l'émancipetion de la femme a
été posée pour la première fois dans l'histoire au travers des grandes révolutions populaires modernes : les révolutions bourgeoises et les révolutions prolétariennes. Avec à chaque fois le même processus qui montre
bien la présence de l'oppression à l'intérieur des conflits de classes : les
femmes des classes révolutionnaires sont souvant aux avant-postes du
déclenchement de la lutte, jouent un rôle radical dans son approfondissement, mais sont en partie flouées par son résultat. Ce qui nécessite une
continuation de leur lutte au nom des idéaux de ces révolutions qui ne
sont pas appliqués à leur égard : témoin le mouvement des suffragettes,
dont l'objectif était tout simplement d'obtenir que les acquis de la révolution bourgeoise profitent aux femmes (la logique de leur lutte dépassant,
ceci dit, cet objectif vu les contradictions propres de la société bourgeoise).
Même processus avec les révolutions prolétariennes, avec toutefois une
différence de taille. Comme la révolution prolétarienne présuppose une
claire conscience tiu but historique poursuivi, la prise en charge de la lutte
contre l'oppression des femmes se posa de façon consciente beaucoup plus
rapidement que dans la révolution bourgeoise. Et la question de l'émancipation fut bien plus vite prise en charge par le mouvement ouvrier en
(52) Christine Dupont, «l'Ennemi prinçipal » dans Partisans 54-55, juillet-octobre 1970.
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construction (processus qui n'est d'ailleurs pas de nos jours achevé) que
par le mouvement bourgeois révolutionnaire.
L'autre niveau de réponses doit se situer sur le plan de l'analyse générale de l'oppression des femmes. Il est juste de noter que la production
domestique relève de formes de production précapitalistes ; il faudrait
d'ailleurs plutôt dire non capitalistes. Car ce que nous avons essayé de
démontrer à propos du travail domestique, c'est qu'on ne pouvait pas le
comprendre comme une simple subsistance de la forme précapitaliste de
production, à la différence du travail de l'artisan, par exemple, qui est une
survivance -entretenue et reproduite par le système à ses fins propres - d'un mode de production antérieur. Le travail de l'artisan actuel a
quelque chose à voir avec le travail de l'artisan de l'Ancien Régime ; le
travail domestique de la femme moderne n'a que peu à voir avec certaines
tâches, pourtant formellement les mêmes, que remplissaient les femmes
de l'Ancien Régime (sauf peut-être pour la petite production paysanne qui
subsiste). Car la façon dont fonctionnent socialement ces tâches - et donc
le rapport qu'entretient la femme avec elles- est radicalement différente.
A proprement parler, la sphère du travail domestique comme sphère totalement autonome du reste de la production n'existait pas au Moyen Age et
dans l'Ancien Régime.
L'enfermement de la femme dans le travail domestique produit par le
capitalisme ne veut pas dire que toutes les femmes aient été assignées à un
procès de travail commun qui caractériserait ce travail domestique. En
comparaison, par exemple, au procès de travail (relativement) homogène
auquel sont soumis les prolétaires. Il signifie, nous l'avons vu, que les
femmes ont comme destin de « s'occuper » exclusivement de ce qui a trait
à l'activité domestique conçue comme service privé à l'intérieur de
l'espace clos de la famille. D'où une situation commune de « maîtresse de
maison », avec toutefois dans ce destin commun des réalités sociales très
différentes. La maîtresse de maison bourgeoise qui dirige le travail de
«ses bonnes »n'a pas le même rapport au travail domestique qu'une femme des classes populaires qui effectue elle-même ce travail dans des conditions très pénibles. Un petit patron-artisan qui exploite ses ouvriers en
mettant pourtant « la main à la pâte » n'a peut-être pas le même statut
qu'un P-DG, il n'en est pas pour autant un prolétaire (il s'agit là, bien sûr,
d'une analogie et non d'une comparaison rigoureuse). Et c'est un tour de
passe-passe que fait C. Dupont en mettant au même niveau « le travail
domestique » d'une femme de la bourgeoisie, travail qui se réduit à J'organisation des réceptions et autres activités de « prestations de représentation sociale » et le travail domestique d'une femme de prolétaire.
Ces situations différentes dans le travail domestique renvoient à des
situations sociales différentes des femmes , déterminées par les situations
sociales différentes de leurs époux. Le fait qu'elles dépendent des revenus
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différents des époux a des conséquences directes sur la façon dont s'effectue ce travail domestique (plus ou moins d'argent pour effectuer ce travail : acheter des aliments, élever les enfants, s'équiper en instruments
électro-ménagers, etc.) et sur la nature de leurs rapports avec ce travail
domestique (emploi de domestique ou non). Cela a des conséquences aussi
sur le rapport entre leur temps libre et le temps passé dans les tâches
domestiques, sur la façon de remplir ce temps libre ... Bref, sur l'ensemble
de leur pratique sociale et donc de leur conscience. Leurs situations communes, c'est de ne pas « travailler » ou plutôt d'avoir des activités qui
fonctionnent socialement comme un service privé dans une relation de
dépendance vis-à-vis de l'homme et d'enfermement dans la famille . Mais
cette situation commune qui existe objectivement est vécue de façon très
différente parce qu'elle se traduit par des pratiques sociales différentes
déterminées par l'appartenance de classe des époux. L'appartenance de
classe d'une femme au foyer se fixe donc par l'appartenance de classe de
l'époux, et l'on ne peut escamoter cette réalité dans la détermination du
statut de la femme. Même si cela implique des formes spécifiques dans la
prise de conscience de classe. Même si la situation qui est faite aux femmes de la bourgeoisie par le système auquel elles sont liées par le mariage
(et souvent leur origine) peut se traduire par des remises en cause accentuant les contradictions de ce système.
Le lien des femmes mariées à des prolétaires avec les luttes de la classe ouvrière se fait au travers de la défense du salaire dont dépend la vie de
la famille. Cette question du salaire est facteur d'unité au sein de la famille ouvrière soudée autour de la défense de ses revenus liés au revenu de
l'homme. Facteur de division aussi, quand la femme du prolétaire refuse
la grève de son mari parce que l'argent ne rentre pas durant la lutte. Mais,
objectivement, les femmes prolétaires au foyer sont reliées par mille liens
au destin de la classe de leur mari : niveau du salaire, conditions de travail
qui déterminent la vie familiale, hausse des prix, avenir des enfants, vie
des quartiers populaires, etc. L'expérience montre que la lutte contre leur
oppression est la plupart du temps le produit de leur engagement plus large dans les luttes populaires où se pose alors la question de leur statut de
dominée. Cest la plupart du temps au travers du soutien aux luttes de leur
mari que les femmes des travailleurs se sont heurtées aux résistances ou
réticences des hommes à les voir sortir de la maison. Ou bien au travers
de luttes sur l.es quartiers, les localités : luttes déterminées par leur statut
de femmes de prolétaires (logement, hausse des prix, etc.)
Il faut toutefois ajouter une critique décisive aux analyses qui veulent
s'en tenir à caractériser la situation des femmes par une position homogène du groupe des femmes comme extérieure à la production et unifiée
par un même rapport au travail domestique. C'est que tout simplement
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dans les pays capitalistes avancés, la majorité des femmes travaillent en
dehors du foyer, et on ne peut pas tout de même vouloir analyser la situation des femmes dans le capitalisme en comptant comme secondaire ce
phénomène. La majorité des femmes participe donc directement par ce
travail à la division en classes de la société ; et que, comme nous l'avons
vu, les femmes soient prolétarisées de façon spécifique par rapport aux
hommes n'enlève rien au fait que les femmes travailleuses sont directement des prolétaires par la place qu'elles occupent dans les rapports de
production. Se limiter à analyser la situation des femmes au travers de
leur place dans le travail domestique et la reproduction (de l'espèce), c'est
justement passer à côté de ce qui fait la spécificité de leur statut dans le
capitalisme : la contradiction entre leur enfermement dans la famille et
leur participation à la production sociale. Autant, nous l'avons dit, les
analyses qui s'en tiennent· à déterminer la situation des femmes par leur
participation à cette production ne rendent pas compte de la façon dont elles y participent, de la prolétarisation des femmes en tant que femmes,
autant vouloir rendre compte de leur situation par la seule analyse de leur
rôle au sein de la famille ne peut que passer à côté de cette contradiction
fondamentale et des raisons pour lesquelles le développement du capitalisme met à l'ordre du jour la lutte des femmes pour leur libération.
Au passage, notons que l'on comprend ainsi comment pour nous les
femmes travailleuses doivent avoir un rôle central dans la lutte de libération. Non pour de simples raisons moralo-populistes (ce sont les femmes les plus pauvres, les plus exploitées, les plus opprimées, etc.), mais en
raison de la situation objective qui est la leur ; elles sont au cœur de la
double situation faites aux femmes par le capital. Exploitées comme
travailleuses et opprimées comme femme, elles sont le plus traversées par
les contradictions du système, comme étant au point de jointure de l'oppression et de l'exploitation qui le caractérisent, et partie prenantes de la
classe ouvrière dont la place dans les rapports de production est déterminante pour renverser ce système et jeter les bases d'une société libérée
de toutes les formes d'oppression et d'exploitation.
Production et reproduction (de l'espèce)

« Selon la conception matérialiste, le facteur déterminant, en dernier ressort, dans l'histoire, c'est la production et la reproduction de la
vie immédiate. Mais à son tour, cette production a une double nature.
D'une part, la production de moyens d'existence, d'objets servant à la
nourriture, à l'habillement, au logement, et des outils qu'ils nécessitent; d'autre part, la production des hommes mème, la propagation
de l'espèce. Les institutions sociales sous lesquelles vivent les hommes
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d'une certaine époque historique et d'un certain pays sont déterminées
par ces deux sortes de production : par le stade de développement où
se trouvent d'une part le travail et d'autre part la famille. ))

Cette mise sur le même plan de la production et de la reproduction est
contestée dans une note de E. Bottigelli, responsable pour les Editions
sociales des œuvres d'Engels (53).
« Il y a là une inexactitude d'Engels qui met sur le même plan,
pour en faire les conditions déterminantes du développement de la
société et des institutions, la propagation de l'espèce et la production
des moyens d'existence. Dans le cours de son ouvrage, par contre,
Engels montre lui-même, en analysant des matériaux concrets, que
c'est le mode de production matérielle qui est le facteur principal,
déterminant, du développement de la société et de ses institutions. ))

Cette remarque est importante, en tout cas pour l'analyse des sociétés
capitalistes où les rapports de production et de reproduction de l'espèce
sont séparés dans la réalité sociale même. En effet, comme en contrepartie
de la tradition marxiste classique qui n'avait pas réussi à produire une
analyse de l'articulation entre production et reproduction dans le mode de
production capitaliste, un courant s'est développé qui autonomise
quasiment complètement la sphère de la reproduction.
Si Etre exploitées ne va pas jusque là, mais se contente d'affirmer qu'
« un système capitaliste sans famille est impensable )) , Maria Rosa Dalla
Costa et Selma James font de la famille l'autre usine,« l'usine sociale» au
travers de laquelle s'organise l'exploitation de la femme.
« Décrire cette production et reproduction de base (de la force de
travail), c'est décrire le travail des femmes. Par la suite, la communauté n'est pas une aire de liberté et de loisir à côté de l'usine, où il
se trouve par chance des femmes qui sont réduites à la fonction dégradante de domestiques personnelles des hommes. La communauté est
l'autre moitié de l'organisation capitaliste, l'autre aire d'exploitation
capitaliste, dissimulée, l'autre source masquée de surtravail. Elle est de
plus en plus enrégimentée comme une usine, c'est ce que Maria-Rosa
appelle l'usine sociale, où le coût et la nature des transports, du logement, de l'assistance médicale, de l'éducation, de la police sont tout
(53) L'Origine de la famille ... , Editions sociales, p. 15. Meillassoux (op. cit. p. 8) conteste
la réserve introduite par la note de Bottigelli. A tort, me semble-t-il. Cela se traduit chez
lui par une tendance à présenter le maintien de rapport de production domestique comme
quelque chose qui traverse de façon indifférenciée les différentes sociétés.

74

autant de points de lutte, et le pivot de cette usine sociale c'est la femme à la maison, produisant la force de travail comme marchandise, et
sa lutte pour ne pas la produire (54). »
De l'importance prise dans le troisième âge du capitalisme par les contradictions qui traversent l'ensemble des conditions de reproduction de la
force de travail (appellé ici « la communauté )), « 1'usine sociale ») on
déduit un décentrage complet de la lutte des classe.
« La lutte dans la communauté (ne peut être) une extension
mécanique et une projection de la lutte d'usine: l'ouvrier masculin
continuait à en être le protagoniste central. M. Della Costa considère
comme niveau social, premièrement la communauté, et avant tout le
foyer, et par conséquent" considère la femme comme la figure centrale
de la subversion dans la communauté. Vues sous cet angle, les femmes
constituent la contradcition à l'intérieur de tous les cadres politiques
antérieurs qui avaient pour fondement l'ouvrier masculin dans l'industrie. ))

Encore qu'ici le niveau de la reproduction n'est pas totalement autonomisé par rapport à la production. Même si c'est par un tour de passe-passe sur la définition rigoureuse de la classe ouvrière, la volonté est affirmée de procéder à une analyse de classe :

« Nous avons donc là les débuts d'une nouvelle analyse de ce
qu'est la classe ouvrière. On a considéré que c'était seulement l'ouvrier
salarié. M. R. Dalla Costa n'est pas d'accord. Le rapport social qui lie
le salarié au sans-salaire -la famille- est partie intégrante du rapport social qu'est le capital lui-même -le rapport du salaire. Si ces
deux rapports font partie intégrante de la structure du capital, alors la
lutte contre l'un est interdépendante de la lutte contre l'autre. ))
Un cran plus haut, on rencontre les analyses qui font du système
familial un mode de production ou un système spécifique paralèlle au système capitaliste. Nous avons déja critiqué les analyses de C. Dupont,
notons le dernier manifeste des « féministes radicales».

«Nous avons recherché les fondements de l'oppression spécifique
des femmes dans la spécificité des relations des femmes à la production qui fait qu'elles produisent gratuitement en ne recevant que leur
(54) Le Pouvoir des femmes et la Subversion sociale. Librairie Adversaire, Genève.
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subsistance. Ces rapports de production s'appliquent à toutes les fernmes quelle que soit la classe à laquelle appartient leur mari. Ces rapports d'exploitation sont la base matérielle du système qui opprime les
femmes : le patriarcat. Ses bénéficiaires sont les hommes, compris
comme groupe social -et non comme groupe biologique- de même
manière que le salaire est la base matérielle du capitalisme dont les
bénéficiaires sont le groupe social des patrons et des propriétaires. La
lutte de classes s'attaque à ce dernier système, mais pas au premier
(55). ))

Mais il serait insuffisant d'opposer à ces analyses l'affirmation que
pour les marxistes les rapports de production déterminent en dernière instance l'ensemble des phénomènes sociaux. Car à regarder la définition des
rapports de production capitalistes, on n'y trouve pas trace des fondements de l 'opression des femmes : ils présupposent simplement la séparation du producteur de ses moyens de production et l'opposition fondamentale de deux classes, la bourgeoisie qui possède les moyens de productions et les prolétaires qui ne possèdent que leur force de travail à vendre.
Cela permet d'ailleurs de comprendre pourquoi, l'oppression des femmes
n'étant pas produite directement par les rapports de production capitalistes, on a souvent eu tendance à la comprendre comme un simple résidu
des modes de production antérieurs. Cela permet aussi de voir, nous
l'avons dit, comment le mode de production capitaliste devait faire entrer
en crise cette oppression ancestrale puisque, contrairement aux modes de
production antérieurs basés sur l'imbrication des rapports de parenté et
des rapports de production, il ne la présuppose pas dans sa définition
essentielle.
Les rapports de production capitalistes ne déterminent « qu'indirectement » l'oppression des femmes par la façon dont ils font jouer production et reproduction de l'espèce. Et ils les font jouer justement en séparant
radicalement le lieu de la production du lieu de la reproduction. Nous
avons signalé comment il fallait chercher dans ce fonctionnement de la
réalité même les causes de l'insuffisance des analyses de Marx et de
Engels sur l'oppression. Engels, dans l'Origine de la famille, n'applique
pas au capitalisme la méthode qu'il définit lui-même (articuler l'étude de
la production et de la reproduction) alors qu'il le fait pour les sociétés précapitalistes. Ou plutôt, il n'arrive pas à saisir la spécificité de l'articulation
de la production et de la reproduction introduite par la société bourgeoise.
A l'opposé, Etre exploitées cherche dans la bonne voie pour saisir la
(55) Résolution élaborée à la Rencontre internationale d'Amsterdam (3 juin 1977) signée
des «Féministes révolutionnaires ».
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spécifité de l'oppression de la femme introduite par le système en expliquant :
«Deux changements nous intéressent principalement : le capital
sépare le producteur de ses moyens de production, et sépare le lieu de
la production sociale du lieu de la reproduction. »

Mais elles en arrivent à faire du lieu de reproduction un mode de production quasi homogène et indépendant de la production capitaliste ellemême et des effets de la division en classes. L'erreur est double, nous
l'avons indiqué. Autonomiser de façon, trop importante la famille comme
lieu de reproduction et ne pas voir qu'on ne peut comprendre la spécificité
de la situation des femmes dans la société capitaliste qu'à travers une double détermination : place dans la famille et participation à la production
sociale justement en dehors de la famille, des rapports de parenté. Double
détermination contradictoire qui aboutit à l'actualité historique de la libération de la femme. Si le capital n'avait fait qu'enfermer les femmes
dans la famille, alors cette actualité n'aurait pas vu le jour.
Ceci dit il faut bien dire que le lieu premier où se détermine l'oppression des femmes est la famille; sinon on risque de décrire sa présence
partout dans le système sans déterminer ses racines. De même que ce
sont les rapports de production qui produisent et reproduisent fondamentalement les prolétaires comme prolétaires, c'est la famille (la façon dont
fonctionne la reproduction dans le système) qui produit et reproduit fondamentalement la femme en tant que femme. Il faut se garder bien sûr de
toute interprétation mécaniste d'une telle affirmation. Le prolétaire n'est
pas reproduit comme prolétaire par les seuls rapports de production même
s'ils jouent le rôle déterminant : il existe tout un réseau d'institutions qui
redouble et renforce cette détermination première. L'école par exemple.
De même pour l'oppression des femmes qui est maintenue, reproduite par
des réseaux spécifiques : l'enseignement (contenu et filières), le travail
(idéologie sur le travail des femmes et type de métier ou de poste de travail) sont autant de lieux où se répartissent les rôles masculins et
féminins. Tout notre système, dans ses réseaux matériels de socialisation
et dans son symbolisme, est là pour reproduire la femme dans son destin
féminin. pour redoubler la détermination que fait peser sur elle la place
qu'elle occupe dans les rapports de parenté.
Mais il n'est pas besoin qu'une femme soit enfermée dans la famille
pour qu'elle soit opprimée, alors qu'un prolétaire qui ne travaille plus à
l'usine (ou au bureau) arrête d'être prolétaire. Ce qui montre bien ce qu'il
faut comprendre quand nous disons qu'en dernière analyse le destin fait à
la femme est déterminé par le statut qui lui est donné dans la famille. Des
courants comme Etre exploitées ont le souci justifié de chercher les racines
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matérielles de cette oppression de la femme qui se maintient sous le capitalisme, mais ces racines matérielles, elles les ramènent trop à la question
du travail domestique au sens strict, à la place des femmes dans ce procès
de travail. En essayant, par analogie fausse avec le procès du travail capitaliste, de déterminer des rapports d'exploitation propre des femmes par
les hommes au travers de ce procès du travail domestique. Or, la racine de
l'oppression, il ne faut pas seulement la chercher dans la seule participation des femmes au travail domestique au sens strict (c'est-à-dire par les
seuls travaux domestiques concrets), mais au travers de la fonction sociale
globale donnée aux femmes par leur enfermement dans la reproduction de
l'espèce au sein de « l'intimité » de la famille. Les tâches matérielles concrètes du travail domestique sont un aspect de cette fonction mais ne
l'épuise pas. Nous avons d'ailleurs vu que leur réduction n'était pas synonyme de diminution de l'oppression et que de <<plus en plus, le seul travail productif de la femme est la production d'elle-même en tant que consolatrice, psychologue, phantasme sexuel )).
Bref la question de la reproduction de la force de travail (parce que
justement il s'agit d'une marchandise un peu particulière) ne se réduit pas
à l'accomplissement par la femme de tâches matérielles, mais compte des
«tâches » affectives, sexuelles. Et entretenir le foyer ce n'est pas seulement faire le ménage et préparer les repas, c'est aussi « produire >> la chaleur et le repos dans l'intimité de ce foyer par son rôle de femme. La famille est une institution aux facettes multiples, nous avons signalé son
rôle décisif dans la socialisation des individus et non un simple lieu de
production de biens et de services (56).
C'est cette méthode qui permet, il nous semble, d'éviter ce que l'on
peut appeler une analyse « économiste » de la situation des femmes, ou
son revers, une analyse « idéologiste ». Expliquons-nous. Une analyse
« économiste » : celle qu'a produite souvent le marxisme ; considérer la
place des femmes à partir de la seule analyse des rapports de production et
(56) C'est ici que peut bien sûr s'articuler l'apport de la psychanalyse pour comprendre
comment se forme « le devenir femme », se constituent le masculin et le féminin comme
des rôles non pas déterminés par la nàture mais par la culture. Cet apport est décisif, à
condition qu'on ne le dégrade pas en une espéce de psychologie historique de bas étage
permettant d'interpréter les rapports du masculin et du féminin à travers les âges. Ou une
métaphysique des rapports a-historique entre « la Loi » et « le Désir ». C'est-à-dire qu'il
faut prendre la psychanalyse pour ce qu'elle est (plutôt, ce qu'elle peut être) une théorie
critique des conditions de socialisation des individus produites par une époque donnée. Ce
qui ne veut pas dire qu'au travers de cette critique concréte, elle ne puisse pas aborder la
question des conditions générales de socialisation des individus. De même le marxisme,
théorie critique du mode de production capitaliste aborde les questions générales de la production. Et, à condition de ne pas projeter des concepts produits pour l'analyse du capitalisme, permet d'analyser d'autres modes de production.
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du procès du travail capitaliste. On s'en tient alors à la mise en valeur des
seuls phénomènes de surexploitation ou de discrimination sans traiter de
la fonction sociale qui est attribuée, avec des contradictions certes, au~
femmes au travers de leur place dans la reproduction, plus précisément du
lieu où elle s'effectue dans le système : la famille. L'oppression n'étant
considérée que comme une trace des sociétés précapitalistes, un « retard
des mentalités» sur l'évolution matérielle. L'analyse « idéologiste » ne
rompt pas avec ce schéma pour essayer de déterminer les conditions sociales qui font que le système produit et reproduit cette oppression.. Simplement, comme il faut bien expliquer sa perdurance on va chercher les
explications du côté de l'autonomie de l'idéologie par rapport aux conditions matérielles, autonomie qui de relative devient vite absolue. L'oppression des femmes devient du coup le produit principal du poids d'un « inconscient collectif» venu du fond des âges, que permet de décrire une psychanalyse sommaire nouvel avatar moderne des discours sur l'éternel
féminin et l'éternel masculin.
Antoine Artous
17 octobre 1977
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Antoine ARTOUS

Notes de lecture
sur 1' oppression des femmes
dans les sociétés primitives
J'ai indiqué plus haut qu'Engels s'était sûrement trompé en attribuant
à l'apparition des sociétés de classe et à la propriété privée l'origine historique de l'oppression des femmes. Lorsqu'il a produit cette analyse dans
l'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat, il s'appuyait sur
les données les plus avancées de l'ethnologie qui depuis s'est fort développée. Si bien des données fournies à son époque sont aujourd'hui fortement contestées, cela n'enlève rien à l'importance de son travail et ce qui
reste déterminant dans sa méthode : la volonté d'avoir une approche historique de l'analyse de la famille et de la situation des femmes. Plus : la
mise en évidence d'un tournant dans la situation des femmes avec l'apparition de la propriété privée.
S'il semble établi par la grosse majorite des ethnologues actuels qu'il
existe dans de très nombreuses sociétés sans classe une domination des
hommes sur les femmes, l'accord n'existe pas pour savoir si cela est le fait
de toutes les sociétés primitives ou simplement de certaines d'entre elles.
Ainsi beaucoup d'entre eux remettent en cause la notion de matriarcat,
pour s'en tenir à la distinction entre« système patrilinéaire» et« système
matrilinéaire ».
81

<< Dans les systèmes matrilinéaires, l'autorité revient au frère de la
femme et à l'oncle maternel, alors que, dans les systèmes patrilinéaires, elle revient au père et au mari. Dans le système patrilinéaire,
ce sont les épouses des hommes qui reproduisent le lignage dans le
système matrilinéaire, ce sont les sœurs. Le problème est donc soit
d'assurer le contrôle complet de son épouse et de renoncer à celui de sa
sœur, soit l'inverse . Il n'y a donc pas d 'Etat matriarcal, même si dans
les sociétés matrilinéaires les femmes jouissent d'un statut fort élevé,
corrélatif du fait que leur mari n'a pas de droits sur leurs enfants. Ce
n'est pas non plus parce que l'identité du père serait incertaine dans les
temps primitifs que les systèmes matrilinéaires doivent avoir nécessairement précédé les systèmes patrilinéaires. C'est parce que la filiation est matrilinéaire que l'identité du père n'a pas la même importance sociale que dans les sociétés patrilinéaires (1 ). ))

Pour E. Reed qui veut se situer dans la stricte continuité des travaux
d'Engels, « l'oppression des femmes n'apparaît qu'avec la société oppressive qui a renversé et supplanté l'ancienne commune matriarcale. Faire
appel aux « oncles )) pour prouver l'éternelle oppression de la femme, c'est
la même chose en plus élaboré que de faire valoir l'utérus pour prouver son
infériorité. L'une et l'autre théories doivent être rejetées par les femmes du
mouvement de libération (2) )).
Entre anthropologues qui admettent l'existence d'une domination sur
les femmes avant les sociétés de classes, il existe aussi des divergences sur
l'origine historique de cette oppression. Meillassoux (3) la date par le
passage entre la horde où la « mobilité libre et volontaire des adultes des
deux sexes entre hordes est le mécanisme dominant de la reproduction sociale )) (p. 34) et des sociétés où « la chasse occupe une place décisive dans
l'organisation sociale )) ou bien les sociétés agricoles plus stables, régies
«par le mode production domestique)). Dans ces sociétés il y a nécessité de
contrôle sur les femmes . Soit, dans les premières, par « le rapt (qui) résume et contient en lui tous les éléments de l'entreprise d'infériorisation des
femmes et prélude à toutes les autres)), Soit que, dans le second cas, l'agriculture devenant dominante, «la préservation des effectifs des producteurs
exige alors que les rapports matrimoniaux soient réglés autant que possible
autrement que par la violence contrôlée. Pour qu'une manipulation des
lemmes en nombre suffisant et leur échange éventuel s 'accomplisse sur une
(1) M. Godelier : Horizons , trajets marxistes en anthropologie, t. II, p. 17, Maspero.

(2) Evelyn Reed : La biologie et le destin des femmes dans le numéro spécial de l'Arc sur
Simone de Beauvoir (n• 61).
(3) Claude Meillassoux : Femmes , greniers et capitaux, Maspero.
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base réciproque, il faut un pouvoir civil, fondé sur l'alliance et la conciliation, se substitue au pouvoir guerrier n (p. 54).
Godelier, lui, semble plutôt ne pas dater l'origine historique de cette
oppression et en faire le produit d'un processus quasiment concomitant de
l'apparition des premières formes de vie sociale, déterminé par le handicap
que faisait peser les contraintes de la reproduction compte tenu du très
faible développement des forces productives. Notons que cette explication
ne justifie en rien l'inégalité des femmes par un destin biologique. Elle vise simplement à rendre compte du fait qu'une différence biologique liée à
un très faible développement des forces productives a pu produire une certaine division primitive du travail sur laquelle s'est articulée une inégalité
sociale ; cette différence se transformant en « handicap», en facteur d'inégalité, à cause d'une certaine organisation sociale. Il n'y a rien de « biologiste » que de constater que les sociétés primitives, justement à cause du
bas niveau de développement des forces productives, étaient très dépendantes des conditions naturelles que l'individu ne pouvait ni dépasser ni
transformer par la création de certaines techniques. Le développement des
forces productives permettant justement de faire que le poids des contraintes « naturelles » ou biologiques soit maîtrisé et transformé par la société.
L'explication de Godelier me semble en tout cas être celle qui dans l'état
actuel des connaissances rend le mieux compte des facteurs « naturels » et
sociaux qui expliquent l'apparition de la première division du travail : la
division par sexe sur laquelle s'est greffée la domination masculine.
Pour autant le débat sur l'origine historique de l'oppression des femmes n'est pas décisif. Il ne finira peut-être jamais vu l'objet sur lequel il
travaille : des sociétés disparues ou qui de toutes façons, lorsqu'elles subsistent, ne subsistent jamais à l'état pur, mais déja transformées, même au
travers de processus capillaires, par l'environnement ambiant. Marx n'a
pas attendu l'explication détaillée de l'origine historique des classes sociales pour produire une analyse du fonctionnement des classes sociales pour
produire une analyse du fonctionnement des classes en système capitaliste
ou dans des sociétés plus facilement connaissables. Ce faisant il a bien sûr
mené des études sur les divisions en classes des sociétés précapitalistes qui
permettait de spécifier 1'originalité de la structuration sociale du mode de
production capitaliste par rapport aux autres sociétés. Pour ces raisons, les
discussions sur les fondements de la domination masculine dans les sociétés précapitalistes ou les sociétés sans classes ont de l'importance : non
parce qu'elles fourniront forcément la clé du mystère de l'origine, mais
parce que en analysant le fonctionnement de sociétés passées, elles peuvent nous aider à comprendre le présent. Et si l'on doit retenir l'essentiel
de la méthode d'Engels, c'est du côté de sa volonté de montrer le caractère
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historique de la situation des femmes et les variations de ces situations
suivant l'histoire qu'il faut se tourner, plutôt que vers la recherche d'une
date de l'origine de l'oppression.
Il est donc utile de revenir sur la place des femmes dans les sociétés
primitives. E. Reed en donne une situation un peu idyllique en écrivant :

« C'est une grande erreur de ceux qu'aveugle encore la soi -disant
supériorité de l'homme que d'ignorer cette vaste production sociale des
femmes primitives et de les imaginer comme des ménagères au service
d'un petit cercle familial. Il n y avait point de demeures familiales séparées, fermées, privées dans le système clanique primitif, tout comme
il n'y avait point de classe possèdante et dominante pour réduire letravail des femmes à la servitude familiale. Les bâtiments primitifs
étaient conçus en vue d'une vie communautaire; c'étaient les ancêtres
de nos usines, laboratoires, centres médicaux, écoles et centres d'action
sociale. Les femmes de la commune matriarcale, dans leur travail
collectif, ne ressemblaient en rien à leurs descendantes d'aujourd'hui
qui tournent en rond, chacune dans son ménage. (.. .) Historiquement,
avant la prise du pouvoir patriarcale, il n'y avait point de suprématie
de l'homme sur la femme. La communauté clanique était communiste :
« sororité >> des femmes, fraternité d'hommes. Le fondement de cette
structure sociale, c'était 1'égalité à tous les niveaux : économique, social, sexuel (4). >>
C'est une vision un peu unilatérale des choses : certes E. Reed, après
Engels, a raison d'insister sur la situation radicalement différente des femmes par rapport à « la production sociale ». Comme nous 1'avons vu,
l'aspect d'organisation coopérative du travail dans ces sociétés faisait que,
s'il existait une division du travail par sexe, les tâches confiées aux femmes ne différaient pas fondamentalement -par leur nature sociale- de
celles des hommes ; toutes participaient de la « production sociale ». « La
direction du ménage (... ) était une industrie publique de nécessité sociale >>
(Engels). Sauf que, même dans le cadre de cette organisation coopérative
du travail, de ce «communisme primitif», il existe des inégalités sociales
et que dans beaucoup de ces sociétés primitives Ge dis beaucoup pour
éviter de généraliser hâtivement), la principale inégalité est la subordination des femmes aux hommes. Même s'il y a participation des femmes à
des tâches très importantes pour la « production sociale ». Cette subordination, ce pouvoir exercé sur les femmes par les hommes n'est pas le
produit d'une exploitation économique ; ces rapports entre sexes ne sont
pas des rapports entre classes.
l4) Article cité, p. 81
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Dans son étude sur les Baruya de Nouvelle-Guinée, M. Godelier
écrit :
« Les rapports entre les sexes chez les Baruya sont-ils des rapporÛ
de classe ? Les hommes n'ont-ils pas le contrôle sinon le monopole des
moyens matériels d'exister, des moyens de gouverner et des moyens de
penser et d 'agir ? Cela ne suffit-il pas amplement à les définir comme
classe dominante ? En fait non, car il manque une condition supplémentaire qui est primordiale. Il faudrait qu'ils vivent sans travailler
eux-mêmes matériellement, sans participer directement à la production
matérielle, il faudrait que les femmes assument seules toutes les phases
du procès de production matérielle, qu'elles produisent et reproduisent
pour les hommes et pour el/es-mêmes les conditions d'existence de
tous. A l'évidence, ce n 'est pas le cas. Hommes et femmes participent
tous directement à la production, à des places et des phases distinctes
certes, mais toutes également nécessaires pour assumer à chacun les
moyens matériels d'exister socialement (5). »

Pour Godelier, les racines de cette subordination sociale se trouvent
dans les conditions d'existence mêmes de toutes les sociétés primitives :
« Dans les sociétés primitives, la femme a une importance décisive
pour le maintien des communautés par ses fonctions économiques et
reproductives, et cette importance rend nécessaire le contrôle par la
société de l'accès aux femmes. Mais ce contrôle, ce sont toujours les
hommes qui l'exercent. La relation entre les deux sexes dans les sociétés primitives est donc fondamentalement asymétrique et non
réciproque. La réciprocité n 'existe qu'entre les hommes (6). »
(5) M. Godelier: « Le problème des formes et des fondements de la domination masculine » dans les Cahiers du centre d'études et de recherches marxistes (n• 128). On y trouvera
une analyse détaillée des formes de pouvoir des hommes sur les femmes chez les Baruya
que je n'ai pas la place de détailler dans J'article. Ces études ont fait dernièrement 1'objet
d'une série d'émissions à la télévision. Voir aussi le livre de Meillassoux, chapitre 5 :
« Qui sont les exploités ? ».
(6) Godelier : Horizon, trajets marxistes ... , t Il. p. 16. Meillassoux op. cil., p. 8 i. Je ne cite
pas successivement Godelier et Meillassoux en ignorant les divergences importantes qui
les séparent. Mais l'objet de ce passage de J'article n'est pas d'en discuter, il est simplement
de mettre en évidence qu'existe dans des (les?) sociétés primitives un pouvoir des hommes
sur les femmes qui n'est pas un pouvoir de classe et que ce pouvoir se fonde sur le contrôle des femmes à cause de leur capacité reproductrice. C'est pour ces mêmes raisons
d'objet de J'article (plus l'absence de connaissance sur ce sujet) que je ne m'attarde pas sur
la question de savoir si cette subordination des femmes existe dans toutes les sociétés primitives ou simplement dans certaines.
Notons que Mandel semble aller dans ce sens lorsqu'il écrit: 11 Dans les Structures
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Notons que cela ne signifie pas pour l'auteur que, dans toutes les
sociétés primitives, la situation des femmes soit identique : nous avons vu
plus haut la distinction établie entre les systèmes patrilinéaires et inéaires.
Meillassoux arrive au même constat à ceci près qu'il circonscrit son
étude aux seules sociétés primitives régies par ce qu'il appelle « le mode de
production domestique » :
« A la différence du capitalisme, toutefois, et ceci est important, le
pouvoir dans ce mode de production repose sur le contrôle des moyens
de la reproduction humaine: subsistances et épouses, et non sur les
moyens de production matériels. »

L'important est donc de saisir que dans ces sociétés les formes de pouvoir social ne s'organisent pas autour d'un pouvoir d'une classe sur
l'autre, mais d'un pouvoir du groupe des hommes sur le groupe des femmes qui, là encore, même si elles participent à la production sociale, ont
comme détermination première la place qu'elles occupent dans les rapports de parenté. La différence d'avec les sociétés de classes réside non pas
dans le fait que les femmes de ces sociétés primitives ne seraient pas déterminées en premier lieu par leur place dans les rapports de parenté, mais
dans la place différente qu'y occupent ces rapports. Tout le monde s'accorde pour constater que dans ces sociétés primitives, non seulement les
rapports de parenté sont étroitement imbriqués aux rapports politiques et
aux rapports de production, mais qu'ils sont les rapports dominants qui
structurent l'ensemble du corps social, au travers desquels s'organisent les
formes de pouvoir et de production (7).
élémentaires de la parenté, Claude Lévi-Strauss a démontré de manière convaincante combien ces échanges de cadeaux, de mème que les échanges de femmes, sont intégrés dans la
vie économique à ce stade de l'évolution sociale, et combien ces deux circuits parallèles
-que les primitifs considèrent d'ailleurs comme identiques, les femmes étant elles-mèmes
considérées comme cadeaux ! -sont indispensables au maintien de la cohésion sociale du
groupe. La division du travail étant encore essentiellement la division entre sexes, tout choix
désordonné d'épouses aboutirait à l'affaiblissement de certains groupes, sinon à leur disparition. » Toutefois, il critique Lévi -Strauss qui « a tort de conclure qu'il n'y a dans
l'échange des femmes rien de semblable à la solution raisonnée d'un problème économique.
(...) C'est un acte de conscience primitif et imprévisible. (. .. ) En réalité, ce dernier a indiqué
lui-mème quel ràle économique vital/a femme joue dans l'économie primitive. Le désir de
« régler la circulation des femmes 11 de manière à assurer à tous les hommes valides la plus
grande égalité de chances de mariage correspond bel et bien à une nécessité économique
pour l'équilibre social il. Traité d'économie marxiste t. I, p. 56 .
(7) Là encore Godelier et Meillassoux s'opposent dans l'explication de ce phénomène.
11 Dans la plupart des sociétés primitives, les rapports de production et les rapports de
parenté n'existent pas sous la forme d'institutions distinctes, assurées par les mèmes rapports sociaux. Les rapports de parenté y fonctionnent comme rapport de production et réci-
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On comprend dès lors comment, s'il n'y a pas dans ces sociétés d'exploitation économique de classe, les inégalités qui existent sont déterminées par la place qu'occupent certains groupes dans les rapports de parenté : ainsi les femmes mais aussi les cadets (voir Meillassoux p. 121 ).
Reste à signaler une différence fondamentale par rapport aux sociétés
de classes. Dans ces dernières le pouvoir s'organise entre une classe dominante et une classe dominée et non pas autour de l'oppression des femmes. Dans les sociétés primitives, il s'organise autour de la domination du
groupe des hommes sur le groupe des femmes , en même temps que l'organisation coopérative du travail donne aux femmes une place relativement privilégiée vis-à-vis des hommes par rapport aux autres sociétés.
D'où cette ambivalence possible dans la description de la situation des
femmes : à la fois une « égalité » importante dans « la production sociale » et à la fois une subordination très importante - non pas forcément
« d'une » femmes à « un » homme - mais du groupe des femmes au
groupe des hommes. Du coup on comprend (comme le montre par exemple Godelier dans son étude sur les Baruya) que la production « idéologique », symbolique qui légitime cet ordre social et contribue à la
reproduire soit un discours sur les femmes, un discours fantasmatique qui
vise à justifier la subordination des femmes aux hommes comme condition de reproduction de l'ordre social existant. Mais un discours inquiet
proquement ; et la distinction entre infrastructure et superstructure n'est pas une distinction
entre des rapports sociaux distincts existant à des 11 niveaux » différents de la société mais
entre des fonctions distinctes assumées par les mêmes rapports sociaux. De ce fait, contrôler
les rapports de production, c'est en mème temps contôler les rapports de parenté. Et réciproquement, contrôler les rapports de parenté c'est non seulement contrôler la reproduction de
la vie, la reproduction physique des groupes, mais leur reproduction matérielle et sociale. A
la surface des choses, tout se passe comme si les rapports de parenté, la parenté, dominaient la société et en contrôlaient la reproduction. Mais à l'analyse, il apparait que les
rapports de parenté ne dominent la société que parce qu 'ils fonctionnent comme rapports de
production. C'est ce rapport interne, structural, entre domination visible de la parenté et
causalité déterminante des rapports de production que jusqu 'à ce jour ni les empiristes, ni
les structuralistes, ni les marxistes comme Althusser, Balibar ou Meillassoux n'ont pu faire
apparaitre et comprendre parce qu'ils prenaient les rapports de causalité pour des rapports
entre institutions et non pour des rapports hiérarchiques entre fonctions. » (Godelier les
Cahiers du CERM, p. 34.
Pour Meillassoux : « L'ethnologie classique, plus prompte à saisir les concepts au niveau
de la représentation que s 'en donnent les intéressés qu'à analyser les fondements de l'or ganisation sociale, croyait avoir trouvé dans la parenté la clé de l'anthropologie. Illusion
partagée par le protomarxisme structuraliste qui, allant encore plus loin, accorde à la
parenté le double statut d'infrastructure et de superstructure (Godelier, 1970), d 'alpha et
d 'oméga de toute explication conçernant les sociétés primitives, la parenté engendrant sa
propre détermination. D'où il suit dans cette perspective que l'économie est déterminée par
l'évolution sociale et que le matérialisme n 'a plus aucune base scientifique. Nous avons
pourtant vu que 1'infrastructure ne suscite pas des liens de parenté, mais des rapports de
production. ( .. .)A la différence du capitalisme, toutefois, et ceci est important, le pouvoir
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qui fait des femmes les porteuses d'un désordre social et,-cosmique et qui
induit en conséquence uns production fantasmatique sur la sexualité des
femmes comme <<référence ultime pour justifier la domination masculine » (Godelier). Au passage, notons qu'il serait intéressant de comparer cette production symbolique des Baruya sur les femmes avec celle
des peuples agriculteurs fondée sur le culte des déesses de la fertilité et traduisant une place beaucoup plus priviligiée des femmes dans ces sociétés,
liée à leur rôle dans le développement de 1'agriculture.
Pour comprendre comment, chez les Baruya et les sociétés semblables, cette production symbolique traduit une « lutte» pour le maintien
de la domination masculine, il suffit donc de faire référence aux conditions mêmes d'exercice du pouvoir dans ces sociétés et non à un mythique
passé où les femmes auraient dominé les hommes et où la domination
masculine serait le produit d'une lutte entre sexes - la première lutte de
classes- qui se serait soldée par la victoire au sexe masculin.
C'est par exemple l'hypothèse qu'avance Frédérique Vinteuil (8) :
dans ce mode de production repose sur le contrôle des moyens de la reproduction humaine :
subsistances et épouses, et non sur les moyens de la production matérielle. Cette distinction
écarte les interprétations protomarxistes qui ne peuvent voir dans les sociétés non capitalistes qu 'une préfiguration des sociétés capitalistes, c'est-à-dire des systèmes sociaux dans
lesquels les rapports de production ne se nouent qu'à travers la propriété juridique des moyens matériels de production. » (op. cit. p. 81 ).
Ainsi peut s'expliquer, pour Meillassoux, l'importance des rapports de parenté dans ces
sociétés. Notons que pour lui les raisons d'existence de ce mode de production dont le
pouvoir repose sur le contrôle des moyens de reproduction humaine sont à chercher du
côté du faible développement des forces productives :
<< Les contraintes de la production (à un niveau inchangé des forces productives) étant
intangibles, ce ne peut.f!tre qu 'au niveau de la reproduction que peuvent s 'appliquer les règles qui rendront celle-ci conforme aux exigences matérielles de la production. La reproduction est le niveau malléable auquel peut s'appliquer la décision politique et l'action des autorités pour réaliser cette conformité. Si donc la reproduction est la préoccupation dominante, parce qu'étant le lieu de la reconstruction sociale, elle reste subordonnée aux contraintes de la production qui demeure déterminante. » (p. 78)
Lorsque Godelier veut trouver les raisons qui font que les rapports de parenté fonctionnent comme rapports de production (donc que les formes de pouvoir reposent sur le contrôle de la reproduction), c'est du même côté qu'il va chercher les réponses: << Nous pouvons suggérer la direction principale dans laquelle il faudrait chercher la réponse. ce serait
encore une fois du côté des forces productives des sociétés primitives, du fait que, étant
donné leur nature et leur limite, la force de travail vivante y compte plus que la force de
travail coagulée sous forme d 'outils ou de ressources aménagées, de moyens de production.
Pour cette raison, la reproduction de la force de travail vivante y compte plus que la reproduction des moyens matériels de production. Or, c'est par le fonctionnement des rapports de
parenté que se recrée la vie, c'est-à -dire la principale force productive des sociétés primitives. » (p. 35)

(8) Frédérique Vinteuil : « Aux origines». Critique Communiste n• 2, p. 16.
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« Quand Lévi -Strauss traite de la supériorité sociale incontestée
des hommes dans les sociétés primitives, il oublie de rendre raison
d'une institution très répandue: la maison des hommes. On sait qu'il
s'agit d'un lieu à 1'écart du village où se réunissaient exclusivement les
mâles et duquel/es femmes n'on pas le droit d'approcher: on y célèbre
des cérémonies d'initiation, des rites de passage de l'enfance â l'âge
adulte et on y prépare parfois des expéditions punitives en direction
des femmes de la tribu. ( .. .) La maison des hommes est l'expression
concrète de la lutte des sexes et de l'organisation des hommes en tant
que mâles en vue de la domination des femmes dans une situation de
tensions : la suprématie des hommes ne va pas de soi, elle a besoin du
regroupement et de la violence pour s'exercer. ))

Godelier montre bien dans son étude sur les Baruya qu'effectivement
la domination masculine s'organise et par une production symbolique et
par des regroupements géographiques ou des signes dans le comportement
social qui marque l'inégalité homme/femme. C'est là les conditions
mêmes de possibilités d'exercice de leur pouvoir social sur le groupe des
femmes. Pour autant, faire de cette situation le produit de la première
lutte de classes - la lutte entre sexes- ne semble pas pouvoir être justifié par des données empiriques. Les traces que l'on trouve dans la mythologie qui exprime une volonté de subordination des femmes aux hommes , la répartition géographique de zones réservées aux femmes, plutôt
que d'être les traces d'une lutte de classes/de sexes entre hommes et femmes, sont plutôt le produit des conditions concrètes d'exercice du pouvoir
des hommes sur les femmes dans les (certaines?) sociétés primitives.
Même Meillassoux, qui par rapport à Godelier veut essayer de situer historiquement l'origine de la domination masculine, ne donne pas des indices d'existence de cette première lutte de classes/lutte de sexes qui se serait terminée par une défaite du sexe féminin.
Lors du passage aux sociétés de classes , le pouvoir s'organise
- comme nous l'avons déjà indiqué - autour du pouvoir d'une classe
sur l'autre et non d'un sexe sur l'autre. Tournant décisif parce qu'à partir
de ce moment, l'oppression des femmes n'est plus à penser comme oppression du groupe des hommes sur le groupe des femmes, mais comme
situation d'inégalité, d'oppression des femmes structurée par la division en
classes . La production fantasmatique sur la sexualité des femmes n'est
plus le discours idéologique qui justifie et reproduit l'ordre social dominant ; il en devient un des éléments. L'opposition entre le groupe des
hommes et le groupe des femmes n'est plus l'opposition qui vertèbre les
conflits sociaux et l'homogénéité du groupe hommes et du groupe femmes
tend à s'estomper au profit des divisions de classes. Bien sûr, il s'agit d'un
90

processus historique et l'on peut remarquer dans ces communautés que
traversent très peu les conflits de classes les restes d'une organisation de
l'espace social en fonction du groupe des hommes et du groupe des femmes. Mais cela disparaît au fur et à mesure que les conflits de classes vertèbrent le corps social.
Antoine Artous

91

92

Frédérique--VINTEUIL

Sur les fondements
de 1'oppression des femmes
Réponse à Antoine Artous
Cet article ne veut pas réfuter point par point les thèses défendues par
Antoine Artous dans le présent numéro. Une partie résulte d'une élaboration commune et ne prête pas à discussion; la volonté de dégager en
quoi le capitalisme a remodelé l'oppression des femmes, la nécessaire critique de Engels sont des présupposés d'analyse juste; de même nous nous
trouverons d'accord sur la longue partie de son article concernant la
nature du travail ménager, et je n'y reviendrai pas ici. Par contre, l'essentiel de la thèse concernant le rapport société marchande/ capitalisme/ oppression des femmes me semble très confus, avec une vision simplificatrice des changements opérés par le capitalisme dans la condition
des femmes. n me semble pour le moins nécessaire d'apporter des précisions.
La thèse de Antoine Artous

Antoine Artous critique fort justement Engels d'avoir pensé que l'insertion relativement massive des femmes dans la sphère de la production
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suffisait à assurer leur émancipation. L'étude de la société actuelle, cent
ans après l'Origine de la famille, est édifiante. Selon A.A. , l'erreur
d'Engels est de ne pas avoir aperçu le processus contradictoire du traitement de l'oppression des femmes par le capitalisme : salarisation certes,
mais surtout et en même temps, enfermement dans la famille. En effet, le
capitalisme étant la généralisation de la marchandise pousse dans ses ultimes conséquences la division du travail et l'opposition entre l'univers de
la production marchande et la sphère de la reproduction. Les femmes se
trouvent alors incarner le groupe social affecté à la reproduction privée et
leur statut spécifique dans la société capitaliste, y compris dans leur rapport au travail productif, est marqué par cette appartenance au monde de
la reproduction domestique (les femmes sont prolétarisées comme femmes, avec de bas salaires et dans des métiers féminins). Cette situation
tranche avec les modes de production précapitalistes où existait sans doute
une division du travail entre hommes et femmes ; mais où production et
reproduction n'étaient pas étroitement séparées et où les femmes participaient à l'une et l'autre de ces activités. Avec le capitalisme apparaît une
nouvelle famille détachée de la production, refermée sur elle même (contrairement à la famille ouverte à un système de relations plus large des
périodes précapitalistes) ; adossée à la progression de l'Etat bourgeois,
cette famille incarne le privé, ensemble des valeurs novatrices coupées de
l'univers social du producteur, lui-même séparé du monde de l'action
politique. Donc, le statut des femmes empire selon A . A. Certaines citations sont signicatives : « Cela ne signifie pas que les femmes ne participent plus à la production ; elles le font dans des conditions beaucoup plus
défavorables . N A l'inverse on apprend que les modes de production précapitalistes étaient plus favorables aux femmes : « Une imbrication très
forte des rapports de parenté avec les rapports de production et les rapports
politiques et donc une situation plus favorable des femmes. JJ Le capitalisme est présenté comme un achèvement : << Le capitalisme est l'aboutissement du processus d'enfermement des femmes dans le travail domestique. JJ
Il faut reconnaître à A. A . qu'il décrit maintenant cet «aboutissement ;) en proie aux contradictions du« troisième âF:e » qui salarie plus
massivement les femmes, et socialise tendanciellement les tâches domestiques.
Il faut reconnaître à A. A. qu'il décrit maintenant cet « aboutissement )) en proie aux contradictions du «troisième âge)) qui salarie plus
massivement les femmes , et socialise tendanciellement les tâches domestiques .
Cette thèse est séduisante par sa cohérence apparente et les prétentions
de véracité qu'elle tire de faits que nul ne saurait nier : le capitalisme offre
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l'image d'une stricte division du travail, son avènement est suivi par la
naissance d'une nouvelle famille. Mais ce que A. A. saisit mal, c'est que le
statut des femmes n'est pas la projection mécanique de cette évolution.
Une première question s'impose. Si le capitalisme réalise « l'aboutissement » de renfermement des femmes dans une famille coupée de la production, cette situation doit s'incarner dans une période historique. Or, si
l'on tente une périodisation, on cherchera vainement l'accomplissement de
cette tendance. Durant la période du capitalisme sauvage (grossièrement la
deuxième moitié du XIXe siècle, en France), la majorité de la population
reste paysanne; les femmes participent à la production agricole comme
dans toute société précapitaliste ; c'est aussi le cas dans la petite bourgeoisie traditionnelle (commerce, artisanat) ; par contre, les conditions de
travail dans la classe ouvrière sont telles qu'il n'y a pratiquement plus,
pendant quelques décennies, de famille ouvrière et donc pas d'enfermement des femmes, lequel serait donc le fait de la bourgeoisie et de certains
secteurs de la petite bourgeoisie (femmes de médecins, de notaires, etc.).
Si l'on dégage une deuxième période où le capitalisme progresse lentement dans la pénétration de la formation sociale française mais où le
mouvement ouvrier a gagné une série de mesures protectrices (fin XI Xe,
jusqu'à 1945), il apparaît sans doute une famille ouvrière sur le modèle de
la famille bourgeoise, mais la majorité des femmes de la classe ouvrière
travaille à l'extérieur. Le secteur numériquement (et non économiquement) dominant reste l'ensemble paysannerie-artisanat. A cela, il faut
ajouter que toutes les classes de la société sont vigoureusement malthusiennes, ce qui implique un rapport mère/ enfant (unique) sensiblement
différent de ce que décrit A. A.
Enfin la troisième période correspond au troisième âge du capitalisme,
période dont A. A. dit fort justement qu'elle incarne un renversement de
tendance et une crise de la famille bourgeoise.
Voilà donc un «aboutissement» qui n'a jamais abouti, historiquement court-circuité par les contractions relatives tantôt à l'emprise du
passé, tantôt à son propre dépassement. Le concept d'« aboutissement »
est d'ailleurs curieux, lorsqu'il est appliqué à un processus social dont les
marxistes pensèrent jusqu'à présent que l'essence était le mouvement par
continuité et dépassement.
Le problème est que A. A. réduit mécaniquement deux niveaux l'un à
l'autre : famille et statut des femmes. Il a parfaitement raison de souligner
que la famille bourgeoise est marquée par la coupure production/ reproduction, qu'elle incarne le privé face à l'univers social et politique.
Mais cette constatation n'épuise pas la question du statut des femmes ;
c'est un paramètre pour mesurer ce statut, ce n'est point le seul ; et on a
vu comment il s'applique contradictoirement. Si la famille a bien changé
de fonction sous le capitalisme, le traitement opéré sur le statut féminin
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est plus complexe, précisément parce que celui-ci dépend de l'ensemble aes
rapports sociaux, et au premier chef de l'évolution de l'Etat.
Le statut des femmes dans les sociétés précapitalistes

A . A. s'interroge peu sur les mécanismes de fonctionnement des
sociétés précapitalistes. De l'Antiquité à nos sociétés paysannes de l'Ancien Régime, le trait commun est la dilution de l'autorité- monopolisée
aujourd'hui par l'Etat- à tous les niveaux de la formation sociale : les
rapports de pouvoir sont intimement mêlés aux rapports de production
sans qu'intervienne la moindre séparation entre d'un côté la loi, le droit et
de l'autre les relations entre les sujets du processus économique : autorité
absolue du maître sur l'esclave ; autorité judiciaire, militaire, fiscale du
seigneur sur les paysans ; droit de correction et de contrôle des activités
des serviteurs libres par leurs maîtres, les serviteurs étant considérés sur
le plan juridique comme des enfants du maître. Le statut des femmes
reflète étroitement cette situation, à la différence que le contrôle ne doit
pas seulement s'exercer sur leur force de travail, mais aussi sur leur capacité de reproduction biologique. Je reviendrai sur le problème des origines
de l'oppression à la fin de cet article ; mais dans toutes les sociétés historiques (à l'exeption de la société capitaliste), les femmes sont propriété des
hommes. Ceci se traduit par l'absence d'existence légale comme individu,
le devoir d'obéissance ... A . A. le signale d'ailleurs dans son article, pour
annoncer que le troisième âge annonce la fin de cet état mais non pour en
tirer les conclusions qui s'imposent. Cette propriété des femmes par les
hommes (qui se nuance suivant les périodes et les sociétés) est indispensable au bon fonctionnement des sociétés précapitalistes ; elle s'enracine
dans la structure familiale qui n'est pas seulement unité de production et
de consommation, mais aussi unité de pouvoir, les deux fonctions étant
inséparables . La famille où règne l'autorité du père contrôle la production
des enfants par le contrôle du corps des femmes. Tous les démographes
estiment que la taille de la famille dépend de normes fixées par la communauté:
« Le travail des femmes comprenait la sexualité et la reproduction :
elles devaient satisfaire leurs époux à la demande et produire autant
d 'enfants que la norme de la communauté l'exigeait ( 1). >>

La plupart des sociétés précapitalistes ont une attitude extrêmement
(1) Edward Shorter: Naissance de la famille moderne, Seuil , p. 93.
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violente à l'égard de l'adultère féminin (exemple : la lapidation des Hébreux, le code d'honneur de la Sicile actuelle ou des pays arabes) ; le contrôle des naissances est abandonné au mari (dans les sociétés antiques, en
Chine encore récemment, le mari peut accepter ou refuser le nouveau-né,
qui peut-être « exposé », surtout si c'est une fille ; il a le devoir social de le
tuer lui-même s'il représente des malformations). Ces droits ont disparu
en Occident chrétien, mais bien des pratiques similaires se sont maintenues. Cette situation ne renvoie pas uniquement à la volonté de transmettre ses biens à ses enfants légitimes comme le pensait Engels ; elle
découle du fait que les enfants apportent leur force de travail et qu'il faut
donc contrôler leut nombre et leur sexe : en faire assez pour que survivent
un ou deux fils destinés à entretenir les parents âgés ou malades ; ne pas
avoir trop de filles qu'il faudra presque toujours doter.
A ce contrôle des femmes commes reproductrices , s'ajoute l'appropriation de leur force de travail. A. A . se trompe lourdement quand il affirme que le statut social des femmes est meilleur parce qu'elles participent massivement à la production. Cette affirmation contenue dans
Engels, qui situe d'ailleurs renfermement des femmes dans la famille à
l'apparition des rapports marchands, est curieuse. Ce qui fait le privilège
d'une situation sociale, en société précapitaliste, ce n'est pas l'insertion
dans la production, (ou alors quoi de plus favorisé que les esclaves de
l'Antiquité?), c'est la possession des moyens de production et la place
dans les rapports hiérarchiques: libre/non libre, noble/non noble, etc.
Or, les femmes ont rarement accès à la propriété de la terre et des moyens
de production ; soit elles sont des incapables juridiques totales, soit elles
héritent dans des conditions particulières comme fille unique ou veuve.
Mais dans ces derniers cas, il est rare que la communauté familiale ou
sociale ne les déssaisisse de ces avantages au profit d'un homme : la veuve
hébraïque doit épouser son beau-frère ; l'héritière grecque, son oncle ;
dans l'Europe féodale, la femme qui hérite d'un fief doit en principe épouser l'homme que lui choisit son seigneur. Dans tous les autres cas, la femme est une étrangère dans la famille du mari, avec sa dot pour toute possession. Ecartée de la propriété, la femme ne jouit nullement de ce « rapport de force socio-politique » dont parle A. A .
Quant à la participation à la production elle-même, la démonstration
de A. A. n'insiste pas assez sur le fait que, comme aux plus beaux temps
du capitalisme, elle est surdéterminée par l'appartenance au groupe dépendant et infériorisé des femmes. La division du travail au sein de la communauté paysanne, entre tâches féminines et masculines, est infiniment
plus stricte que dans la période actuelle. Hommes et femmes ne partagent
aucune activité. Le tableau de E. Shorter (op. cil. p. 87) est révélateur :
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Division des tâches par sexes au sein de
la maisonnée rurale traditionnelle
tâches féminines
intérieur
de la
maison

extérieur
de la
maison

soins des enfants
cuisine
ménage
comptes de la maison
artisanat rural

tâches masculines
allumage du four
comptes de la ferme

tâches féminines

tâches masculines

collecte du bois
transport de 1'eau
jardin potager
soins de la basse-cour
et de la laiterie
vente des produits de la
basse-cour et
de la laiterie
vannage
désherbage
conserves de porc

stockage du vin
nourriture du bétail
(selon)
vente du bétail
entretien du matériel
agricole
bêchage
labourage
fauchage
abattage des porcs

Toute transgression était immédiatement punie par la communauté.
Cette séparation est fondamentalement inégalitaire. Les femmes effectuent
souvent les travaux les plus pénibles et ceux-ci sont réputés dégradants. A
l'extérieur de la famille, les femmes exercent uniquement des métiers
féminins dont la défmition varie selon les lieux et les époques : filage,
médecine (parce que sages-femmes), artisanats spécifiques ; les gains et les
conditions de travail sont toujours plus mauvais que ceux des hommes.
Un scribe de l'Ancienne Egypte, énumérant les métiers indépendants des
villes, use de l'expression « malheureux comme une femme ». Comment
en serait-il autrement d'aillèurs, puisque ce qui caractérise les femmes,
c'est leur statut de dépendance qui conditionne leur rapport au travail.
A. A. surestime, en outre, la nouveauté de l'eLfermement des femmes
dans les tâches de reproduction coupées de la production. Ce fut, en effet,
toujours le cas pour les femmes des classes supérieures : l'Athénienne enfermée dans le gynécée, l'aristocrate romaine, la châtelaine médiévale, la
femme du marchand aisé dès le XIVe siècle. Mais pour la masse des
autres femmes, ce qui dominait socialement, ce n'était pas leur participa98

tion à la production, d'autant que la plupart de leurs activités étaient extérieures à l'économie de marché ; c'était bien leur rôle spécifique dans les
tâches domestiques, avec pour corollaire un enfermement très réel dans la
maison. Dans la plupart des sociétés antiques, dans les sociétés orientales
jusqu'à la période actuelle, les femmes ont besoin de l'autorisation du
mari pour sortir ; dans l'Europe médiévale et d'Ancien Régime, les usages
sont plus souples mais le confinement au foyer demeure. << Jamais femme
ni cochon ne doivent quitter la maison », affirme l'un des trois cents adages de nos provinces 'sur la question. Autrement dit, l'opposition entre
production pour le marché schématiquement réservé aux hommes et
production de valeur d'usage réservée aux femmes existe avant le capitalisme ; celui-ci a établi une coupure géographique entre les deux sphères,
il a attiré dans l'univers marchand une partie des activités qui en étaient
exclues auparavant, mais la division sexuelle des rôles était déjà donnée.
Il va sans dire que toute activité d'ordre politique est exclue du statut
des femmes, sauf dans le cas, unique, où la femme est l'héritière d'une
dynastie royale suffisament stabilisée pour que la fonction et le symbole
comptent davantage que l'individu qui l'incarne. L'exemple donné par
A.A. de la Fronde, dernière révolte nobiliaire où les femmes auraient
exercé un rôle plus important qu'après l'avènement de la bourgeoisie,
n'est nullement probant. Il ne s'agit pas de démontrer que quelques femmes ont participé de fait à la vie politique ; il est peu de sociétés où ce ne
fut pas le cas, surtout dans les périodes où l'ordre chancelle. Que A. A.
abandonne la lecture du Cardinal de Retz pour celle de Balzac, il verra
que les femmes intriguent autant dans les salons bourgeois du XIXe siècle
que dans les salons précieux du début du XVIIe. Le problème est de cerner ce qui, dans une société donnée, empêche la masse des femmes de participer de droit et de fait à la vie politique.
En résumé, les femmes dans les sociétés précapitalistes sont davantage
des marchandises échangées par les familles que des individus ; leur statut
est fonction de leur dépendance presque totale et de leur spécialisation
dans les tâches de reproduction de l'espèce et dans les tâches domestiques.
En sorte que la largeur de la famille (clan ou unité nucléaire), son ouverture à l'extérieur sont des données d'importance très relative pour la
condition des femmes .
Est-ce à dire que rien n'a changé depuis la nuit des temps ? Ce serait
absurde. Mais la transformation apportée par le capitalisme n'est pas
exactement là où veut la voir A. A.
Etat bourgeois et statut des femmes
La partie consacrée par A. A. au rapport Etat/ famille est la plus pau99

vre de tout son article. Il se borne à constater, avec le capitabsme, la
fermeture de la famille qui se retranche en unité séparée du corps social et
l'apparition de la notion de vie privée opposée à la vie publique, les femmes incarnant le privé. Cette dernière constatation est loin d'être fausse ;
cette incarnation du privé par les femmes est d'ailleurs plus large que leur
statut d'épouse et de mère décrit par A. A. En effet, nous avons vu que ce
qui caractérise les sociétés précapitalistes, c'est la dispersion de l'autorité à
tous les niveaux du corps social ; ces sociétés sont fondamentalement
inégalitaires et dotées d'une pesanteur reproduite par l'imbrication complexe de hiérarchies inviolables ; hiérarchies de naissance, de fonction, de
groupes d'âge, de sexe. De plus, elles sont morcelées, fragmentées en
groupes sociaux multiples unifiés de même par la fonction, le rang , le
sexe, etc. Cette situation faisait écrire à Marx que l'analyse de ces sociétés
posait des problèmes théoriques infiniment plus complexes que le capitalisme où s'opposent avec netteté des classes antagoniques. Or, l'Etat
moderne, incarnation abstraite du droit au-dessus des classes et des
groupes, n'a pu se construire que par le cassage de ces différents groupes
sociaux et l'atomisation des individus face à lui. La famille bourgeoise
repliée sur elle même, coupée du contexte social, des réseaux de solidarité
antérieurs, illustre cette perte de pouvoir socio-politique au profit de
l'Etat. Il est donc tout à fait imprécis de dire que la bourgeoisie a entraîné
un renforcement de la famille ; elle a peu a peu créé une autre famille, en
vidant l'ancienne de sa fonction politique au sens large. Ce que A . A.
décrit comme fondement économique de la nouvelle famille (séparation
production/reproduction) n'intervient que plus tard dans la genèse de
celle-ci ; l'opposition entre le lieu de production pour le marché et le lieu
de créations de valeurs d'usage naît à la révolution industrielle (XIXe siècle). Il y a longtemps que la famille bourgeoise a triomphé, même dans les
couches populaires - dès le début du xvme siècle dans la paysannerie,
selon P. Ariès (2). Par conséquent, la mutation fondamentale opérée par le
capitalisme sur le statut des femmes ne tient pas tellement à leur enfermement plus radical dans les tâches domestiques, à un nouveau rapport à
la production, elle est contenue dans la relation entre cette nouvelle famille et l'Etat. En effet, l'Etat bourgeois exige l'atom~sation des individus et
donc, tendanciellement, leur égalité formelle ; les femmes, loin de perdre
« un certain pouvoir social », · gagnent au change. Ceci n'est nullement
particulier à l'Etat bourgeois. Dans l'histoire, tout renforcement de l'état
par rapport à une société où dominait un réseau de grandes familles a produit les mêmes effets, qu'il s'agisse d'une amélioration dans le droit ou
dans les moeurs. Dans l'Egypte ancienne, les femmes héritent et gèrent
(2) Philippe Ariès : !"Enfant et. la Vie familiale sous /"Ancien Régime, Seuil.
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leurs biens aux époques de la puissance pharaonique ; elles perdent ces
droits dans les périodes de domination « féodale ». Les Romains sont plus
libres sous l'Empire qu'au début de la République. En France, au Moyen
Age, les xne et XIIIe siècles, où la monarchie se renforce, voient une
amélioration notable dans les moeurs si le droit évolue peu (c'est l'époque
de la littérature courtoise et de l'établissement du culte marial par
l'Eglise). Les troubles du XIVe siècle entraînent une régression.
Femmes et travail

Contrairement à ce que dit A. A., la séparation entre rapports de
parenté et rapports de production est favorable aux femmes, du moins
pour celles qui travaillent .à l'extérieur. Comme chacun le sait, le capitalnw besoin de travailleurs et de travailleuses libres. La volonté de l'Etat
de limiter toute autorité extérieure à lui et de casser les anciennes hiérarchies, les nécessités économiques du capital qui exigent la liberté juridique
de ceux qui vendent leur force de travail, tels sont les éléments qui dominent dans le rapport capitalisme/ statut des femmes.
Il est évident qu'il s'agit d'un processus tendanciel qui ne se réalise
pleinement que lorsque disparaissent les séquelles des modes de production précapitalistes et des contradictions conjoncturelles inhérentes à certaines phases de développevent capitaliste. C'est ainsi que le Code Napoléon maintient (il n'innove pas) l'autorité absolue du mari sur la femme ;
mais les femmes accèdent à l'égalité devant la propriété : le Code civil institue, en effet, le partage égal entre les ·héritiers des terres et des biens. On
ne saurait sous~stimer la nouveauté radicale de cette mesure qui démembra l'édifice politico-économique de l'Ancien Régime ; les paysans s'insurgèrent contre le « hachoir du sol français » et inventèrent mille détours
pour ne pas l'appliquer (pression à l'abandon de ses droits au profit de
l'aîné mâle, ou de celui qui reste à la terre ; limitation des naissances).
Lorsque Marx décrit le capitalisme, il reste prisonnier d'une vision de
rapports de propriété entre hommes et femmes :

« L'emploi capitaliste du machinisme altère foncièrement le contrat
dont la première condition était que le capitaliste et l'ouvrier devaient
se présenter en face l'un de l'autre comme personnes libres, marchands
tous les deux, l'un possesseur d'argent ou de moyens de production,
l'autre possesseur de force de travail. Tout cela est renversé dès que le
capital achète des mineurs. Jadis l'ouvrier vendait sa propre force de
travail dont il pouvait librement disposer, maintenant, il vend femme et
enfants, il devient marchand d'esclaves. » (Le Capital.)
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La constation faite par Marx de la vente par l'ouvrier de sa femme et
de ses enfants traduit une réalité conjoncturelle. Le capitalisme s'est servi
des formes de domination précapitalistes pour augmenter ses profits en
même temps qu'il détruisait les anciens rapports sociaux. Il y a là une
contradiction importante. A chaque époque de son développement, le
capitalisme a utilisé des groupes sociaux infériorisés pour réaliser des surprofits. Les femmes en sont un bon exemple, et cela dès l'apparition du
capitalisme marchand au XIVe siècle ; si l'écart entre les salaires féminins
et les salaires masculins s'accentue alors, ce n'est pas tant, comme le dit
A . A., que les femmes aient acquis un nouveau statut d'enfermement
dans la famille, mais la systématisation de la logique du profit. Comme l'a
bien vu Marx, les femmes au même titre que les paysans récemment prolétarisés et non qualifiés fournissent du travail à bon marché, ce qui n'est
pas le cas des anciens artisans. C'est la volonté de réaliser des surprofits
qui maintient encore les femmes dans des métiers spécialisés tout autant
que la projection dans le travail de leur fonction dans la famille. En effet,
les métiers féminins sont d'abords sous-payés et dévalorisés, même s'ils
sont qualifiés. Le métier d'enseignant était masculin avant la guerre, de
même que la plupart des professions de la Fonction publique. Les statistiques montrent aujourd'hui que ce sont ces secteurs, depuis féminisés,
qui ont vu leur pouvoir d'achat le plus atteint relativement aux autres couches. Sans parler du prestige qui s'est effondré beaucoup plus vite que les
salaires.
Le capital utilise une situation globale de domination héritée de modes
de production antérieurs. Une analogie avec les travailleurs immigrés
n'est pas sans fondement. Cette attitude du capital est entrée en conflit
avec la logique égalisatrice de l'Etat: c'est ainsi qu'aujourd'hui, pour un
travail strictement identique, les femmes reçoivent le même salaire : c'est
aussi pourquoi les femmes font rarement les mêmes travaux que les hommes. Si les femmes ne descendent plus à la mine mais font de la dactylo,
ce n'est pas tant parce que la famille a changé, c'est parce que le capitalisme a aménagé une de ses contradictions.
Fonction de la famille sous le capitalisme

Le capitalisme n'a pas, comme le dit A. A., fourni une nouvelle base
économique à la famille ; il a, au contraire, vidé celle-ci d'une grande partie de ses anciennes fonctions. Il n'a pas fallu le troisième âge pour que les
aliments de base (pain, viande, légumes), les vêtements ne soient plus produits à la maison. Quant au troisième âge, Mandel démontre fort bien
qu'il entraîne la socialisation accrue de tâches autrefois privées, et même
la relativisation de la consommation familiale au profit de la consomma102

tion individuel1e. Dès le XVIe siècle se généralisent hôpitaux et asiles ; les
collèges pour l'éducation des enfants apparaissent et concernent même les
filles (Saint-Cyr créé par Mme de Maintenon pour les jeunes filles nobles
et pauvres). On sait que la révolution industrielle française coïncide exactement avec l'école obligatoire. La perpétuation des travaux domestiques
dans le cadre privé traduit l'incapacité conjoncturelle du capitalisme à socialiser pour le marché tous les secteurs de production. C'est conjoncturellement que le travail gratuit des femmes sert indirectement au capitalisme, mais non structurellement comme l'affrrme le Collectif italien (Etre
exploitée, éditions Des femmes). Est-ce à dire que la famille bourgeoise est
un simple reliquat de modes de production antérieurs, appelée à disparaître comme le pensait Engels ? Evidemment non. Mais point n'est
besoin de lui trouver une nouvelle base économique essentielle à la logique du système, comme·le fait A. A ., pour le démontrer. En plus de son
rôle important d'unité de consommation, la famille bourgeoise est dotée
de deux fonctions essentiellement politiques, en rapport direct avec les
structures étatiques bourgeoises : la séparation entre l'homme privé et le
citoyen-producteur- je renvoie ici à l'article de A . A. - et la socialisation des enfants. Encore cette dernière fonction n'est-elle ni réservée à la
seule famille ni seulement politique. En effet, la famille mononucléaire actuelle est aussi une réalité biologique, qui s'impose comme une donnée
«naturelle» .. C'est le cadre où le jeune enfant accède au langage, à la
conscience de soi dans la relation sociale établie avec ses parents. Il ne s'agit donc pas d'une institution de même nature que n'importe quel appareil
d'Etat, et son existence et sa subversion posent bien d'autres problèmes.
Quelques précisions sur le débat
sur l'existence d'une lutte de sexes

A . A . n'aborde pas cette question, pourtant en débat aujourd'hui dans
les courants féministes et dans l'extrême gauche. Toute sa démarche tetfd
d'ailleurs à esquiver le problème. Et il est pour le moins curieux de parler
des rapports de parenté dans les sociétés précapitalistes sans les spécifier
nettement pour ce qu'ils sont: rapports de domination des hommes sur
les femmes appuyés sur le droit et l'infériorité économique des femmes.
E. Shorter cite un exemple fort significatif: dans certaines régions, la
maîtresse de maison n'avait pas le droit de donner des ordres aux serviteurs mâles, la supériorité de sexe l'emportant sur la supériorité de classe.
Ces sociétés fonctionnent par délégation de pouvoir à tous les niveaux,
l'opposition entre le groupe des hommes et le groupe des femmes se dessine nettement, tant par la division du travail que par une relation stricte
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entre inférieur et supeneur. Sans doute, l'existence de classes sociales
vient-elle brouiller les cartes, sans doute toutes les femmes sont-elles solidaires des intérêts de leur classe et de leur caste, mais leur statut de femme leur confere une unité de destin infiniment plus forte qu'aujourd'hui.
La châtelaine médiévale, marchandise volontiers transférée d'un mari à
l'autre par sa famille, son seigneur, ou le roi, souvent battue ou violée par
son époux, menacée de mort en cas d'infidélité, a rarement de quoi se
considérer comme une privilégiée. Bien souvent servantes et maîtresses
partagent les mêmes activités, voire les mêmes transgressions (les sorcières ont compté parmi elles des femmes d'un rang social élevé). L'habitat
n'est d'ailleurs pas séparé: riches et pauvres se côtoient dans les mêmes
maisons, les mêmes quartiers -c'est la bourgeoisie qui invente la ségrégation de l'espace. Aussi l'opposition des sexes est-elle ressentie avec force. La situation s'est sensiblement modifiée avec le capitalisme et l'affrontement entre classes antagonistes rend très relatifs les multiples réseaux de
domination antérieurs. Parler de lutte de sexes aujourd'hui est ambigu
parce que le singulier du mot lutte suppose une oppression indifférenciée
selon les classes et la possibilité de l'affirmation sur la scène politique d'un
groupe social des femmes avec un programme unique. Pour autant, il
s'agit de comprendre que l'utilisation par le capital de l'infériorité des femmes ne se fait pas directement (comme pour les travailleurs immigrés)
mais par la médiation d'un rapport de domination hérité entre hommes et
femmes. Cette domination a été pourvue, certes, d'un contenu différent,
mais elle subsiste appuyée sur la volonté de surexploiter les femmes et
l'appropriation/transformation par le système de la dévalorisation ancestrale. Elle se traduit par des privilèges matériels (sur-salaire des hommes ;
possibilité d'obtenir du travail domestique des femmes) et idéologiques ;
l'ensemble est si peu négligeable qu'il obscurcitïa conscience de classe et
produit une oppression violente. Les hommes se sont vus maintenir par le
capital un statut collectif d'oppresseurs qui fonctionne avec une certaine
autonomie (notamment sous ses formes les plus violentes). Cette situation
justifie que l'on parle de conflits de sexes en utilisant un pluriel qui indique leur morcellement par les classes. L'enracinement de cette domination, qui se traduit parfois par des formes très archaïques à une époque où
le racisme jouit de la réprobation générale et où les droits de l'homme
sont la référence obligée, ne laisse pas d'étonner. C'est que le rapport
homme/femme a des implications dans les structuration de la personnalité que n'a aucune autre relation sociale, même les rapports de classes. Estce faire de la psychanalyse de bazar que de dire que l'accession au langage,
au symbolique, se fait sous l'égide de la différenciation sexuelle et sous
une forme où cette différence implique la dévalorisation du sexe féminin ?
C'est parce que nous reconnaissons une autonomie à l'univers symbolique
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que nous affirmons que la subversion des rapports sociaux capitalistes ne
suffira pas à libérer les femmes.

Sur l'origine de l'oppression

Dans ses notes de lecture, A. A., après avoir à juste titre récusé la thèse du matriarcat primitif d'Engels, rejoint les positions de Godelier et de
Meillassoux selon lesquelles l'oppression des hommes sur les femmes
dans les sociétés primitives serait imputable au faible développement des
forces productives qui transforme 1'inégalité devant la reproduction de
l'espèce en un grave handicap pour les femmes. C'est, en d'autres termes,
considérer cette domination. comme immédiate à toute forme d'organisation sociale primitive. L'argument des forces productives ne me paraîtra
jamais convaincant, bien que je doute, avec A. A., qu'il y ait jamais de
certitudes sur cette question des origines. En effet, la fonction de
reproduction n'est pas un handicap en soi ; on peut fort bien estimer que
le contrôle des enfants est un privilège naturellement donné aux femmes
dans une société où la force de travail est plus importante que les moyens
de production. Les femmes auraient pu en tirer pouvoir pour assujettir les
hommes. C'est à. l'inverse que nous assistons dans presque toutes les sociétés connues. A moins de tomber dans une imagerie naturaliste sur la
force physique ou l'instinct sexuel plus fort des hommes, on est obligé de
considérer la domination des hommes sur les femmes comme un
processus de prise de pouvoir. A partir de là, on peut émettre des hypothèses dont la plus vraisemblable est que la division du travail a enfermé
les femmes dans des tâches devenues moins importantes pour l'ensemble
de la sc ~iété, à mesure que celle-ci dépassait le stade de la prédation.
« Si l'on établit la matrice des différentes opérations impliquées
dans les divers procès de production, on constate que toutes les opérations complexes, celles qui sont stratégiques dans la transformation de
la nature, sont réalisées par les hommes, et souvent en coopération :
défricher, entourer les jardins de palissades contre les cochons sauvages ou domestiques, creuser des canaux d'irrigation, construire les filtres et les fours à sel, chasser le cochon sauvage, etc., sont tàches
masculines (3). »

On peut penser aussi que l'infériorité naturelle des hommes dans le
(3) M. Godelier et P. Bonte : « Le problème des formes et des fondements de la domination masculine », Cahier du CERM.
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contrôle de la reproduction de l'espèce a nécessité leur regroupement contre les femmes . On réfléchit rarement à cette banalité que les femmes peuvent se passer des hommes (le mythe très masculin des Amazones prévoit
une rencontre par an pour reproduire l'espèce) tandis que les hommes ne
peuvent se passer des femmes et doivent donc, à cette étape de l'humanité,
se les soumettre.
A . A. me reproche de parler, à ce stade, de lutte de sexes et d'assimiler ce conflit à une lutte de classes. Assurément, hommes et femmes dans
ces sociétés ne constituent pas des classes au sens classique du terme , mais
il serait absurde d'opposer radicalement sociétés de classe et sociétés
préclassistes, ne serait-ce parce que la formation des classes résulte d'un
processus long et complexe. Les sociétés primitives vivent sur des formes
de domination qui infériorisent des groupes entiers en raison de leur fonction ou de leur sexe. C'est ainsi que, souvent, les forgerons chargés de la
fabrication des outils de travail et de la guerre, qui entretiennent un rapport terrifiant avec le feu , sont l'objet de tabous et d'une constante dévalorisation (4). On voit que c'est l'importance même de leur fonction pour
le groupe qui rend nécessaire, comme pour les femmes , un contrôle plus
strict. Ces formes de domination ne sont pas statiques. L'exemple des forgerons qui fournissent, par les outils, les moyens d'accumuler des surplus
traduit une spécialisation qui transcende l'ordre tribal axé sur la division
du travail selon les sexes . Une autre forme de domination est l'existence
de castes de chefs et/ou sorciers. La mise en place de ces réseaux de domination peut donner une idée de ce que fut la prise du pouvoir par les hommes. Quant aux preuves de cette lutte des sexes primitive, ce n'est pas,
comme le dit A . A. , parce que Meillassoux n'en parle pas qu'elle n'existe
pas. Non point sous la forme de documents irréfutables mais à travers des
mythes à décoder, et les œuvres d'art. La plupart des cosmogonies de la
Grèce et de l'Inde en passant par les tribus africaines parlent de la situation épouvantable qui existait à la création de la terre : le désordre né de la
domination d'une ou de déesses , ou de leur simple indépendance par rapport aux dieux mâles. On peut aligner cinq cents mythes de toutes origines qui détaillent les mille astuces employées par les simples mortels pour
arracher le pouvoir aux femmes. Le matricide est un thème dominant
dans la mythologie grecque ; Eschyle écrit une trilogie pour le justifier, en
plein ye siècle athénien. L'art paléolithique (époque de la prédation) ne
fournit guère que des représentations féminines aux organes génitaux
fortement soulignés ; on date de la fm du néolithique (installation des sociétés agricoles) les premiers phallus appelés à un brillant avenir. On date
aussi avec précision le moment où les panthéons archaïques ont vu la
(4) Laura Lévi-Makarius : le Sacré et la Violation des interdits.
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grande déesse accueillir d'abord un simple parèdre (compagnon/amant),
puis se faire chasser par le parèdre devenu dieu souverain. Si tout cela
-et on pourrait continuer à fournir bien d'autres exemples- ne traduit
pas un renversement des valeurs et un changement dans les rapports de
forces hommes/femmes, c'est que nos ancêtres mâles avaient bien de
l'imagination.
Frédérique Vinteuil
Le 21 octobre 1977

107

108

Jacqueline HEINEN

De la 1er à la Ille Internationale
La « question >> des femmes
«Les femmes de la classe ouvrière constatent que la société actuelle est divisée en classes. Chaque classe a ses intérêts propres. La bourgeoisie a les siens, la classe ouvrière en a d'autres. Leurs intérêts sont
opposés. La division entre hommes et femmes n'a pas grande importance aux yeux des femmes prolétariennes. Ce qui unit les femmes travailleuses avec les travailleurs est beaucoup plus fort que ce qui les
divise. (...) «Tous pour un, un pour tous ! ». Ce « tous » inclut les
membres de la classe ouvrière - hommes et femmes au mème titre. La
« question femmes ''pour les ouvriers et les ouvrières, c'est le problème
de savoir comment organiser les masses arriérées de femmes travailleuses . "
Cette affirmation deN. Kroupskaia, parue dans le premier numéro de
Rabotnitsa (1 'ouvrière) à l'occasion du 8 mars 1914, fait suite à beaucoup
d'autres déclarations analogues de Clara Zetkin dans Die Gleichheit
(l'égalité), journal adressé aux travailleuses allemandes qu'elle avait impulsé dès 1892 et à la tête duquel elle resta jusqu'en 1916 (1 ). Elle précède de
(1) En 1901 , répondant à certains détracteurs de la droite du parti qui lui reprochaient de

donner un caractère trop « élitiste » au journal et suggéraient de traiter de questions plus
« populaires » parmi les femmes (c'est-à-dire relatives à leurs activités domestiques) et de
109

quelques années une autre déclaration de Clara Zetkin au Ille Congrès de
l'Internationale communiste en 1921, rendant compte aux délégués des
travaux de la Conférence des femmes communistes qui venait de se
dérouler.
« Camarades, un principe suprème guida la conférence dans ses
discussions et dans la formulation de ses décisions. Il n y a pas d'organisation communiste de femmes séparée. Il n :v a qu'un seul mouvement, qu'une seule organisation de communistes femmes au sein du
parti communiste, ensemble avec les communistes hommes. Les buts
des communistes hommes sont nos tâches, nos buts (2). >>
Après des années de flottement au sein de la social-démocratie internationale quant à la position exacte à adopter sur la question de l'organisation des femmes, que ce soit dans les syndicats ou dans les partis politiques, elle exprimait donc la conclusion à laquelle étaient parvenus les
communistes, position cohérente avec l'antagonisme déclaré des socialistes
-et surtout des socialistes de gauche- vis-à-vis des organisations féminines bourgeoises. La première conférence des femmes travailleuses qui
s'était déroulée à Moscou en 191 7 avait d'ailleurs été une occasion d'affirmer la volonté du parti de garder le contrôle d'une telle organisation. Face
à la représentante des mencheviks expliquant que le mouvement de femmes devait rester indépendant et ne se soumettre à aucun parti politique,
les militantes bolcheviques, grâce à l'influence qu'avait acquise leur parti
dans les masses, avaient réussi à convaincre les déléguées présentes de
l'inanité d'une telle position.
A l'heure qu'il est, les marxistes-révolutionnaires ont reconnu la
nécessité d'un mouvement autonome de femmes. Non seulement pour la
période immédiate. Non seulement par<r qu'ils ont pu constater les carences du mouvement ouvrier, son incapacité à prendre réellement en charge
la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes. Non seulement parce qu'il
a fallu la naissance du mouvement de libération des femmes pour imposer
tenir compte des différences existant entre hommes et femmes, Zetkin objectait : 11 Û' rr'est
que dans une société socialiste, avec la disparition du système économique actuel dominé
par la propriété privée, que disparaîtront les oppositions sociales entre les possédants et ceux
qui n'ont rien, entre hommes et femmes, entre le travail intellectuel et le travail manuel.
L'abolition d'une telle opposition, quoiqu'il en soit, ne peut venir que de la lutte de classes
elle-même. Si les femmes prolétaires veulent être libres, il faut qu'elles joignent leurs forces
à celles du mouvement ouvrier (. .. ). Et ce point de vue doit être souligné sans ambiguiïé
dans un journal adressé aux femmes travailleuses. 11 in The Emancipation of Women de
'.Verner Thonessen, Pluto Press 73 (traduit de l'allemand).
(2) Protocole du
110

m•

Congrès de l'Internationale communiste, Moscou, 1921.

aux organisations ouvrières un type de débat nouveau dans la plupart des
pays capitalistes avancés. S'ils sont aujourd'hui convaincus de l'importance d'un mouvement de femmes de masse, exprimant le point de vue de
classe des femmes les plus opprimées et les plus exploitées, mais ouvert
aux différents courants et indépendant sur le plan organisationnel des partis politiques du mouvement ouvrier, c'est parce qu'ils sont conscients que
la bataille à mener contre tous les aspects de la division sociale du travail,
contre la division des tâches et des rôles au sein de la famille et de la
société, sera autrement longue et difficile que ne l'imaginaient les révolutionnaires du début du siècle. Parce qu'ils sont convaincus que cette bataille devra se poursuivre dans la période de transition après la prise du
pouvoir par les travailleurs et que la capacité des couches opprimées -et
avant tout les femmes - à exprimer un point de vue collectif sera décisive pour imposer leurs exigences et s'attaquer aux racines mêmes de l'aliénation qui fonde leur oppression. Faut-il alors déclarer que le débat tel
que l'avaient mené les communistes des années 1920, et avant eux les socialistes, est un débat périmé ne valant pas la peine qu'on s'y arrête?
Faut-il mettre entièrement sur le compte des conditions objectives de
l'époque la compréhension des bolcheviks quant à leurs tâches dans la
lutte de libération des femmes ? Nous ne le croyons pas parce que les
quelques éléments spécifiques sur la question de l'oppression des femmes
que nous ont légués Marx et Engels sont loin de former une théorie
complète et que les lacunes de leur analyse ont à l'évidence entrainé une
série de mécompréhensions, voire d'erreurs, dans le mouvement révolutionnaire.
Il ne s'agit bien sûr par ici de faire une lecture atemporelle et subjective des positions adoptées successivement par les trois internationales. Le
degré de développement de l'industrialisation, les rapports sociaux et les
conditions de vie, les rapports de forces entre la bourgeoisie et le mouvement ouvrier, le pourcentage plus ou moins grand des femmes prolétarisées et leur participation aux luttes de la classe ouvrière sont pour nous
des éléments essentiels permettant d'expliquer les difficultés des femmes à
s'insérer dans le procès de production comme individus à part entière, de
même que les résistances qu'elles ont rencontrées pour leur intégration
dans les rangs du mouvement ouvrier. Mais ces éléments ne sont pas
suffisants pour expliquer l'échec répété de leurs tentatives de s'organiser,
pour expliquer le silence qui a entouré un certain nombre de revendications qu'elles avaient commencées à mettre en avant dès les années 1870
dans les grèves du textile et qu'on retrouve à l'origine de nombreux débrayages jusqu'à la Première Guerre mondiale: nous pensons notamment
aux agressions sexistes de la part des patrons ou des petits chefs à l'usine.
Dans son étude les Femmes et l'Organisation syndicale avant 1914
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(CNRS 1966), Madeleine Guilbert indique que, pour l'année 1899, en
France, près de 20% des grèves de femmes dans les différents secteurs
avaient démarré pour de tels motifs. En Russie, ce sont quelque 5 000
ouvrières de J'entreprise Khludovsky à Artsev qui, en 191 1, entraient en
grève pour protester contre les mauvais traitements qu'avait subis l'une
d'entre elles, produisant un dossier sur les faits et exigeant le licenciement
du contremaître incriminé. Le débat sur ce genre de problèmes n'a jamais
beaucoup traversé les rangs des organisations ouvrières, même dans les
périodes de montée révolutionnaire. Les seules conditions objectives et le
degré de conscience politique auquel était parvenu le mouvement ouvrier
à un stade donné ne sauraient donc tout expliquer.
Une lecture critique des analyses marxistes sur J'origine de l'oppression des femmes et sur les conditions nécessaires à leur libération (làdessus, voir l'article d'A . Artous dans ce numéro) reste donc indispensable
pour avancer des perspectives correctes dans notre intervention. De même
que la c01maissance des positions da mouvement ouvrier, de ses acquis,
mais aussi de ses manques et de ses erreurs, est un élément important
pour nous armer dans la bataille face aux réformistes. Dans la plupart des
pays, ceux-ci continuent en effet à poser le problème de la libération des
femmes en termes d'améliorations permettant à celles-ci de concilier leur
rôle dans le processus économique et dans la famille, refusant en particulier de considérer l'avortement comme un droit et de se battre systématiquement contre les licenciements dont les femmes sont les premières victimes.

La participation des femmes à la production,
une libération ?
11 Si terrible et dégoùtante que paraisse dans le milieu actuel/a dissolution des anciens liens de famille, la grande industrie, grâce au ràle décisif qu'elle assigne aux femmes et aux enfants, en dehors du cercle domestique, dans des procès de prodùction socialement organisés, n'en crée pas
moins la nouvelle base économique sur laquelle s'élèvera une forme supérieure de la famille et des relations entre les sexes >>, disent Marx et Engels
dans le premier volume du Capital, se référant à l'industrialisation sauvage des années 1840-1870, en Grande-Bretagne. Et Lénine, leur faisant
écho près de cinquante ans après, ajoute dans le Développement du capitalisme en Russie :

« En détruisant 1'isolement patriarcal dans lequel se trouvaient les
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.femmes atiparavant, elles qui n 'étaient jamais sorties des relations
étroites du cercle .familial, en les amenant à une participation directe à
la production sociale, la grande industrie stimule leur développement et
accroit leur indépendance, c'est -à -dire crée des conditions de vie qui
sont incomparablement supérieures à l'immobilité patriarcale des relations précapitalistes. »

D'où l'insistance toute particulière que mettaient les bolcheviks dans
leur propagande auprès des femmes, dans la période précédant la Révolution, sur la question de l'égalité des droits. D'où l'attention qu'ils portèrent à la rédaction des lois les plus progressistes qu'on ait connues dans
l'Europe d'alors. Car c'était là, pour eux comme pour Engels (4), l'une des
bases fondamentales d'une pleine participation des femmes à la production
sociale. L'autre étant la socialisation des tâches domestiques, c'est-à-dire le
développement d'un réseau de cantines, de laveries, de crèches gratuites,
etc., susceptibles de délivrer les ménagères de leur travail répétitif, absurde et aliénant. Certes, les difficultés économiques mettront des limites
évidentes à l'application de la partie du plan qui portait sur ce point et les
efforts entrepris pour rompre avec l'organisation traditionnelle de la vie
familiale se heurteront à des obstacles imprévus évoqués par Trotsky à
plusieurs reprises et dont Anatole Kopp rend bien compte dans son livre
Changer la vie, changer la ville. S'il insiste, chaque fois qu'il prend la
parole à ce propos, sur le fait que les changements économiques ne sont
pas tout, non plus que l'égalité formelle entre l'homme et la femme proclamée par les lois, s'il encourage les femmes auxquelles il s'adresse dans
ses conférences ou ses articles à prendre des initiatives pour tenter d'instaurer des noyaux communautaires là où c'est possible sans attendre que
l'Etat soit à même de remplir les engagements qu'il avait pris avant la
guerre civile (5), Trotsky ne sous-estime pas pour autant les bases éco(4) 11 Le caractère de la prédominance de l'homme sur la femme dans la famille moderne,

ainsi que la nécessité et la manière d'établir une véritable égalité sociale des deux sexes ne
se montreront en pleine lumière qu'une fois que l'homme et la femme auront juridiquement
des droits absolument égaux . On verra alors que l 'affranchissement de la femme a pour
condition première la rentrée de tout le sexe f éminin dans l'industrie publique et que cette
condition exige à son tour la suppression de la famille conjugale en tant qu 'unité économique de la société. >>(L'Origine de la famille, de la propriété et de l'Etat, Engels, Editions
sociales, 1971 , p. 72.)

(5) Dans 11 De l'ancienne famille à la nouvelle », article rédigé pour la Pravda en 1923 (cf.
les Questions du mode de vie, 10/18, 1976, chapitre VI) il dit nmamment: 11 En ce qui
concerne le mode de vie familial, la période de. destruction est loin d'étre terminée, et nous
nous trouvons encore en p/èin dans une époque de démantèlement et de dislocation (.. .). Le
mode de vie est beaucoup plus conservateur que l'économie, etc 'est d'ailleurs la raison pour
laquelle il est plus difficile à comprendre (.. .). La transformation du pouvoir, et méme celle
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nomiques indispensables pour permettre à la masse des travailleurs et des
travailleuses russes - sans parler des paysans- de commencer à faire
l'expérience d'un autre mode de vie. « Le gouvernement ouvrier doit
s'enrichir pow qu'il soit possible d'organiser de façon sérieuse et adéquate
l'éducation collective des enfants, pour qu'il soit possible de libérer la
famille de la cuisine et du lavage. La collectivisation de l'économie fa miliate et de l'éducation des enfants est impensable sans un enrichissement
de toute notre économie dans son ensemble. Nous avons besoin de l'accumutation socialiste », dit-il dans « De l'ancienne famille à la nouvelle. »
Mais c'est pour ajouter un peu plus loin :
<< Ce que l'on vient de dire ne signifie nullement, bien entendu,
qu 'il existe un moment précis du développement matériel fa vorisant
l'apparition immédiate de cette famille nou velle. Non , la form ation de
la famille nou velle est possible dès à présent. Il est vrai que l'Etat ne
peut pas encore se charger de l'éducation collective des enfants, de la
création de cuisines collectives meilleures que les cuisines familiales , de
la création de laveries collectives où le linge ne serait ni déchiré ni volé.
Mais cela n 'empêche pas du tout les familles les plus progressistes de
prendre l'initiative de se regrouper dès maintenant sur une base collective (6). 11

Ce texte tranche avec beaucoup d'autres déclarations un tant soi peu
schématiques du reste de la direction bolchevique sur l'évolution du mode
de vie et sur l'importance à lui accorder en comparaison d'autres priorités.
Mais tout le problème est justement que si l'on analyse attentivement
quels ont été les enrichissements à la théorie marxiste et au programme
sur la question de la libération des femmes mis en avant par la socialdémocratie allemande dès 1891, cela s'avère somme toute extrêmement
maigre. En dehors des écrits de Kollontaï -en particulier sur les
questions de la sexualité, du lien étroit entre le privé et le public et de la
bataille à mener contre l'hypocrisie et la double morale-, des écrits de
Trotsky sur la famille, des apports de Zetkin et des réflexions faites dans
le feu de la pratique par un certain nombre de militants et de militantes
engagés dans l'expérience des communes au lendemain de 1917, l'apport
du régime économique (/es travailleurs devenant propriétaires des usines et des fabriques),
tout cela, bien sûr, agit sur la famille, mais seulement de l'extérieur et de façon détournée,
sans ébranler ses habitudes directement héritées du passé. » Voir aussi d'autres articles
publiés par Pathfinder Press en 1970 sous le titre de Women and the Family, dont un
message à la Conférence des travailleuses de Moscou .e n 1923 et un exposé fait à la rne
Conférence de la protection des méres et des enfants en 1925.
(6) « De l'ancienne famille à la nouvelle», p. 81.
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des socialistes puis des révolutionnaires en cinquante ans d'expérience du
mouvement ouvrier est plus que limité. Non que 9'innombrables pamphlets n'aient été produits. Non que la presse féministe ouvrière n'ait
publié des articles décrivant de manière émouvante la lutte admirable que
menaient les travailleuses contre un patronat qui les surexploitait, iévélant
souvent une lucidité beaucoup plus grande que les dirigeants et les
dirigeantes socialistes sur les difficultés qu'il y avait à imposer cette lutte
quotidienne pour un début de changement de leurs conditions de vie et de
travail (7). Mais du point de vue des problèmes que poserait la période de
transition, des liens entre économie publique et économie domestique,
tout - ou presque- avait été dit dans les écrits de Marx et le Manifeste
communiste de 1848, complétés par ces deux ouvrages décisifs que
représentèrent La Femme et le Socialisme de Bebel et L'Origine de la
famille d'Engels, parus respectivement en 1883 et 1884. Après Kollontaï
et Trotsky (8), il faudra attendre Reich pour voir la question de la famille
et de la sexualité abordée de manière systématique d'un point de vue
théorique dans l'œuvre d'un écrivain se réclamant du marxisme (9).
Il faut donc s'interroger sur cet état de fait. Il existe certes une
progression entre les premiers textes proposés par les marxistes à la
discussion des congrès de la lere Internationale -textes en général
minoritaires au moment des votes-, ceux de la ne Internationale et ceux
de la Ille. Si elle est importante dans la mesure où elle tient compte de
facteurs nouveaux liés au développement des forces productives et où elle
exprime une maturation du débat, cette progression reste cependant
limitée à une problématique essentiellement économique. La continuité de
ces textes s'explique en partie par le fait qu'on retrouve les mêmes indi(7) Cf. notamment l'Exploitée, journal des femmes suisses travaillant dans les usines, les
ateliers et les ménages, paru de 1907 à 1908, dont le fac-similé a été édité récemment par
les éditions Noir, à Genéve (1977). Il fait pendant à un autre journal publié en Suisse allemande, Die Vorkiimpferin (Celle qui combat au premier rang), tous deux sous la responsabilité de l'Union syndicale suisse, la centrale syndicale nationale. De nombreux conflits
opposeront les deux journaux aux dirigeants de russ.
(8) Si nous ne parlons pas ici de Lénine, qui a pourtant abordé le problème de l'émancipa·
tion de la femme dans de nombreux articles - cf. Sur l'émancipation de la femm e, recueil
d'écrits paru aux Editions sociales - , c'est parce qu'il nous semble qu'ill'a fait de maniè·
re très « orthodoxe», dans la lignée directe d'Engels et sans apports théoriques fondamentaux.
(9) Quel que soit par ailleurs le jugement qu'on peut porter sur certaines thèses contenues
dans la Révolution sexuelle (cf. la façun très normative dont il traite le problème de la
sexualité et de l'homosexualité~ qualifiant plus ou moins cette dermère de« maladie »),
il faut cependant remarquer que, dans des ouvrages rédigés avant ou juste après son exclusion du PC (cf. la Lutte sexuelle des jeunes, Maspero, 1972), il est le premier à tenter
sérieusement d'intégrer des éléments de découverte de la psychanalyse.
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vidus à la tête du débat tout au long de cette période. Les plus illustres
étant Bebel, Zetkin et Kollontai. Le premier marque les débats de la lere et
de la n• Internationale par ses positions résolument marxistes et
radicalement antagoniques avec celles d'un Lassalle ou d'un Proudhon. La
seconde, qui commence à militer en 1878 sous l'influence de ce même
Bebel et de Liebknecht et reprend le combat contre les thèses réactionnaires continuant à fleurir dans les rangs du mouvement ouvrier, se
retrouve très vite à la tête de l'organisation internationale des femmes
socialistes et rérlige la plupart des textes et résolutions soumis au vote de
la section allemande de la n• puis de la III" Internationale. Elle marque
par sa forte personnalité les débats des conférences de femmes communistes précédant les congrès de la III• Internationale. Kollontaï, dont le
caractère et les préoccupations l'opposent souvent à Zetkin mais qui
travaille souvent en collaboration étroite avec cette dernière, est, elle aussi,
partie prenante de toutes les discussions sur la question des femmes à partir de 1900 ; dans un premier temps parmi les mencheviks en Russie, puis
de 1908 à 1917, vu son exil, dans le parti allemand auquel elle adhère et,
plus généralement, au sein de l'immigration russe à travers toute J'Europe
grâce à ses nombreux voyages. Cette continuité, c'est donc une richesse
certaine qui permettra aux révolutionnaires des années vingt d'assimiler
pleinement les acquis les plus positifs de l'expérience des sociauxdémocrates d'avant 1914. Mais elle a ses limites car elle est marquée par
le sceau très fort de l'orthodoxie. Les apports les plus novateurs - dont
ceux de Kollontaï sur la question de la sexualité- ne seront que très peu
intégrés dans les positions officielles développées par les partis communistes.
Cette absence relative d'enrichissement du programme des révolutionnaires sur la question de la libération des femmes ne peut donc s'expliquer que par une chose : l'immense fossé existant entre les thèses
marxistes développées dès 1850 et la réalité de leur application, la distance
qui séparait -comme en beaucoup d'autres matières, mais plus encore à
ce propos- les positions de dirigeants de mouvements ouvriers, qui
avaient fait passer leurs idées dans des congrès représentant souvent
l'avant-garde des organisations politiques ou syndicales, de l'attitude de la
base des sections qui résistait fortement à les admettre. Une chose est certaine : c'est que le ton optimiste de la plupart des résolutions officielles
durant ce demi-siècle sous-estime obstinément ce décalage. Il faut donc se
demander pourquoi, ce qui nous renvoie à la nécessité d'analyser de plus
près un certain nombre de points essentiels de la théorie marxiste traitant
des bases objectives de la libération des femmes , des distorsions qu'ils ont
subies et surtout de l'accueil qui leur a été réservé par la grande masse des
travaillellrs organisés à la fin du XIX• et au début du XX• siècle. Ces
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points, ce sont notamment la question du rôle des femmes dans la société
et dans la famille, de leur droit au travail et à une pleine participation à la
vie politique et sociale ; du type de prolétarisation féminine qui est apparu
avec le développement industriel ; du rôle décisif de l'organisation des
femmes dans le mouvement ouvrier pour opérer une rupture avec l'ordre
bourgeois ; du poids représenté par le maintien de relations traditionnelles
sur le plan sexuel, comme explication de la famille nucléaire ; et enfin du
rôle du parti dans toutes ces questions.

Sur le rôle des femmes
et leur droit au travail dans la société
«Sans la famille, l'espèce humaine n 'est plus qu'un ramassis d'êtres,
sans fonctions déterminées, sans raison , sans loi et sans fin. Sans la
famille, l'homme confondu dans une immense communauté, n'est pour
l'homme qu'un ennemi ; sans la famille, la femme n'a sur terre aucune
raison d'être; car sans la famille, la femme n'est plus qu'un être errant,
condamnée par sa constitution physique à un épuisement prématuré, à des
efforts incessants et impuissants, dont le plus clair résultat pour son
organisme est une transformation radicale, complète, qui équivaudrait à la
négation même de l'espèce et à la disparition de la race », dit, entre autres,
la résolution majoritaire votée lors du J• Congrès de l'AIT (Association
internationale des travailleurs) en 1866 ( 10). Elle s'inspirait d'un
document publié peu auparavant par la section allemande de la r•re Internationale où l'on pouvait lire :

« Il faut rejeter toute illusion (affirmant) qu'il est possible de
réaliser des réformes même partielles de la société actuelle, sans
ébranler ses fondements. ( .. .) Qu'il est possible d'atteindre une
situation où chaque homme adulte pourra prendre femme et fonder
une famille dont l'existence sera assurée par son travail, ce qui fera
qu'il n'existera plus de ces pauvres créatures qui, vu leur isolement,
deviennent la proie du désespoir, pèchent contre el/es-mêmes et contre
la nature et marquent la civilisation d'une tache en se prostituant et en
faisant commerce de leur corps. ( .. .) Le travail légitime des femmes et
des mères se situe dans le foyer et dans la famille, veillant et pourvoyant à la première éducation des enfants, ce qui, bien entendu ,
nécessite que femmes et enfants reçoivent l 'éducation nécessaire. Par
comparaison avec les devoirs solennels de l'homme et du père dans la
(JO) Cf. la Première Internationale, 10/18, 1976-, p. 99.
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vie publique, la femme et mère devrait défendre la douceur et la poésie
de la vie domestique, apporter gràce et beauté aux «relations
sociales )), et avoir une in./luence ennoblissante dans la capacité
croissante de l'humanité à jouir de la vie (Il). ))

Ces affirmations seront encore confirmées par la position adoptée par
le vr• Congrès de l'Association allemande des travailleurs, en 186 7, qui
précise :
<< L'emploi des femmes dans les ateliers de l'industrie moderne est
1'un des abus les plus scandaleux de notre temps. Scandaleux parce
qu'il n'améliore pas la situation matérielle de la classe ouvrière mais
l'empire. et parce que la destruction de la famille en particulier réduit
la population ouvrière à un état malheureux où les derniers restes
mèmes de ses idéaux lui sont àtés. Cela nous donne d'autant plus de
raisons de rejeter les efforts actuels pour augmenter le nombre de femmes actives. Seule l'abolition de la toute-puissance du capital amènera
une solution à cet état de chose, gràce à 1'institution de rapports qui
aboliront le système de salaire et accorderont au travailleur la totalité
du produit de son travail ( 12). ))

Ces longues citations extraites de textes rédigés quelque vingt ans
après le Manifeste communiste et inspirées par les théories de Lassalle et
Proudhon ne nous semblent pas inutiles dans la mesure où elles inspireront tous les textes de la même veine que l'on retrouve dans l'histoire
de chacun des mouvements ouvriers européens et nord-américains
qui se constituent entre les années 1865 et 1890. C'est ce type de positions qui fonde la difficulté des femmes à s'organiser et à être reconnues
comme membres à part entière du mouvement ouvrier (nous y revenons
plus loin). C'est leur poids dans les couches ouvrières qui fait que les
positions des marxistes- qu'ellès soient minoritaires comme en 1866 ou
qu'elles deviennent majoritaires dans les congrès à partir de 1869- ont
si peu, ou si lentement, d'impact sur l'activité concrète des sections de la
r••• et de la n• Internationale. Ces idées qui adhèrent totalement à 1'idéal
radical bourgeois du début du siècle s'avéreront avoir la vie dure au sein
de la classe ouvrière car elles ont profondément pénétré les mentalités de
toutes les couches de la société, quels que soient par ailleurs leurs intérêts
objectifs. Ce n'est que sous la pression des événements -la présence
croissante des travailleuses dans les manufactures puis dans les fabriques
(Il) Cité par Werner Thonessen, op. cit. p. 20.

(12) Cité par Thonessen, op. cit. p. 15.
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et leur participation aux luttes- que commence à s'articuler un discours
ctu mouvement ouvrier dont l'incohérence - en comparaison des faits
U 3)- n'a d'égal que son conservatisme et sa volonté de préserver des
formes dépassées de l'organisation sociale.
Souvent, cela ne signifie pas, dans l'esprit de ceux qui préconisent le
retour de la femme au foyer, qu'ils refusent à la femme le droit d'être
l'égale de l'homme. Tous ne proclament pas crûment l'infériorité « naturelle » cte la femme comme le font d'aucuns, mais « l'égalité », pour beaucoup d'entre eux, se situe ailleurs que dans le droit au travail, elle se situe
dans le droit des femmes à couler une vie paisible dans les joies du
ménage et de l'éducation des enfants.
<<Demandons au gouvernement la fermeture des crèches, il nous l'accordera, et puis travaillons à relever nos salaires, afin que nos femmes
s'occupent de leurs enfants : les femmes travailleront chez elles et acquerront les droits à 1'égalité consacrés par les principes de 1798 », dit un délégué à l'Exposition universelle de Paris, en 18 6 7, où le patronat avait invité les représentants de corps de métier à venir s'émerveiller du spectacle
des machines et où fut longuement débattu le problème de la mécanisation
du travail- et dans q:! cadre du rôle des femmes dans les ateliers ( 14). Le
conservatisme s'exprimant ici à propos du rôle de la femme fait pendant à
celui qui touche à la mécanisation du processus de production, appréhendée comme la source de la division du travail, de la perte de responsabilité dans son ouvrage de la part de l'ouvrier « qui n'est plus qu'un
automate fonctionnant dix, onze et douze heures par jour, n'ayant pas
conscience de la valeur du produit qu'il a entre les mains (15) », etc. Et
les femmes, main-d'œuvre non qmilifiée embauchée massivement dans
ces travaux qui ne requièrent pas de formation professionnelle et dont le
patronat se sert pour faire pression sur les salaires masculins, sont- plus
ou moins explicitement- rendues responsables de la dégradation des
conditions de travail (n'oublions pas que ce sont des ouvriers qualifiés,
(13) Cf. toutes les descriptions de Marx dans le premier livre du Capital ou celles d'Engels
dans la Situation de la classe laborieuse en Angleterre montrant les conditions révoltantes
de surexploitation que subissaient les hommes et en particulier les femmes et les enfants
11 jetés sur le marché du travail », et l'éclatement qui s'ensuivait de la famille (ce qui les
amena à des prédictions erronées quant aux rythmes de disparition de cette dernière et à
une sous-estimation évidente des facteurs subjectifs expliquant sa perdurance). Montrant
surtout le processus inéluctable de prolétarisation des femmes provoqué par l'avènement
du système capitaliste et par le développement de la grande industrie plus spécifiquement.
(14) et (15) Tiré de l'excellent article de Rancière dans les Révoltes logiques, n• 1, hiver
197 5, p . 17 , montrant bien les contradictions dans lesquelles se débattent les travailleurs
de l'époque, confrontés à une transformation de J'industrie dont ils ne maîtrisent ni les
tenants ni les aboutissants.
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souvent d'anciens artisans qui s'expriment ici, comme d'ailleurs dans la
plupart des premiers congrès du mouvement ouvrier). Face à cela, les
positions de ceux qui, comme Varlin lors du 1er Congrès de l'AIT, s'appuient sur la théorie marxiste du développement capitaliste pour affirmer
que<< condamner le travail des femmes, c'est reconnaitre la charité et autoriser la prostitution n n'ont qu'un écho limité. A sa question sur le sort
réservé aux veuves et aux femmes célibataires qui sont obligées de travailler, il est répondu :
« Nous considérons le premier cas comme un accident à couvrir par
l'assurance mutuelle, car ellen 'est pas pour cela dispensée d'élever ses
enfants, ce qui la rend encore incapable de faire une ouvrière telle que
l'entend l'industrie actuelle; quand à la seconde, nous voyons là un de
ces faits anormaux contre lesquels nous invoquons les lois de la nature
et qu'il nous est impossible de prévoir et de définir dans une société
rationnelle fondée sur la morale et la justice (16). ))

Mis en question par la présence de plus en plus massive des femmes
dans les ateliers, cet idéal passéiste va se transformer peu à peu, de
manière subtile, en un discours qui ne peut faire autrement que de reconnaître le fait accompli mais qui, tout en reconnaissant le « droit » au travail des femmes, continue à rappeler constamment la concurrence que
celui-ci représente pour les hommes chefs de famille, les implications
néfastes par rapport aux tâches domestiques et la dégradation physique
qu'il entraîne pour le corps de la femme (l'accent étant mis bien entendu
·sur la perte de la « féminité » et non sur l'atteinte que les conditions de
travail représentent par rapport au corps de l'individu en général
-homme ou femme-~ etc. Ce qui est révélateur, entre autres, de la
manière dont la plupart des travailleurs envisagent cette question, dès lors
que le « mal » du travail des femmes est reconnu, c'est la façon dont est
abordée la lutte pour le salaire égal. Dans son livre We were there (Nous
étions là), Barbara Wertheimer, qui raconte la lutte des femmes de la
classe ouvrière américaine pour s'imposer dans les rangs des organisations
ouvrières, montre bien que, même lorsque celles-ci se montraient très progressistes dans leurs positions sur le droit des femmes au travail, les arguments essentiels fondant la revendication « A travail égal, salaire égal ))
reposent sur l'idée que l'égalité de salaires renforcera la sécurité du travail
pour les hommes et diminuera la tendance du patronat à embaucher des
femmes à leur place ( 17).
(16) La Première Internationale, p 101.
(17) We were there, histoire des femmes travailleuses en Amérique, Panthéon, 1977. Voir
aussi America's Working Women, paru chez Vintage Books, en 1976.
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C'est une constante qu'on retrouve dans tous les débats syndicaux de
l'époque. Cela explique que, lors du congrès de fondation du Parti des travailleurs de la social-démocratie allemande (SDAP) qui se tint en 1869 à
Eisenach et où les marxistes marquèrent des points contre les positions
réactionnaires des lassalliens, les formulations relatives au travail des femmes restent plus qu'ambiguës puisqu'à la revendication du salaire égal
avancée par certains délégués, ce qui figurera dans le programme, c'est
« la restriction du travail des femmes et des enfants ». Il s'agit là de l'un
des thèmes qu'on retrouvera de manière constante dans tous les congrès
de la social-démocratie jusqu'au début des années 1890 ; dès lors la nécessité de mesures spécifiques de protection du travail des femmes sera considérée comme un acquis et formera l'un des axes essentiels du programme
du mouvement ouvrier à propos de la défense des travailleuses. Mais il
faut bien dire que les formules employées par les marxistes eux-mêmes
dans un premier temps ne pouvaient que susciter une certaine confusion
et une défiance compréhensible de la part des militantes les plus combatives. Face aux propositions réitérées des lassalliens d'inclure dans la
plate-forme du Congrès de Gotha en 1875 un mot d'ordre sur la prohibition du travail des femmes et des enfants dans l'industrie, Bebel et
Liebknecht opposèrent « la prohibition du travail des enfants et de tout
travail féminin nuisible d'un point de vue moral et physique. >> Formulation reprise par Marx dans sa Critique du Programme de Gotha lorsqu'il affirme :
<<La réglementation de la journée de travail doit impliquer la limitation du travail des femmes pour autant qu'elle concerne la durée de
la journée de travail, les pauses, etc. Sinon , cela ne peut que signifier
l'exclusion des femmes de branches d 'industrie qui sont particulièrement préjudiciables à leur santé physique ou contraires à la morale
du point de vue du sexe (18). >> .

Comme le dit Thonessen, cela montre bien que les marxistes étaient
loin de s'être libérés d'un certain nombre de concepts « moraux» hérités
de l'idéologie bourgeoise. C'est peut-être ce qui amena une femme comme
Zetkin à s'opposer à toute législation relative à la protection de la maternité jusqu'en 1889 craignant notamment que cela ne serve de prétexte à
ceux qui voulaient renvoyer les femmes dans leurs foyers pour justifier
leurs positions en montrant l'infériorité des femmes (19).
Tout comme une autre dirigeante socialiste très connue en Italie- la
(18) Marx-Engels, Oeuvres choisies, tome III, Editions sociales, 1970, p. 27.
(19) Thonessen, p . 39-40.
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Kuliscioff - , elle redoutait que cela ne remette en question le principe de
l'égalité des salaires acquis depuis peu dans le mouvement ouvrier. Comprenant par la suite qu 'on ne combat pas une situation inégale avec des
droits égaux, elle reviendra en arrière et luttera pour 1'interdiction du
travail de nuit des femmes comme pour l'obtention d'un congé maternité
payé. Cela devenait un élément d'autant plus important dans la bataille
des socialistes pour l'émancipation de la femme que cette revendication se
heurtait à une opposition décidée de la part des bourgeoises qui mettait
tout l'accent sur l'égalité absolue des droits. Ces dernières se souciaient
bien évidemment fort peu des ouvrières les plus exploitées et ne se demandaient pas ce que pouvait représenter une semaine de cent douze heures
(sic !) pour des vendeuses (20) ou l'absence de toute protection pour la
femme enceinte qui se faisait licencier si elle avait le malheur de prendre
un congé trop long au gré du patron lorsqu'elle accouchait (ne bénéficiant
bien sûr d'aucun salaire lorsqu'elle prenait le temps de se rétablir après la
grossesse). Toutes les études récentes qui ont pu être faites sur les conditions de travail des femmes jusqu'à la dernière décennie du XIXe siècle (et
même plus tard pour les pays les moins développés) nous montrent leur
misère et la lutte épuisante qu'elles devaient mener pour survivre (21 ).
(20) Cf. Wertheimer, op. cit. p. 157 où une journaliste décrit la journée d'une vendeuse,
debout du matin au soir, subissant des amendes lorsqu'elle arrivait en retard, n'ayant pas
le droit de s'asseoir, sans congé à Noël. Une autre employée raconte qu'en 1898 encore,
elle travaillait de 5 h du matin à 10 h le soir, les jours de semaine, et jusqu'à 23h30 le
samedi. On se rappelle par ailleurs les descriptions d'Engels dans la Classe laborieuse sùr
les femmes qui accouchaient à l'usine derrière un ballot de laine, et cela restait vrai pour
de nombreuses femmes dans toute l'Europe et en Amérique du Nord vers les années 18
70-1880. Absentes de chez elles tout le jour, celles qui nourissaient leur enfant devaient
l'allaiter pendant la nuit ou à la pause de midi lorsqu'elles trouvaient une voisine pour
leur amen,er le nourisson.
(21) Dans le textile et dans les tabacs, secteurs « féminins » par excellence, la situation
était particulièrement atroce. Dans les années 1890 en Espagne, la journée des ouvrières
du tabac se prolongeait en général jusqu'à 23 h. En Allemagne en 1877, un rapport sur
l'industrie des tabacs montre que les femmes travaillaient en été de 3 h du matin à la nuit,
et en hiver, de 5 h à Il h du soir, soit 17 heures par jour. En 1907 encore, elles travaillaient près de 12 heures par jour en Suisse dans le même secteur. Là-dessus, voir entre
autres:
-La Po/emica feminista en la Esparia contemporanea (1868-1974) de Geraldine Scanlon, Siglo XXI, 1976 , p. 80 et suivantes, ainsi que les descriptions de la vie des travailleuses de Concepcion Arenal, dans des textes rédigès dans les années 1892-1895 , rassemblès
et publiès en 1974, par l'édition Biblioteca Jucar, sous le titre : la Emancipacion de li.
mujer en Esparia ;
-L'Exploitée, ouvrage déjà cité pour la Suisse;
-Histoire et sociologie du travail féminin, Evelyne Sullerot, Gonthier, 1968, (chap IV,
le XIX· siécle) ;
-Féminisme et révolution, de Sheila Robotham, Prtyot, 1973, ainsi que Hidden from
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La restriction de la journée de travail légale -c'est-à-dire peu
souvent appliquée- à onze heures ne date que de 1891 dans un pays
aussi développé industriellement que l'Allemagne. C'est dire toute l'importance que prenait la bataille contre le travail de nuit, en particulier
dans les secteurs où la surexploitation était la plus forte et qui, presque
toujours, employaient une majorité de femmes.
Cependant, 1'évolution du mouvement ouvrier dans sa compréhension
de la lutte à mener pour permettre aux femmes de sortir de leur rôle de
sous-prolétaire est plus que lente~ tout particulièrement parmi les travailleurs qualifiés qui appartenaient à des professions ayant des traditions
corporatistes . A cet égard, le dépouillement des résolutions portant sur la
question du travail des femmes dans les congrès des divers syndicats français, de 1876 à 1914, effectué par Madeleine Guilbert, est particulièrement probant : ceux qui s'opposent le plus longtemps au droit au travail
des femmes sont des syndicats comme le Livre (jusqu'en 191 0), les
métaux (jusqu'en 1913), la lithographie (idem). Mais ce sont eux qui mettent le plus souvent ce point à l'ordre du jour, précisément parce que la
peur de la concurrence est grande et qu'il y a résistance à modifier les
statuts malgré la présence croissante des femmes dans ces professions.
Dans le textile, le tabac ou les allumettes, en revanche, la question ne se
pose pas puisque pour l'essentiel les travailleurs de ces secteurs sont des ...
travailleuses. Les débats portant sur les mesures spécifiques pour défendre
ces femmes de la surexploitation ne sont en revanche pas très nombreux
(il est vrai que le nombre des délégués femmes dans ces congrès est plus
que restreint, quand bien même elles forment la quasi-totalité de la force
de travail concernée, sans parler du fait que les directions syndicales sont
quasi exclusivement masculines) (22). Il est intéressant de noter que
Maurice Dobb, dans son étude sur les salaires, souligne à propos de la
politique des syndicats au XIXe siècle, que, d'une manière générale, au
niveau international, ils avaient tendance dans les contrats de travail et
His tory, du même auteur, Pluto Press, 197 3 ;
-Histoire du fém inisme français du Moyen Age à nos jours, éditions Des femmes,
1977.
(22) Madeleine Guilbert: les Femmes et l'Organisation syndicale avant 1914, CNRS
1966. Dans ses commentaires (p. 185 à 20 1), Guilbert montre non seulement que de
nombreux congrès du textile ou de l'habillement se déroulent sans la prèsence d'aucune
femme, mais lorsqu'il s'en trouve, elles habitent presque toujours dans la ville où se tient
le congrès. Elle confirme ce que nous disons plus haut à propos du débat sur l'égalité des
salaires «conçue dans de nombreux cas comme un moyen d'éliminer la main-d'œuvre
féminine », en soulignant que ce sont les hommes qui insistent sur la question, de même
qu'ils s'inquiètent de l'introduction de nouvelles machines simplifiant le travail et permettant de remplacer les ouvriers par des ouvrières. Tous les arguments déjà évoquès sur la
moralité, la féminité perdues reviennent régulièrement dans ces débats.
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dans les négociations avec le patronat à défendre systématiquement les
travailleurs les plus qualifiés aux dépens des autres catégories et des femmes en premier lieu (23).
Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si, dans les ~.:ongrès des organisations politiques représentant pourtant la partie la plus avancée et la plus
consciente de la classe ouvrière, on voit revenir avec autant de persistances des propositions tendant à exclure les femmes de la production. Le
cours réformiste adopté par la majorité de la ne Internationale dès le tournant du siècle ne pouvait qu'aller dans ce sens. Et c'est pourquoi, en
même temps que Die Gleichheit menait un combat d'avant-garde pour
mobiliser les travailleuses dans la défense de leurs intérêts, on pouvait lire
les articles les plus réactionnaires à ce sujet dans la presse « théorique »
du Parti socialiste allemand. Ceux d'Edmund Fischer. en particulier, pour
qui l'objectif des socialistes était d'accentuer le progrès au point que
chaque travailleur puisse se permettre de faire vivre sa femme à la maison
avec son salaire.
« Ce n'est pas l'émancipation de la femme par rapport à l'homme
qui sera atteinte, mais quelque chose d'autre: la femme sera rendue à
la /ami/le. Et ce but peut et doit être le but des socialistes (24). »

Il produira régulièrement ce genre de prose de 1905 à 191 3 et reprendra de plus belle en 191 7 au moment où commençait à se poser le
problème du renvoi des femmes dans leur foyer après qu'elles aient pris
dans la production une place dominante durant la Première Guerre mondiale.
Cependant, ce type de théorisations fait clairement clivage au sein de
la social-démocratie avant 1914, en particulier en ·Allemagne (25). Si la
(23) « Qui plus est, les syndicats mâles dans le passé faisaient d'habitude des efforts énergiques pour obtenir des patro,ns des contrats qui avaient pour effet de limiter l'intrusion des
femmes travailleuses, ou méme de les exclure, chaque fois qu'il semblait exister un danger
sérieux de voir le pourcentage de travailleurs masculins diminuer sous l'effet de la concurrence féminine. » M. Dobb : Wages, James Nisbet, 1966.

(24) E. Fischer, Die Frauenfrage, Sozialistische Monatshefte, 1905, vol 1, p. 258. Il affirmait d'ailleurs d~à en 18 94 , lors du Congrès socialiste international des travailleurs :
'' La soit-disant émancipation des femmes contrarie la nature féminine et la nature en
général, elle est une chose antinaturelle et par lâ, stérile. 11
(25) Dans d'autres pays, on note le même type de contradictions internes. En Espagne,
alors que l'organe officiel du Parti socialiste, El Socia/ista , affiche, dès 111 fin des ann\!es
1880, des positions très orthodoxes d'un point de vue marxiste en ce qui concerne te travail des femmes, insistant sur te fait que celles-ci n'obtiendront leur indépendance qu'à
travers leur participation à ta produc.tion, la Emancipacion de son côté, hebdomadaire
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droite n'ose pas aller toujours aussi loin que le fait Fischer, elle n'en prend
pas moins des positions qui, au mieux, sont proches de celles des
féministes bourgeoises. La gauche du parti, en revanche, s'appuyant sur
les acquis des congrès de la ne Internationale en ce qui <;oncerne le travail
des femmes, mène une bataille sur de toutes autres positions à travers le
journal Die Gleichheit à la tête duquel se trouve toujours Zetkin qui s'affirme comme une opposante décidée au cours droitier de la direction (26).

Le droit au travail peut-être ... mais le droit de vote ?
L'histoire du débat sur le droit de vote au sein du mouvement
socialiste est bien sûr liée à cel!e du droit au travail, quoique cette revendication rencontre encore plus de résistances, la pression des faits ne
s'exerçant pas de la même manière. L'es premiers arguments de ceux qui y
sont opposés reprennent bien sûr tous les attendus relatifs à la vocation
maternelle des femmes , à leur rôle strictement déterminé par la vie privée.
Avec le temps, cependant, et face aux campagnes menées par les suffragettes bourgeoises, on verra leurs arguments «s'affiner ». La bataille
pour convaincre les directions des partis liés à la ne Internationale s'avère
plus ou moins longue dans les divers pays en raison de plusieurs facteurs :
le développement économique et la croissance du nombre des femmes acéphémère, affirme qu'une fois que l'Etat aura délivré la famille des charges de l'éducation,
chaque individu pourra se consacrer à des tâches sociales et que la femme, pour sa part,
<< élevée en considération et en droits, pourra enfin exercer la fonction que la nature lui a
assignée, celle de chef de famille chargée de l'éducation morale de ses enfants 11 cf. G.
Scanlon, El Movimiento feminista , op. cit. p. 232.
De même, au sein du· PS italien, on notre côte à côte les positions les plus contradictoires à propos du rôle des femmes et de leur droit au travail. Cf. Socialismo e questione
femmiline in !tafia 1892-1922, de Franca Pieroni Bortolotti. Mazzotta. 1974.
En France, si la notion de travail féminin a été admise par le 1°' Congrès ouvrier de
Marseille en 1879 -et sans parler des contradictions internes au mc,uvement syndical
d~à évoquées- on constate trois types de positions qui se côtoient au sein du mouvement syndical socialiste (celle de Proudhon, celle de Guesde favorable à l'emploi et une
position intermédiaire). Cf. Histoire du féminisme français du Moyen Age à nos jours.
Editions Des femmes, 1977 . p. 358.
(26) Dans les dernières années précédant la Première Guerre mondiale, Die Gleichheit est
d'ailleurs l'un des principaux instruments d'intervention de l'aile gauche dont la plupart
des leaders se sont vus évincés des instances dont ils faisaient partie. La bataille menée par
Zetkin contre la politique opportuniste de la social-démocratie allemande rencontre un
écho massif auprès des travailleuses, qui s'exprime par de nombreuses lettres de soutien.
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tives, la maturation dans le mouvement ouvrier de tendances de gauche
prêtes à défendre un point de vue marxiste de manière consistante, le rapport de forces avec la bourgeoisie, etc. En dehors de la France, dont le
Parti socialiste adopte le principe du suffrage féminin dès 1879 lors du
Congrès de Marseille (27), il faudra de nombreuses années, souvent près
d'un quart de siècle pour que le débat engagé dans les partis socialistes se
solde par l'inscription de cette revendication à leur programme. C'est le
cas en Allemagne où la proposition est lancée par les marxistes dès 1869
au Congrès d'Eisenach - et repoussée
par les lassalliens alors
majoritaires. Revenant à la charge au Congrès de Gotha en 1875,
Liebknecht et Bebel soumettent au vote un amendement proposant << le
droit de vote pour tous les citoyens des deux sexes )). Rejeté par une faible
majorité, il sera remplacé par une formule ambiguë ne faisant état que des
« citoyens âgés de plus de vingt ans )). Ce compromis, s'il n'exclut pas le
droit de vote des femmes, n'oblige pas non plus le parti à faire de 1â
propagande en ce sens. Il faudra attendre 1891 au Congrès d'Erfurt pour
voir enfin adoptée la revendication du « suffrage universel, égal et direct,
au scrutin secret, pour tous les citoyens du Reich âgés de plus de vingt ans,
sans distinction d'âge ni de sexe. )) Encore faut-il spécifier que l'argumentation sous-tendant l'adoption de ce paragraphe n'est pas la même pour les
socialistes de l'aile gauche ou ceux qui suivent fidèlement les positions de
la direction. On le verra bien dans les années qui suivent où l'interprétation d'une Zetkin insistant sur le fait qu'il ne s'agit en aucune
manière d'une solution pour assurer l'émancipation des femmes, mais
d'une « conséquence de notre compréhension de la lutte de classes )), se
heurte systématiquement à celle du parti qui use des arguments démocratiques formels pour justifier le suffrage féminin.
Dans un pays comme l'Italie où le débat s'engage beaucoup plus tardivement, il s'avère aussi beaucoup plus difficile. La pression du
« machisme » dans la société italienne comme dans le mouvement ouvrier
amène à plusieurs reprises les déléguées socialistes assistant à des congrès
féminins au niveau international, au début des années 1900, à voter
favorablement pour cette revendication, mais en précisant qu'elles le
faisaient « pour le principe » et n'étaient pas prêtes à affronter cette
question dans leur pays (28). Dans Critica sociale, organe du PSI, An(27) Ce qui ne l'empêchera pas de rester étrangement silencieux lors des campagnes impulsées par plusieurs mouvements suffragistes féminins au début du siécle suivant. Même la
Voix des femmes, bi-hebdomadaire, puis quotidien, proche des femmes socialistes, qui
paraît de 1919 à 1922, se désintéresse trés rapidement de cette question.
(28) Pieroni Bortolotti, op. cit. p . 65.
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driulli, qui est spécialiste d'interventions mysogines dans les congrès et
qui est opposé aussi bien au droit de vote des femmes qu'à leur droit au
travail ou à des salaires égaux, déclare en 1908 sans que la rédaction se
croie obligée de faire un commentaire : « L 'égalité transformerait les
privilèges masculins en privilèges féminins(. ..) alors que la vie de l'homme
est beaucoup plus difficile que celle de la femme », puisque c'est lui qui est
responsable de la famille (29). Mais l'attitude réactionnaire des dirigeants
socialistes italiens transparaît tout particulièrement dans la polémique qui
oppose la Kuliscioff à Turati en 1910, et dont les échos nous sont parvenus à travers Critica sociale. Ridiculisant la position du comité central
exprimée dans I'Avanti, Kuliscioff la résume ainsi :
« Comme socialistes, il est évident que nous sommes pour le suffrage féminin mais, comme parti d'action, il ne faut pas trop compliquer les choses; les femmes ont de la patience (n'est-ce pas là une
des vertus essentielles qu'elles ont en commun avec d 'autre animaux
moins précieux ?) et pour elles aussi le moment viendra où les
socialistes ne craindront pas de compromettre leur sérieux en revendiquant le droit de vote pour les femmes . »

Dans la propagande, dit-elle, il est affirmé que les analphabètes sont
en droit d'obtenir des droits politiques parce que ce sont, eux aussi, des
travailleurs. <<Et alors, les femmes ce ne sont pas des ouvrières, des
paysannes, des employées, chaque jour plus nombreuses ? », demande-telle.
La réponse de Turati dans le numéro suivant la fera sortir de ses
gonds, celui-ci affirmant «que la perspectiVe de la possibilité, donnée à
toutes les femmes italiennes, de participer au vote politique n 'est pas
précisément faite pour nous valoir la sympathie des socialistes potentiels et
des démocrates, ni pour animer la campagne et hàter la victoire >>. Ce qui
n'empêche pourtant pas le parti d'appeler toutes les travailleuses à se
mobiliser, dit-elle (30). «Les femmes italiennes, ajoute Turati, sont absentes de la vie politique à 99 %. >> Mais qu'a fait le Parti socialiste pour
qu'elles se sentent concernées, s'interroge la Kuliscioff, « lui qui est le seul
(29) Problemi del socia!ismo, Franco Angeli, n• 4, 1976.

(30) En 1903, les femmes du SPD qui n'avaient toujours pas le droit de vote
avaient été organisées spécialement pour faire du porte-à-porte et pour mener la
campagne des élections législatives dans les usines avec comme mot d'ordre : « Si
nous ne pouvons pas voter, nous pouvons toujours agiter. » ! Toutes les citations
de la polémique Turati-Kuliscioff sont tirées de la revue Differenze n• 1, .éditée par
le MLF italien.
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à avoir inscrit sur ses banderoles la revendication de l'égalité économique,
politique et juridique des deux sexes )) ? Faut-il donc attendre pour que les
socialistes réagissent que la droite leur inflige une gi'fle au Parlement en
faisant passer un article de loi limitant strictement le droit de vote aux
couches possédantes ? « Seul un mouvement de femmes prolétariennes
empêchera l'extension du droit de vote aux seuls privilégiés J), conclut la
Kuliscioff au terme de ce débat curieusement intitulé << Polémique sur la
famille )). La mise en avant de ce mot d'ordre dans un certain nombre de
grèves de femmes à cette époque obligea en tout cas le PSI à intégrer le
droit de vote pour les femmes dans son programme lors de son congrès
l'année suivante.
Quant à la position du Parti socialiste espagnol, elle était incompréhensible pour la plupart de ceux qui lisaient attentivement les articles d'El Socialista dès les années 1880 où l'on abordait régulièrement le
problème des femmes au travail et où 1'on fustigeait tes positions prêchant
le maintien de l'« éternel féminin ». Dans la même page, il était question à
la fois de la lutte à mener-pour l'émancipation des femmes et du refus du
droit de vote, sous prétexte« que si les femmes participaient à la vie politique, elles opteraient nécessairement pour la réaction puisque la majorité
d'entre elles étaient sous la coupe de leur confesseur (31) )). Ces assertions
que l'on retrouve de manière constante chez Margarita Nelken, l'une des
dirigeantes du PS, visiblement mal à l'aise dans ses interventions, seront
encore reprises en 1930 par Luis Jimenez de Asua, un avocat socialiste
président de la commission chargée de rédiger un projet de constitution
pour la République. Il affirme dans une conférence « que les femmes
étaient insuffisamment préparées à une activité politique puisque nombre
d 'entre elles étaient les auteurs de projets de lois iniques, comme la suppression des subsides aux mères célibataires sous prétexte que celles-ci encourageaient l'immoralité J).
On le voit, les dirigeants socialistes font feu de tous bois. Mais la
réalité, c'est que la plupart d'entre eux n'étaient pas du tout convaincus de
l'égalité des femmes. C'est ce que révèle Caballero dans une enquête effectuée en 1917 à propos du droit de vote des femmes lorsqu'il avoue
«qu'au départ, il avait accepté le féminisme comme partie intégrante du
programme du parti par pur sentimentalisme, et sans se libérer
complètement des préjugés du lecteur de Moebius qu'il était (32) )). De son
(31)G. Scanlon, op. cit. p. 152.
(32) G. Scanlon, op. cit. p. 235. Moebius était un docteur de neuropathologie de
Leipzig dont les ouvrages traitant de la déficience mentale de la femme faisaient
autorité dans toute une partie de l'intelligentsia européenne et dont l'ouvrage,
l'Infériorité de la femme, avait été traduit en espagnol.
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côté, alors qu'il avait tout fait pour tenter de dissuader ses collègues
socialistes d'accepter l'article relatif au droit de vote des femmes contenu
dans le projet de constitution soumis au vote des Cortés en 19 3 1, Prieto
joignit sa voix au choeur des réactionnaires lorsqu'il s'avéra que la loi
était passée en s'écriant: « C'est un coup de poignard pour la République (33). »Si l'on ajoute que les anarchistes alors très influents au sein de
la classe ouvrière espagnole avaient toujours affiché le plus grand mépris
pour les revendications réformistes mises en avant par les féministes , et
plus particulièrement pour le droit de vote (le pouvoir corrompant tous les
êtres humains et la seule solution étant une société sans gouvernement),
on comprend mieux la difficulté de la lutte que menaient ceux et celles
qui, dans le camp socialiste, étaient convaincus de l'importance de ce
droit.
De leur côté. les militants et les militantes de la ne Internationale en
Grande-Bretagne durant la première décennie de ce siècle, se trouvaient
face à un mouvement socialiste divisé, dont une aile limitait ses exigences
au droit de vote pour les hommes, compris comme une étape transitoire
nécessaire, alors que l'autre (dont le Socialist Labour Party) rejetait toute
forme de lutte parlementaire .. . En conséquence, tous les arguments tendant à expliquer le refus des socialistes dans la plupart des pays de soutenir la lutte des suffragettes pour l'obtention du droit de vote parce que
celles-ci ne défendaient pas les droits des femmes les plus opprimées, ne
rendent que partiellement compte de la réalité. Certes, les socialistes anglais en particulier avaient leurs raisons d'attaquer très durement les positions de la WSPU (l'Union politique et sociale des femmes) dirigées par
Emmeline Pankhurst. Sous la pression des partis bourgeois, et après avoir
mené des actions très dures (34), celles-ci avaient en effet accepté de ne
revendiquer le droit de vote que pour les femmes propriétaires de biens.
Mais l'attitude sectaire de la social-démocratie européenne dans son ensemble, rejetant toute hypothèse de bataille unitaire entre les mouvements
de suffragettes et les organisations de femmes socialistes passait à côté
d'une chose : c'est que si les premiers étaient effectivement dirigés par des
bourgeoises qui n'avaient rien à faire de la défense des intérêts des travailleuses, elles entraînaient néanmoins derrière elles des couches importantes de femmes de la petite bourgeoisie et même de la classe ouvrière,
(33) G. Scanlon, op. cit. p. 278.
(34) Elles incendièrent des maisons, brisèrent des vitrines, posèrent des bombes,
s'enchaînèrent aux grilles des bâtiments officiels, détruisirent en quelques mois
plus de cent immeubles et désorganisèrent les communications en faisant sauter
les fils de télécommunication afin d'attirer l'attention du public et des parlementaires.
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en raison des carences des partis socialistes. Il était correct de se battre
pour que la question du droit de vote des femmes soit abordée d'un point
de vue de classe. Il n'en re.<;te pas moins que les positions réelles de la
majorité des membres des directions et de la base des partis socialistes
-faites de suspicion vis-à-vis des femmes- limitaient terriblement
J'ampleur des campagnes entreprises par les sections. Dès lors , l'assurance
avec laquelle Zetkin excluait toute hypothèse de travail commun avec les
suffragettes, ((ces femmes qui développent des intrigues dans le monde des
femmes prolétarien nes et cherchent à les soustraire à la lutte de classes »,
apparaît un peu exagérée (3 5). )) De même lorsque Lénine affirme, à propos de l'idée émise par une (( semi-bourgeoise )) (sic) au Congrès deStuttgart de 1907 proposant l'adoption d'un droit de vote limité :
(( C'est de façon catégorique que le congrès a rejeté cette idée,
recommandant aux travailleurs de ne pas mener le combat pour le
droit de vote de concert avec les femmes de la bourgeoisie qui réclament l'égalité des droits de la femme, mais avec les partis de classe du
prolétariat. ))

Les délégués du Parti socialiste autrichien présents à ce même
congrès, qui préconisaient d'attendre que soit réalisé le suffrage universel
pour les hommes avant d'engager la lutte pour le suffrage féminin, défendaient-ils un point de vue de classe de leur côté ?
Certaines dirigeantes comme Kuliscioff s'étonnaient d'ailleurs de la
rigidité adoptée ·par leur parti face au Comité national italien pour le suffrage féminin, alors qu'au Parlement les socialistes s'étaient trouvés absolument d'accord avec les partis bourgeois pour émousser les revendications des travailleuses (36). Vingt ans plus tard, faisant le bilan du travail
effectué par les socialistes dans les années écoulées, Wilhelm Reich affirmait:
((Il existe une impulsion révolutionnaire puissante dans les organisations bourgeoises pour l 'émancipation de la femme, bien que
celles-ci ne soient en général pas conscientes des besoins nécessaires à
une indépendance sexuelle; mais quoiqu'il en soit, elles sont prêtes à
changer le statu quo pour introduire un nouvel ordre des choses. Seul
le socialisme peut donner une réponse concrète à ces problèmes. Mais
les socialistes ne se soucient pas de clarifier la confusion idéologique
de ces femmes , de leur montrer que leurs aspirations sont contradictoi(35) Die Gleichheit, !90 1.
(36) Differenze, op . cit. p. 26 .
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res avec leur situation, qu'el/es se fixent intuitivement des buts socialistes sans arriver à les formuler précisément, ce qui les amène à une rébel/ion sentimentale comme Pankhurst (3 7). »
II nous semble que Reich surestime ici la dynamique de ces mouvements. II met cependant le doigt sur une lacune importante des partis
socialistes qui laissèrent sous l'emprise des bourgeoises nombre de fem mes qui auraient pu rompre avec leur point de vue. La rupture de Sylvia
Pankhurst avec sa mère et sa sœur en 1912 en est d'ailleurs un exemple :
après avoir commencé un travail d'agitation dans les quartiers ouvriers de
l'East End de Londres. elle fut amenée rapidement à s'engager dans la
lutte pour l'indépendance du peuple irlandais et à casser toute relation
avec la WSPU pour fonder la Fédération londonienne des suffragettes qui
changea son nom en Fédération des ouvrières socialistes . Mais le parti luimême s'était montré totalement carent face à cette évolution (38). Cela ne
saurait étonner si l'on songe à la capitulation de la social-démocratie en
1914 sur la question de l'effort de guerre. capitulation parallèle à celle des
mouvements féministes bourgeois qui acceptèrent de mettre fin à leur
lutte pour venir en aide à la patrie en travaillant bénévolement dans les
hôpitaux.
Le rôle de l'aile gauche de la social-démocratie européenne qui avait
eu jusque là une influence déterminante dans les partis socialistes pour la
prise en charge de la lutte contre l'oppression des femmes et pour J'organisation de ces dernières sur le plan politique et syndical s'avérait plus important que jamais dans la poursuite de la bataille engagée.

Les femmes : des militantes à part entière ?
En ce qui concerne la participation des femmes aux activités du
mouvement ouvrier, il faut distinguer plusieurs choses : leur présence
(37) What is class consciousness ?, brochure de Reich saisie par la Gestapo en
1935, rééditée en anglais et en français.
(3 8) Seul le PS américain avait adopté une attitude plus ouverte face au
mouvement suffragiste, de même que les directions syndicales de ce pays. La
revendication pour le droit de vote des femmes fut même l'un des points principaux de la plate-forme électorale mise en avant par Eugène Debs lorsqu'il se
présenta à la présidence en 1908. Cette différence s'explique par les racines du
mouvement ouvrier américain, composé en majorité d'immigrants qui étaient
coupés de leurs origines sociales et sur lesquels le poids de l'idéologie petitebourgeoise avait moins d'emprise.
132

dans les partis politiques d'une part et dans les syndicats de l'autre ; le
degré d'organisation très variable selon les pays (l'Allemagne et la Russie
formant une exception du point de vue du développement des regroupements de femmes liés ou intégrés à la social-démocratie); et enfin le fossé
qui existait souvent entre les positions officielles, le contenu des plates-formes et des déclarations d'une part, et la réalité d'autre part. Il est bien évident que la situation objective des femmes- dont la majorité à l'époque
était encore formée de femmes au foyer - tout comme les résistances du
prolétariat masculin à reconnaître leur rôle en tant que productrices
n'étaient pas sans constituer un frein à l'entrée des travailleuses dans les
organisations ouvrières. La section allemande de la n• Internationale sera
la première à poser le problème de l'organisation des femmes, bien que
durant toute la période de clandestinité du Parti socialiste, interdit par Bismark de 1878 à 1890, la question n'ait guère préoccupé les esprits. Des
travailleuses de Berlin avaient néanmoins fondé en 187 3 une association
d'ouvrières, réprimée peu après son apparition, mais dont les activités reprennent en 1885. Leur expérience représentera un point de référence important pour celles qui seront chargées par la suite de mettre sur pied une
organisation des femmes socialistes. Ces travailleuses n'avaient de liens ni
avec l'ADA V (Union générale des travailleurs allemands, dirigée par Lassalle) ni avec le SDAP (Parti social-démocrate allemand, nommé également le «parti d'Eisenach », dirigé par Bebel et Liebknecht qui avaient
rompu avec l'AD A V en 1869). Elles avaient cependant compris l'urgence
de s'organiser pour défendre leurs intérêts.
« Travailleuses de Berlin ! Nous vous appelons à vous unir 1 Certes, le but est lointain, et le chemin n'est pas tracé, mais il y a un
moyen pour atteindre ce que nous voulons. Ce moyen , c'est l'unité
(39). ))

Clara Zetkin dira d'elles « qu'elles furent couvertes de boue et de ridicule non seulement du càté bourgeois, mais beaucoup de travailleurs n'eurent à leur proposer que de mauvaises plaisanteries au lieu de revendications. (40) >>
Il s'agit d'une organisation non mixte du fait des lois prussiennes in(39) Cf. Dokumente der revolutioniiren Arbeiterbewegung zur Frauenfrage, 1841197 4, Verlag für die Frau, DDR, Leipzig 1975.
(40) Cf. Clara Zetkin Zur Geschichte der Frauenbewegung, Roter Stern, Frankfurt, 1971. Dans leur appel qui date de 1885, ces travailleuses insistaient avant
tout sur la revendication du salaire égal.
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terdisant aux femmes de participer à des réunions politiques (lois qui seront en vigueur jusqu'en 1908).
Probablement aussi parce que cette association était issue du mouvement féministe bourgeois qui défendait le principe de la non-mixité. La situation rendait donc tout travail en direction des femmes très difficile
pour le Parti socialiste même après la levée de son interdiction, et explique
le faible nombre de militantes membres du parti avant 1900 (probablement moins d'un millier). Outre les difficultés habituelles des femmes à
participer aux activités politiques ou syndicales ( 41), on pèut imaginer la
détermination qu'il fallait à celles qui décidaient de s'engager dans un parti composé presque exclusivement d'hommes. Leurs impressions ne devaient pas être éloignées de celles décrites par Adelheid Popp, dirigeante
socialiste autrichienne, à propos de la première réunion politique à laquelle elle assista :
11 Je n 'osai pas articuler un mot, je n'eus mème pas le courage
d'applaudir. Je tenais cela pour peu féminin et uniquement approprié
pour les hommes. D'ailleurs dans cette réunion, les discours ne
s'adressaient qu'aux hommes . Aucun des orateurs ne se tournait également vers les femmes, présentes en petit nombre et isolées. On ne parlait que de souffrance masculine, de misère masculine (42). >>

Malgré cela, les militantes socialistes débutent un travail d'agitation
dans les usines et les quartiers, appelant les femmes à participer aux grèves et à les soutenir. Die Gleichheit joue un rôle déterminant dans la construction du mouvement. ll paraît tous les quinze jours, et Clara Zetkin
qui est seule à s'en occuper pendant longtemps parvient à ce qu'il couvre
des thèmes aussi variés que l'actualité nationale et internationale, l'activité
(41) 11 Où peut-elle trouver le temps d 'aller régulièrement aux réunions syndicales,

la prolétaire active au travail et au foyer ? (...) Sa liberté de mouvement est bien
moindre que celle des travailleurs masculins ou que celle des femmes
·
bourgeoises )), dit un article de Die Gleichheit de 1908.

(42) Arbeiterinnen kiimpfen für ihr Recht (les travailleuses se battent pour leurs
droits), textes autobiographiques, publiés par R. Klucsarits et F.G. Kürbisch, éditions Peter Ham mer, page 102. La condescendance avec laquelle les hommes
considéraient leurs camarades femmes s'exprime notamment dans cette remarque
d'un dirigeant social-démocrate lors du congrès de 1900- qui marque pourtant
un réel. tournant dans les efforts effectués pour organiser les femmes - : 11 L'excitation nerveuse de nos femmes est hélas bien compréhensible si l'on pense ue,
malgré des années de dur labeur, elles n 'ont remporté que des succès très minimes
dans leurs efforts. >>
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générale du parti, la situation des femmes au travail, le problème de la
prostitution, etc. On y trouve également des critiques de livres récents.
Pour Zetkin, il s'agit d'abord d'organiser sur des bases homogènes un
petit noyau solide sur des positions marxistes avant de s'adresser à la
grande masse des femmes. Cette politique portera ses fruits et dotera par
la suite le mouvement d'une direction solide. Dans le cadre de la bataille
qui opposera l'aile gauche à Bernstein et à la direction du parti, notamment au moment de la Révolution russe de 1905, Die Gleichheit prendra
résolument position pour les marxistes et entraînera dans son sillage un
très grand nombre de ses lectrices. Soulignons que le nombre de ces dernières passera de 4 000 en 1900 à 112 000 en 1913. Ce qui correspond à
peu près à l'augmentation du nombre de militantes du SPD alors en pleine croissance (ces dernières sont 4 000 en 1905, près de 30 000 en 1908
et plus de 140 000 en 1913). Ce qui signifie que la majorité des femmes
socialistes lisaient Die Gleichheit. Ce n'est pas un fait secondaire si l'on
pense que sur une série de points, celui-ci défendait des positions de classe
extrêmement avancées par rapport à celles de la direction : entre autres
dans son soutien à la Révolution russe et dans son antimilitarisme. La
levée des lois interdisant l'activité politique des femmes, en 1908, est bien
sûr à l'origine de leur entrée ·massive dans le parti puisque leur nombre
triple en deux ans ; mais cela n'implique pas pour autant qu'elles aient été
réellement intégrées ni que leurs revendications soient passées au premier
plan dans la propagande des socialistes. Elles restèrent pour l'essentiel
regroupées dans des organisations relativement autonomes, faisant suite
aux associations « culturelles » que leur avait imposées la clandestinité
comme couverture face à la répression.
Si la direction du parti encourageait des formes d'organisation
indépendantes dans la période précédant la Première Guerre mondiale, ce
n'était pas parce qu'elle avait compris l'importance d'un mouvement autonome de femmes reposant sur des bases non mixtes. Dans un premier
temps, cela correspondait à son souci de ne pas mettre en question la légalité bourgeoise ; et par la suite, cela exprimait aussi bien l'indifférence de
la direction à l'égard de la bataille menée par les femmes du SPD que son
souci d'offrir une alternative aux courants bourgeois qui tentaient alors de
recruter les ouvrières dans des syndicats jaunes. Cela n'impliquait paS
pour autant une prise en charge réelle des problèmes existants, comme on
l'a vu plus haut à travers le débat sur le droit au travail ou le droit de
vote.
Il n'est donc pas étonnant qu'en 1913 la plupart des femmes du parti
aient soutenu Zetkin au moment de son affrontement avec la direction qui
prétendait modifier le caractère de Die Gleichheit pour en faire un journal
plus « populaire » -entendez : sur des positions moins révolutionnaires.
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Cela explique également que, lors de la rupture de l'aile gauche avec la
droite, quand les révolutionnaires allemands se regroupent dans ce qui
deviendra le Spartakusbund et que les centristes sortent du parti pour former de leur côté l'USPD (Parti social-démocrate indépendant), la majorité
des dirigeantes femmes aient suivi ces derniers. Nombre de militantes de
base quitteront par ailleurs les rangs du SPD sans nécessairement rejoindre une autre organisation politique.
En Russie, le travail parmi les femmes avait été très peu développé
avant 1905 malgré les efforts des bolcheviks pour s'implanter dans la
classe ouvrière. Le développement des sociétés pour le suffrage féminin,
après la Révolution, amena néanmoins les révolutionnaires à se demander
comment soustraire les travailleuses à l'influence des bourgeoises (43).
Kollontaï, notamment, fut l'une des premières à avancer la nécessité d'un
travail spécial de propagande parmi les femmes pour lutter contre les
féministes bourgeoises. Dès 1906, elle commença à organiser des ouvrières dans des clubs non mixtes ; celui de Saint-Petersbourg s'élargissant
très rapidement à deux cents femmes. Ces clubs étaient non mixtes de fait.
Kollontaï affirmera néanmoins, dans une autobiographie rédigée en
1927:
11 Je fus une des premières socialistes russes à poser les fondements
d 'une organisation de femmes ouvrières, organisant des meetings spéciaux à leur intention, etc. A partir de 1906, je défendis l'idée que
l'organisation des ouvrières ne devait pas ètre autonome, mais qu'il
devait exister dans le parti un bureau spécial ou une commission pour
défendre et représenter leurs intérèts. »

Sa proposition de voir le parti centraliser le travail fut rejetée par les
mencheviks, alors majoritaires .
<< On pourrait penser, s'exclame-t-elle, qu'il n'existe pas de notion
plus claire et mieux définie que celle d 'un 11 mouvement des femmes
socialistes ». Et pourtant, celle-ci provoque une indignation incroyable
et nous entendons à tout moment cette question : Qu 'est-ce que cela
peut ètre qu'un mouvement des femmes socialistes ? Quels peuvent ètre
ses tâches et ses buts ? Pourquoi ne se fond-il pas dans l'organisation
en général puisque les sociaux-démocrates sont opposés à l'existence

(43) Le droit de vote n'ayant été accordé aux hommes qu'apres les soulèvements
de 1905 , ce !l'est qu'à partir de cette date que les féministes commencèrent à se
mobiliser sur ce thème.
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d'un mouvement de femmes indépendant ? N'est-ce pas un reliquat du
féminisme bourgeois (44) ? >>
Le débat n'était pas simple puisque d'une part Kollontaï s'opposait à la
conception des bourgeoises défendant la nécessité d'un mouvement de
femmes organisé indépendamment de leurs intérêts de classe, mais que
d'autre part elle n'acceptait pas non plus les arguments de ceux qui, dans
le parti, refusaient de prendre en compte les problèmes liés à l'oppression
spécifique des femmes . Cela revenait pour elle à ignorer les divisions existant au sein de la classe ouvrière entre hommes et femmes, de même que
les besoins spécifiques de ces dernières. On ne peut d'ailleurs s'empêcher
de penser que la position de Kollontaï n'était pas dénuée d'ambiguïté
quant au statut de ces clubs. Elle dit, en effet: <<Les hommes étaient admis, mais l'administration des clubs était entre les seules mains des femmes (45). » Elle précisera par la suite, dans Die Gleichheit auquel elle
collabore dès son arrivée en Allemagne :

<< Dans tous les pays, la victoire vitale dans ce débat revient aux
défenseurs de la méthode allemande -la fusion des deux moitiés
masculine et féminine de la classe ouvrière dans l'organisation du
parti, tout en maintenant la séparation et l'autonomie de l'agitation
parmi les femmes de la classe ouvrière. » (Souligné par l'auteur.)
Déclaration légèrement entachée d'idéalisme si 1'on se réfère à ce qui
est dit plus haut sur l'intégration très relative des femmes de la socialdémocratie allemande au parti. Et surtout si l'on considère ce qui se
passait dans les autres sections de la ue Internationale.
Les clubs se développèrent néanmoins après son départ de Russie et la
vague de grève dans les entreprises du textile à majorité féminine vers
191 0 contraignit les bolcheviks à prendre au sérieux la radicalisation des
femmes qui commençait à s'exprimer à tous les niveaux de la société. Le
succès d'une page spéciale de la Pravda parue en 1913 sur les questions
spécifiquement féminines provoqua la décision d'éditer, en 1914, le journal Rabotnitsa dont il est question au début de cet article. Celui-ci avait
notamment l'intention << d'expliquer aux femmes dont la conscience poli(44) A. K-ollontaï, Women struggle for their rights (les femmes se battent pour
leurs droits) : titre visiblement repris du livre de témoignages des socialistes
allemandes de la fin du siècle précédent, cf. note 42, éd. Falling Wall Press 197 3,
p. 13 .
(45) Georgia Pearce : A russian exile -A. Kollontaï and the russian women
worker, 1909, cité par Sheila Robotham dans Féminisme et Révolution.
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tique est insuffisante quels sont leurs intérêts communs avec ceux de l'ensemble de la classe ouvrière, (. . .) de les rendre plus conscientes et de les
aider à s'organiser. »
Il sera interrompu peu après la guerre, mais il avait obtenu un tel
succès en quelques mois que sa parution reprendra dès le mois de mai
191 7. Il jouera effectivement un rôle important pour rallier des couches
massives d'ouvrières à la politique des bolcheviks (notamment parce que
durant les journées de juillet, au moment où la répression frappait
durement ces derniers, Rabotnisa resta le seul organe du parti continuant
à paraître).
La situation est loin d'être aussi positive dans les autres pays en ce qui
concerne l'organisation des femmes et les capacités des socialistes - y
compris ceux de l'aile gauche - de répondre à leurs besoins.
En France, malgré les prises de position très progressistes du Congrès
de Marseille en 1879, l'égalité des femmes sera contestée dans une série
de congrès régionaux les années suivantes. Le poids important des
socialistes-révolutionnaires dans le mouvement ouvrier n'y sera pas pour
rien dans la mesure où ceux-ci, sans nier la nécessité de l'émancipation
des femmes, affirmaient que cela ne pouvait donner lieu à aucune revendication dans l'immédiat, puisqu'elle était<< totalement subordonnée à l 'émancipation du travail et aux transformations collectivistes des enfants J).
Si les positions des anarchistes sont minorisées dans certaines régions,
elles sont en revanche majoritaires dans d'autres dès 1880, et ne feront
que gagner du terrain par la suite. L'attention portée à l'organisation des
femmes par le courant socialiste fut donc de plus en plus réduite jusqu'à la
Première Guerre mondiale, ce qui laissa une marge de manœuvre
appréciable aux associations bourgeoises pour développer leurs thèses qui
trouvaient un écho certain parmi les ouvrières grâce à leur presse (46). Il
existe certes des noyaux de femmes socialistes, mais ces derniers pèsent
relativement peu sur la vie du mouvement ouvrier dans son ensemble. De
plus, les articles qui paraissent dans les journaux anarchistes ou socialistes, abordent certes des thèmes assez variés sur l'oppression des femmes, mais ne sont pas pléïade et sont presque toujours rédigés par des
hommes (47).
Quant à l'Angleterre, il suffit de se rappeler ce qui est dit plus haut à
propos de la bataille pour le droit de vote pour comprendre que le courant
(46) C'est notamment le cas de la Fronde fondé par Marguerite Durand en 1897,
quotidien jusqu'en 1903 et qui paraît ensuite comme bimensuel jusqu'en 1905.
(47) Cf. Madeleine Guilbert, op. cit. pages 389 à 429, où elle fait une analyse
détaillée et très intéressante du dépouillement de la presse ouvrière de 1879 à
1914 qu'elle a effectué.
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dominant dans ce pays, c'est celui des suffragettes bourgeoises. Les grandes grèves des fabricantes d'allumettes en 1889 à Londres, ou celles des
couturières de Leeds, accéléreront l'entrée des femmes dans les syndicats
(nous y reviendrons plus loin). Mais en ce qui concerne les organisations
politiques, le poids spécifique donné à la question des femmes est inexistant.
Il en est à peu près de même en Espagne où Margerita Nelken critique
les partis de gauche pour ne pas avoir apporté plus d'attention aux femmes afin de les attirer dans leurs rangs et de les organiser au même titre
que les hommes. Les féministes socialistes espagnoles, dit-elle, << sont
complètement abandonnées et négligées par la direction du parti », ce qui
ne peut que renforcer l'écho des réactionnaires bourgeoises qui prennent
des initiatives vis-à-vis des femmes. Elle fait allusion aux syndicats catholiques qui gagnaient du terrain, aussi bien qu'à des institutions comme
la Protection du travail de la femme ou comme la Ligue des bonnes
acheteuses. Celle-ci déclarait notamment « qu 'elle ne voulait pas causer le
moindre tort à nos industriels qui sont la vie, le nerf et la prospérité d'une
ville comme Barcelone (48) ».
Quant à l'Italie, la situation n'était pas meilleure à en croire une
femme comme la Mozzoni qui, sans être militante du parti, se reconnaissait dans les objectifs socialistes. Elle affirme dans une conférence en
1892:
« Je connais des associations où les commissions féminines sont
traitées comme des mineures et où les membres mâles se conduisent
vis-à-vis des femmes comme vis-à-vis de leurs sœurs, de leurs filles ou
de leurs mères. 11

Elle appelait néanmoins les militantes à rejoindre les organisations
politiques et syndicales pour imposer leurs revendications et « à refuser de
voter dans les assemblées quand elles ne sont pas intégrées dans le
programme et que les candidats refusent de les défendre ». L'attitude du
PSI resta cependant si ambiguë sur la question de l'organisation des femmes qu'une série de ligues féminines surgirent en dehors de ses rangs,
représentant tous les points de vue politiques possibles et imaginables. En
effet, une partie d'entre elles donnèrent naissance aux ligues fascistes,
notamment le groupe Femmes socialistes, fondé en 1905, qui se transforma en Association de la femme sous l'influence de Labriola, dirigeante
fasciste notoire. En 191 1, la direction du parti fit état de sa volonté de
rompre avec les organisations bourgeoises. L'opposition entre celles qui
(48) G . Scanlon, op. cit. p. 96.
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défendaient un point de vue de classe dans les groupes féminins et celles
qui faisaient le jeu de la bourgeoisie était alors arrivée à un point
culminant et les féministes socialistes exigeaient du parti qu'il prenne
position (entre autres sur la question du droit de vote comme nous l'avons
vu plus haut). Les critiques fusaient de toutes parts vis-à-vis de la direction qui se vit obligée de lâcher du lest. Turati parvint cependant à avoir le
mot de la fin en refusant d'organiser la journée du 8 mars, selon l'appel
lancé par Zetkin en 191 0 à toutes les sections de la n• Internationale. Il
prétexta pour ce faire de la « débilité des femmes italiennes )). Après quoi
vir1t la guerre, les prises de position pacifistes. l'entrée massive des femmes dans la production de 1914 à 191 7, etc. Devant le nombre sans cesse
croissant de groupes femmes qui s'organisaient et qui commençaient à se
coordonner entre eux, la direction socialiste, complètement débordée, finit
par décider <<que les femmes socialistes pouvaient également s'organiser
dans des groupes séparés des sections officielles, en venant chercher leurs
cartes directement au secrétariat du parti. Seront reconnus comme
adhérents du parti ceux des groupes qui se conformeront à cette directive et
prendront des cartes pour toutes les inscrites (49) )). D'orientation
politique, comme on le voit, il n'était guère question ...
Si l'on considère enfin ce qu'il en est de l'organisation des femmes
socialistes au niveau international, là encore il ne faut pas avoir trop
d'illusions sur les conséquences des résolutions votées dans les congrès.
Ceux-ci marquaient cependant un pas en avant très important par rapport
à l'isolement des comités féminins dans la plupart des sections. La
première conférence internationale eut lieu à Stuttgart en 1907 , impulsée
par les Allemandes désireuses de coordonner au niveau international le
travail qui avait été entrepris par les militantes socialistes et de mettre
ainsi au pied du mur les directions réticentes à initier une intervention
parmi les travailleuses . Le droit de vote était au centre de.,; débats. Une
autre conférence eut lieu en 191 0 à Copenhague, avec cent déléguées
représentant dix-sept pays, et fixa les modalités de la lutte à mener sur ce
même thème à travers l'organisation d'une journée internationale des femmes. Celle-ci ne fut réellement prise en charge en 1911 que par l'Allemagne. l'Autriche, le Danemark et la Suisse, ce qui en dit long sur l'état
réel des forces mobilisables au sein de la social-démocratie. Les résolutions adoptées restèrent donc lettre morte dans la plupart des cas. Le
cours de plus en plus droitier du SPD à cette époque joua évidemment
dans ce sens. Zetkin était alors responsable de l'Internationaledes femmes
socialistes, laquelle reconnaissait en Die Gleichheit son organe de
(49) Bortoletti, op. cit. p. 135. La citation est tirée de l'Almanacco socialista de
1917.
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référence. Mais sa capacité à prendre des initiatives pour centraliser les
luttes en cours était fortement limitée par les critiques ouvertes que lui
adressait la direction. Un point important néanmoins : la Conférence des
femmes socialistes qui se tint à Berne en 1915, s'opposant à la politique
chauvine de la ne Internationale. Lénine l'avait conçue comme un moyen
d'appeler les révolutionnaires à agir et à se regrouper. Si la résolution
finale adopta un ton plus pacifiste qu'antimilitariste révolutionnaire, sous
l'influence de Zetkin qui craignait une scission prématurée du mouvement
ouvrier, cette rencontre représenta tout de même l'amorce du
regroupement d'où allait naître la III" Internationale.
Une question alors : si les directions masculines social-démocrates
sous-estimaient la capacité des femmes à se mobiliser, vu les idées réactionnaires dont ils restaient imprégnés, pourquoi ceux, et surtout celles,
qui se montrèrent les défenseurs les plus acharnés des droits des femmes
en parlent-ils (elles) aussi souvent en termes dépréciateurs ? Pourquoi une
femme comme Zetkin revient-elle aussi fréquemment sur « l'arriération
des femmes, leur manque de compréhension pour les objectifs révolutionnaires de l'homme », etc. C'est une constante qu'on retrouve aussi
bien chez Ottilie Baader, dirigeante allemande, parlant de la «politique
arriérée des femmes >>, que chez Kollontaï ou chez Lénine. Le succès des
positions révolutionnaires exprimées dans Die Gleichheit auprès de très
nombreuses ouvrières dément pourtant ces assertions. De même la prise
de position des femmes socialistes françaises -pourtant isolées sur ce
terrain- qui adressent en 1916 un appel aux femmes de tous les pays à
l'occasion de la journée du 8 mars pour qu'elles se solidarisent avec les
prolétaires «des pays soit-disant ennemis >>.
La volonté de s'insérer dans les organisations syndicales exprimée par
des dizaines de milliers de femmes lorsqu'elles prennent la place des hommes partis au front pendant la guerre, en particulier en Grande-Bretagne,
est, elle aussi, une infirmation de ces assertions. On pourrait donner
beaucoup d'autres exemples. La Kuliscioff n'était pas aussi pessimiste, elle
qui dit dans la Polémique sur la famille :
« Mais Turati ne peut pas ne pas se rappeler notre expérience, nos
tentatives. notre propagande à long terme au sein du prolétariat
féminin, tout ce travail qui suffit à montrer que la prise de conscience
des travailleuses augmente en relation directe avec notre action (50).>>

Pourtant cette même Kuliscioff s'excuse platement au début de son article d'oser engager la polémique contre les positions de Turati ! Louise
(50)

D~fferenze.

op. cit. p. 25.
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Kautsky, qui s'était montrée très déterminée dans les débats précédents à
défendre la nécessité d'une législation de protection vis-à-vis des femmes
enceintes, présente la chose devant le Congrès de la ne Internationale en
[893 à Zürich en réclamant« la protection des femmes, non dans l'intérêt
de leur propre sexe, mais en regard de l'intérêt de toute la société >>. Louise
Zietz, à la tête de tous les débats internationaux sur la question des femmes, demeure étrangement silencieuse à ce sujet durant la période où elle
se trouve à la direction de l'USPD après la rupture de celui-ci avec le Parti
socialiste (51). Kollontaï, en fm, ne dit pas un mot des problèmes spécifiques des travailleuses dans la plate-forme de l'Opposition ouvrière au
moment de la polémique avec les bolcheviks, en 1921 (52).
Comment interpréter ces réticences, ces silences, si ce n'est par la
définition du mot « politique » limité à la compréhension de la bataille à
mener contre la bourgeoisie et son Etat, à l'exclusion de ce qui concerne le
« privé » ? Le militant réformiste qui s'opposait au droit des femmes de
travailler, de voter, qui préconisait des solutions étapistes dans la lutte,
est-ce qu'on le traitait d'« arriéré» ? Non. Mais les travailleuses qui entraient spontanément en grève dans leurs usines contre des conditions de
surexploitation abominables et qui - c'est vrai - n'avaient pas conscience du type de système auquel elles se heurtaient à travers leurs
patrons, ces femmes-là, elles, étaient« arriérées »(53). Cela ne nous semble pas un élément secondaire dans la mesure où c'est un argument qui
vient au service des conceptions les plus rétrogrades, tout particulièrement
dans les rangs des syndicats.
«

Femmes unissez-vous, organisez-vous !

» ...

... disaient les ouvrières berlinoises en 1885.
Les progrès de la syndicalisation des femmes sont bien sûr liés à ceux
de l'organisation des militantes dans les partis sociaux-démocrates. Nous
ne reviendrons pas sur, tous les arguments qui ont pu être employés pour
les décourager de rejoindre les rangs des unions ouvrières au temps des
(51) Cf. Pierre Broué, la Révolution allemande, Ed. de Minuit. •,
(52) Ce n'est pas nous qui leur jetterons la pierre d'ailleurs, quand on sait les difficultés que la plupart des militantes que nous sommes ont eu à se lancer à l'eau
pour impulser le débat sur la question de ropPression des femmes dans leurs
organisations...
(53) En effet, le mot est loin d'être employé uniquement à propos des masses "'
paysannes analphabètes du fin fond de l'Asie. Il vise aussi bien les ouvrières
allemandes que les femmes de travailleurs anglaises ou suisses.
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polémiques opposant marxistes et lassalliens. Il est significatif d'observer
que, dans la plupart des pays, pour ne pas dire dans la totalité, les femmes
durent s'organiser au départ dans des syndicats séparés, surtout dans les
branches où les travailleurs les plus qualifiés étaient particulièrement
jaloux de leurs prérogatives (la typographie, la métallurgie, etc.). C'est
vrai pour la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Danemark, les USA, la
Suisse, etc. L'évolution des choses et leur entrée dans les syndicats « mixtes » dépendra de la capacité du mouvement ouvrier à comprendre l'importance d'une bataille unifiée de tout le prolétariat et donc en partie
- mais en partie seulement- de la naissance d'unions au niveau
régional ou national. Les travailleuses avaient d'ailleurs souvent tendance
à considérer cette forme d'organisation comme normale, tant étaient assimilées les valeurs bourgeoises touchant à l'infériorité des femmes, au fait
qu'il était « naturel » qu'elles touchent des salaires plus bas que ceux des
hommes- ce qui, dans l'optique de nombreuses organisations ouvrières,
justifiait l'existence de syndicats séparés. D 'ailleurs , il faut bien le dire,
même lorsqu'elles furent admises en majorité dans les « syndicats d'hommes », elles en vinrent parfois à impulser l'organisation d'associations intersyndicales. C'est le cas des Américaines qui fondèrent en 1903 la Ligue
syndicale nationale des femmes pour tenter de faire échec à la passivité de
leurs syndicats respectifs face à leurs revendications spécifiques. Nous
nous limiterons donc ici à prendre deux exemples pour illustrer le type de
difficultés que rencontrèrent les ouvrières à s'organiser sur le plan syndical.
Le premier est relatif à l'Amérique où, dans un premier temps, à une
époque d'expansion industrielle, les travailleuses de l'industrie textile de ce
pays rencontrèrent une certaine bienveillance de la part de leurs collègues
masculins d'autres secteurs qui les encourageaient à s'org~niser, faisant
des collectes pour leur permettre de disposer des premiers fonds nécessaires à la mise sur pied d'un syndicat ; ils avaient impulsé des meetings
où les ouvrières venaient témoigner, racontant le supplice que représentait
une journée de travail de douze heures et plus, au cours de laquelle elles
n'avaient droit qu'à une seule pause pour boire une tasse de thé et manger
un morceau de pain. Ils les avaient encouragées à créer l'Union de protection des femmes travailleuses permettant à celles-ci de béné(icier de cantines afin' qu'elles puissent se nourrir et être défendues par des avocats à
bon compte en cas de conflit avec les patrons. Cela se passait à New
York. au tout début des années 1860. P~mrtant, quelques années plus
tard, quand se réunit le premier congrès de l'Union nationale du travail à
laquelle adhèrent ces mêmes travailleuses du textile, les positions sont
nettement moins ouvertes. Une résolution progressiste est votée sur le
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salaire égal entre hommes et femmes , mais avec les attendus habituels expliquant que cela réduira la tendance des patrons à embaucher des femmes. Et lorsque quelques vingt ans plus tard, au moment de la création de
l'AFL (Fédération américaine du travail), centrale nationale et international des syndicats, ces mêmes travailleuses - ou leurs sœurs ou leurs
filles- demandent à en faire partie, la réponse est plus réticente. Il s'ag it
d'une union assez lâche d'organisations prétendant défendre avant tout les
travailleurs qualifiés. Et comme on le sait, les ouvrières sont confinées
dans des secteurs où l'absence de qualification n'a d'égale que la faiblesse
des salaires. Elles demandent donc à payer des cotisations moins fortes
que celles de leurs collègues masculins. Cette revendication est si mal
reçue dans les sections locales qu'on fait tout pour les décourager
d'adhérer . Les travailleuses de la chaussure de Pontiac, en Illinois, devant
un tel refus , font appel aux instances centrales de l'AFL, lesquelles leur
donnent raison. A quoi le secrétariat local de la féçiération répondra :
<< Ces femmes veulent évidemment adhérer pour bénéficier de notre capacité à négocier et nous pouvons très bien nous passer de tels membres. ))
Les ouvrières font alors appel à la centrale pour obtenir l'autorisation de
s'organiser directement comme section locale. Mais le syndicat national
des travailleurs de la chaussure protesta avec tant de véhémence que
l'AFL refusa. Que leur restait-il à faire? Elles renoncèrent tout simplement à se syndiquer. Il faut dire qu'entre la première période évoquée et la
seconde, l'Amérique avait connu de 187 3 à 1877 l'une de ses plus graves
crises économiques en dehors de celle de 1929. Après en être sortie grâce
à un processus accéléré de concentration industrielle, elle était devenue
l'une des premières nations sur le plan économique. Les secteurs « typiquement féminins» (textile, chaussures) qui représentaient l'essentiel du
développement économique des années 1860 avaient donc largement
perdu de leur importance aux yeux de la bourgeoisie .. . et à ceux des travailleurs (54). Pour des raisons corporatistes, certes, mais parce qu'il s'y
mêlait aussi une appréciation subjective considérant qu'il était « normal »
que les femmes gagnent si peu puisqu'elles ne formaient qu'une force de
travail d'appoint dont la place «naturelle» n'était pas à l'usine. On ne
pouvait donc pas compter sur elles dans le syndicat, vu la fluctuation bien
connue de la main-d'œuvre féminine. Les unions n'avaient par conséquent
pas à s'en soucier. Pourtant, en même temps que leurs salaires diminuaient et que leurs conditions de vie empiraient, le nombre des femmes
actives avait augmenté (55). C'est ce qui amena certaines d'entre elles à
(54) B. Wertheimer, op . cit. chap. 9 à Il , p. 151 -208.
(55) Le nombre des femmes et des enfants actifs avait augmenté de 38 % de
1870 à 1880, et de 51 % durant les dix années suivantes.
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créer la Ligue syndicale nationale des femmes dont il est question plus
haut.
Le deuxième exemple, c'est celui de la France, pays à propos duquel
nous avons déjà souligné combien les femmes avaient eu du mal à y faire
reconnaître leur droit au travail. La progression du nombre de femmes
dans les syndicats ouvriers est à la mesure de 1'attitude chauvine du prolétariat masculin. Le taux de syndicalisation général est de toute façon très
faible : il passe de 2, 9 % en 1900 à 4,9 % en 1911. Mais il est encore
beaucoup plus faible chez les femmes . Alors que celles-ci représentent
36% de la main-d'œuvre active en 1911, elles ne forment que le 9,8%
des syndiqués. Il est d'ailleurs impossible de savoir précisément comment
elles se répartissent dans les divers syndicats tant les renseignements sur
le prolétariat féminin sont maigres dans les statistiques existantes. On
relève cependant que sur près de trois cents syndicats où se trouvent des
femmes le dixième environ est composé exclusivement de travailleuses
(dont le tabac. l'habillement, le textile, etc.). Là où la division du travail
est particulièrement accrue (les quelques hommes qui travaillent dans ces
secteurs ont en général des emplois qualifiés), la tendance est donc à une
organisation séparée préservant les intérêts corporatistes des mieux rémunérés. L'histoire montre aussi que la participation des femmes aux grèves
est relativement plus faible que celle des hommes dans la mesure où elles
sont frappées beauëoup plus sévèrement par la répression étant une maind'œuvre moins qualifiée et plus facilement remplaçable (il n'est pas rare
de voir la totalité des travailleuses d'une entreprise renvoyée à la suite
d'une grève). De plus, le travail dans les prisons et les couvents, de même
que le travail à domicile permettent aux patrons de tenir plus facilement
en échec les grèves de femmes. Que font les syndicats par rapport à cela ?
Non seulement, ils n'interviennent pas, mais ils se taisent lorsque les
hommes continuent le travail durant une grève des femmes. Ils ne protestent même pas lorsque -comme c'est le cas, à plusieurs reprises dans
des secteurs comme le livre, les métaux, le cuir - les hommes font grève
pour le renvoi des femmes. En revanche, la presse syndicale se plaît à
souligner que dans certains conflits, les femmes ne sont pas solidaires ... Si
les exemples de solidarité entre hommes et femmes existent néanmoins,
ils semblent former l'exception. Comment s'étonner alors que les femmes
ne soient pas plus empressées à se syndiquer ? Comment s'étonner du fait
qu'elles entrent souvent au syndicat pendant une grève pour en ressortir
ensuite, paraissant considérer celui-ci << comme une institution qui doit
pourvoir à tous les secours et procurer toutes les satisfactions, sans le
moindre souci personnel et le moindre effort (56) », comme le dit un
(56) M. Guilbert, op. cit. p. 243.
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secrétaire syndical ? « Combien de syndicats d'ouvriers n'ont été qu'un
déjeuner de soleil ! )), s'exclame un autre qui ne semble pas se demander
pourquoi. De fait «les influences proudhoniennes et positivistes dominantes alimentent les oppositions à la concurrence féminine et lui apportent
des justifications )), dit Madeleine Guilbert.
« Il est important de remarquer que, dans les textes cités, quelle
que soit la tendance des auteurs, la participation des femmes aux actions ouvrières apparat! toujours comme un fait revêtant un caractère
exceptionnel. Le ton avec lequel on salue leur présence dans les
congrès, lamanière dont on signale leur participation ou leurs comportements dans les grèves sont certes marqués par le style syndical de
l'époque, ils n'en révèlent pas moins qu 'ils 'agit là de faits étrangers à
la conception couramment répandue, jusque dans les milieux ouvriers,
du rôle de la femme dans la société et que, pour les militants euxmêmes, ce sont des faits d'un caractère exceptionnel (57). ))

Dans le syndicat le plus conservateur dont nous avons déjà parlé
-celui du Livre- l'affaire Couriau qui éclate en 1913 montre à ~uel
point ses membres étaient imbus de leur supériorité. Malgré la résolution
passée au Congrès du Livre en 1910 acceptant enfin le principe de l'admission des femmes dans le syndicat -avec un certain nombre de
restrictions, il est vrai- la demande d'adhésion présentée par Emma
Couriau à la section de Lyon est refusée et son mari rayé du syndicat !
Cette affaire va faire couler beaucoup d'encre dans la presse syndicale et
les articles sont pour la plupart de la plus belle veine réactionnaire. L'un
des auteurs n'écrit-il pas :

« Pour moi, l 'idéal serait que la femme ne travaillât pas, que
l'homme pût suffire aux besoins de la maisonnée. Mais je ne vois
qu'un moyen d 'atteindre ce but: l'éducation. JI faudrait arriver à faire
pénétrer dans l'esprit des hommes la notion d'équivalence de la fonction ménagère par rapport aux autres fonctions . ))
Et Rosmer de conclure cette série d'échanges parus dans la Bataille
syndicaliste Uournal officieux de la CGT dont les principaux animateurs
étaient des syndicalistes-révolutionnaires) :
(( Il est étonnant de trouver tant de défenseurs de la famille parmi
des militants ouvriers. Sans doute, pour quelques-uns, c'est un moyen
(57) M. Guilbert, op. cit. p. 435.
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hypocrite de se débarasser de l'ouvrière. Mais la plupart sont sincères.
Quand Paul Bourget ne trouvera plus de disciples chez les bourgeois, il
pourra venir en chercher dans les syndicats (58). »

Cela fera néanmoins évoluer les débats puisque, dans une série de
prises de positions publiées par la suite, on trouve moins d'adversaires
déclarés du travail des femmes. Aucun article ne va pourtant jusqu'à mettre en cause la division sociale du travail ni la division des tâches dans la
famille. « La femme n 'est-elle pas trop occupée par les besognes journalières pour s'intéresser à la vie syndicale ? », se demande un syndicaliste.
Mais il n'en tire pas de conclusion.
La CGT, elle, en conclut que ce qu'il faut aux femmes travailleuses,
c'est la semaine anglaise, lorsqu'elle entreprend une grande campagne
pour la réduction du temps de travail en 1911. « On est frappé de l'insistance avec laquelle la presse souligne les incidences qu'une telle conquête
aurait sur la condition de la femme », dit Guilbert.
Une affiche de la CGT divisée en trois parties illustre le progrès qui,
selon elle, s'ensuivrait pour l'ouvrière. A gauche, une image montre une
femme devant un atelier de tissage avec le commentaire : « Que de
tableaux charmants, que de ravissantes perspectives de vie heureuse nous
présage l'acquisition de la semaine anglaise 1 » Au centre, on voit une
femme qui balaie avec en-dessous le commentaire :
« La voilà, l'œuvre immédiate à entreprendre 1 La voilà l'action
persévérante qui s 'offre à nous 1 Hardi 1 les travailleurs de toutes
corporations pour la conquête de la semaine anglais;.? 1 Pllq nous donnera un jour entier .. . (et le texte continue sous l'image de droite représentant une femme assise dans un pré face à son enfant qui tient un
bouquet de fleurs) ... de repos hebdomadaire; elle nous incitera à vouloir abréger le nombre journalier de nos heures de travail; elle nous
donnera le temps de mieux vivre. Pour nos familles et pour nousmêmes, conquérons donc la semaine anglaise 1 J)

Il n'est pas besoin de commentaires ...
Quelques militantes interviennent certes, de temps à autre, dans la
presse pour exprimer un point de vue différent, mais elles sont loin de
faire le poids face au nombre de considérations passéistes émaillant les
autres articles dont beaucoup sont rédigés par des syndicalistes-révolutionnaires. Le découragement est donc grand, au point qu'Emma Couriau
conclut la discussion à propos de son cas par ces mots :
(58) Op. cit. A ce propos, voir aussi Ce n'est pas d'aujourd'hui, de Madeleine
Colin, Editions sociales 197 5, p. 42.
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« Que faire ? Formons notre syndicat nous-mèmes, donnons-lui
l'ardeur combative et éducative qui semble de plus en plus devenir
l'apanage des femmes. Lorsque nous serons fortes et que nous aurons
montré ce que nous sommes capables de faire, il faudra bien que la
Fédération du Livre nous accepte (59). ))

Avec des positions comme celles qui viennent d'être évoquées, il est
normal que la progression de l'entrée des femmes dans les syndicats ait
été aussi lente dans •~ plupart des pays (60). Il est normal aussi, que les
syndicats n'aient pas été capables d'enrayer l'influence des associations
féministes bourgeoises auprès des travailleuses. Ceci d'autant plus que la
division des tâches entre mouvement féministe et organisations syndicales
était souvent théorisée par les militantes les plus combatives. C'est Marie
Guillot dans la Voix du peuple (organe de la CGT) qui écrit en 1914 :
« Je 1'ai dit et je le répète : les groupements féministes ont leur
raison d'être, leur utilité sociale, ils ont une lutte à mener pour la
conquête des droits civils, sociaux et politiques des femmes. Mais
autant il est maladroit et malséant aux hommes syndiqués de travailler
avec ces groupements pour la réalisation de leurs tàches, autant il est
maladroit et malséant à ces groupements de venir s'immiscer dans une
lutte qui n 'est pas de leur ressort mais de celui de la CGT, surtout
après la création d'un organisme de propagande et d 'organisation ouvrière féminine . ))

Cette vision gradualiste des choses rejoint très exactement les positions réformistes en d'autres domaines : la conviction de l'aile droite de la
social-démocratie qu'il fallait, d'une part, un programme minimum concernant les réformes qu'il est possible d'obtenir et. d'autre part, un pro(59) M. Guilbert , op. cit. p. 426 . On est loin de la position de Zetkin qui déclarait
dans Die Gleichheit, en 1893 : « L 'organisation des femm es ne fera de progrès
réels que lorsqu 'elle ne sera plus revendiquée par une minorité et que chaque
membre du syndicat sera convaincu de la nécessité de f aire de chacune de ces
travailleuse un membre du syndicat. (. .. ) Les travailleurs doivent cesser de voir
dans la travailleuse d'abord une femme à contempler. >J Cité dans Arbeiterbewegung und Frauenemanzipation, 1889 bis 1933 , Marxistische Blatter,
1973.
(60) A l'exception de l'Allemagne cependant. où le nombre de femmes adhérant
aux syndicats passe de 15 000 en 18 96 à près de 2 00 000 en 191 0 ; cette
augmentation extraordinaire étant due à la croissance du pourcentage de femmes
actives, à l'expiration des lois répressives interdisant aux femmes de se syndiquer
et à l'agitation effectuée par la social-démocratie.
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gramme maximum, dont on pouvait parler, qu'on pouvait publier mais
qui n'avait pas d'implication immédiate dans l'intervention. C'est le principe de la « révolution par étapes » qui est illustrée ici par les propos de
Marie Guillot. On voit qu'il imprègne non seulement les idées de tous
ceux qui préfèrent remettre au lendemain une lutte pour l'émancipation
des femmes risquant de les perturber dans leur train-train quotidien, mais
celles aussi de nombre de militantes sur qui les discours relatifs à la division entre « politique » et « syndical » ont eu prise. Seule la rupture des
révolutionnaires d'avec la social-démocratie droitière pouvait remettre en
cause la politique collaborationniste dominant s dans les partis de la ne
Internationale en même temps qu'elle les amenait à poser en d'autres termes la lutte à mener , non pour l'émancipation seulement, mais pour la
libération des femmes.

A l'origine de la Révolution russe ...
On sait le rôle qu'ont joué les ouvrières du textile de Petrograd dans le
déclenchement de la révolution de février . A l'occasion de la Journée internationale des femmes, et contre l'avis des directions mencheviques et
bolcheviques, quelques centaines d'entre elles se réunirent en assemblée
générale, le 23 février au matin, décidèrent d'appeler à une grève d'une
journée et elles élirent des déléguées afin de populariser leur action dans
les autres entreprises. « Une révolution amorcée par le bas )), dira Trotsky.
<< Surmontant les résistances de ses propres organisations révolutionnaires,
la partie la plus opprimée du prolétariat - les ouvrières du textile parmi
lesquelles sans aucun doute beaucoup de femmes de soldat- prit l'initiative de son propre chef )) Sur le moment cependant, le bolchevik Kayurov,
qui avait été envoyé la veille auprès des femmes pour leur intimer l'ordre
de respecter la discipline du parti, ne cacha pas sa fureur :
11 J'étais absolument indigné par le comportement des grévistes . A
la fois parce qu 'elles avaient délibérément ignoré la décision du comité
de district du parti et aussi parce qu'elles étaient entrées en grève après
que je leur avais demandé, le soir précédent, de garder leur calme et de
maintenir l'ordre. Il ne semblait y avoir aucune raison justifiant leur
action, si ce n 'est les queues toujours plus longues pour le pain qui
avaient déclenché la grève (61). ))

Ce « si ce n'est .. . )) est magnifique de naïveté. Toujours est-il que le
(61) V. Kayurov Pro/etarskaia Revo!iutsia, n• 1. 1923, cité par G. Kaikov: Russia 1917:
the February Revolution , Oxford 1967.
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mécontement croissant des femmes russes face à la montée des prix, face
2. l'impossibilité de nourrir une famille dont elles étaient devenues les
principales responsables en l'absence des hommes partis au front, ne fut
pas un mince argument pour décider les bolcheviks à entreprendre un
travail d'agitation en leur direction. << Tant que les femmes ne prendront
pas part de manière autonome, non seulement à la vie politique en général,
mais aussi aux tâches sociales quotidiennes et universelles, ce n'est pas la
peine de faire allusion à une démocratie pleine et stabilisée, sans parler du
socialisme », affirmera Lénine à son retour en Russie. Dès le lendemain
de la Révolution d'Octobre, une série de mesures seront prises par les bolcheviks, décrétant l'égalité des femmes sur le plan légal et jetant les bases
de la lutte pour leur émancipation et pour leur libération. Non seulement
les femmes mariées n'étaient plus tenues de suivre leur mari et devenaient
indépendantes, mais elles avaient le droit de choisir librement leur profession, d'obtenir un salaire égal pour un travail identique et l'accès aux emplois dans les services de l'Etat leur était assuré. Les licenciements innombrables de femmes enceintes étaient désormais interdits. L'avortement
devenait libre et gratuit et l'éducation mixte assurée. La loi prévoyait aussi
des cantines d'entreprise ouvertes à tous pour décharger les femmes de
leurs tâches domestiques. La procédure de divorce fut simplifiée, mettant
la femme et l'homme sur un pied d'égalité.
« Le gouvernement soviétique n'a pas laissé en place une seule des lois
qui maintenaient la femme dans un état de sujétion abjecte », dira Lénine
s'adressant à des ouvriers deux ans plus tard.

« Certainement des lois en soi ne suffisent pas et nous ne saurions
nous satisfaire de l'existence de décrets. Mais du point de vue légal,
nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour que la femme soit
l'égale de l'homme et nous avons le droit d'en être fiers » (62).
Face à la tendance à renvoyer les ouvrières dans leurs foyers lors du
retour des soldats de l'armée, un décret stipula même qu'à qualification
égale, la préférence devait être donné aux femmes seules ayant des enfants
en bas âge.
Si les travailleuses avaient joué un rôle moteur dans les luttes au
départ de la révolution, on s'aperçut vite néanmoins combien leur participation dans les soviets et dans les organes du nouvel Etat ouvrier restait
limitée. Tenant compte de ces difficultés, le comité central bolchevik convoqua, en novembre 1918, la première Conférence pan-russe des femmes
ou v ri ères et paysannes. Celle-ci adressa un appel au parti « afin qu'il
(62) Cité par Jessica Smith dans Women in soviet Russia, New York 1928.
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organise, en s'appuyant sur les militantes les plus actives, des groupes spéciaux de propagande et d'agitation parmi les femmes afin de mettre en
pratique l'idée du communisme ». La réponse des bolcheviks fut de créer
une commission du comité central qui, l'année suivante, devait devenir le
département des femmes travailleuses et paysannes (Genotdel), sous la
responsabilité d'Inessa Armand. Son but essentiel n'était pas tant de
recruter au parti que d'instruire les femmes non-membres du parti sur
leurs droits et de gagner leur collaboration à la construction de l'Etat soviétique. Par rapport aux résistances dont les bolcheviks avaient fait preuve avant la guerre devant toute idée d'organisation séparée des femmes,
cette décision représentait un pas en avant. La plupart des textes et déclarations mettent cependant l'accent sur le caractère transitoire de cet organe. Samoïlova. qui avait été l'une des plus hostiles, en 1917 encore, à la
création de structures d'intervention autonomes parmi les femmes, reconnut par la suite que cela ne conduisait pas à une division au sein de la
classe ouvrière, bien au contraire. Certes, on aurait pu discuter des problèmes abordés dans les réunions des Genotdel dans des conférences « mixtes », dit-elle. Le problème, c'est que les femmes n'étaient pas nombreuses
dans ces conférences-là ... Cependant, elle décrit les organes du Genotdel
comme des groupes d'agitation spéciaux rattachés aux comités régionaux
du parti, justifiés par la « menace potentielle que représentait l'arriération
politique des femmes dans une situation de guerre civile >>. Il ne s'agissait
pas, insiste-t-elle, «d'organisations purement féminines, ce n'étaient que
des groupes techniques. travaillant sous le contrôle des organisations de
notre parti, dans le même sens où des sections militaires dirigées par le
parti interviennent parmi les soldats de l'Armée rouge (63) >>.

Si le parti lui-même alla plus loin dans sa reconnaissance de ces structures comme des organes à long terme, en intégrant des représentantes des
Genotdel dans tous les comités du parti, dans les diverses commissions
gouvernementales et dans les syndicats, cela ne l'amena pourtant jamais à
poser explicitement le problème d'une organisation autonome des femmes ,
comme le montre bien les déclarations de Kroupskaïa et de Zetkin citées
en tête de cet article. Il n'y avait pas de <! question spécifiquement féminine » et là-dessus, les bolcheviks n'en vinrent jamais jusqu'à mettre en
question les traditions de la social-démocratie allemande. Il faut dire
toutefois combien ces groupes du Genotdel contribuèrent à l'éducation politique de couches significatives de femmes en même temps qu'ils étaient
un des éléments essentiels de la lutte contre l'analphabétisme. Kollontaï
(63) Konkordiya Samoilova. cité dans un article d'Alix Holt sur « La politique de la
Russie soviétique en matière sexuelle », à paraître prochaînement.
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met souvent l'accent sur le fait que les réunions de ces groupes permettaient aux femmes de reprendre confiance en elles-mêmes (64).
Il faut dire aussi que la tâche des bolcheviks n'était pas simple. Sans
parler de la situation économique catastrophique au moment de la révolution et sans revenir sur des éléments que tout le monde connaît (manque
de nourriture, de charbon pour faire fonctionner les entreprises, hôpitaux
bondés, moyens de transports détruits, etc.), il faut rappeler que de plus
cela se situait dans un pays où les traditions féodales avaient survécues
dans bien des région et où les lois permettant à la femme de devenir l'égale de l'homme faisaient figure de véritable révolution. Il s'agissait donc de
combiner tâches démocratiques et tâches prolétariennes, de répondre à des
besoins extrêmement hétérogènes. Un seul exemple en ce qui concerne la
situation des femmes : dans les régions de l'Asie centrale colonisées par la
Russie tsariste, où les coutumes islamiques avaient perduré, la règle dominante faisait de la femme l'esclave du mari. Cela variait bien sûr d'un coin
à l'autre et d'une classe à l'autre, le statut des femmes pauvres étant moins
rigidé que celui des femmes riches, vu l'importance de la force de travail
des paysannes ou des nomades. ce qui impliquait de leur laisser une certaine liberté. Mais J'institution universelle que représentait encore à cette
époque le kalym (échange des fiancés) en dit assez long sur l'absence totale
de relations émotionnelles dans le mariage. Le prix de la femme avait été
négocié entre les deux familles et la cérémonie du mariage n'était au
mieu x qu'un moment où on enregistrait la transaction. Le mari pouvait
résilier le contrat de mariage à n'importe quel moment et la polygamie
comme les mariages d'enfants et les infanticides étaient chose commune.
Si la femme s'échappait, elle pouvait être poursuivie et punie comme criminelle par le clan de son mari . Chez les pauvres, le rapt remplaçait souvent le kalym ; une fois qu'elle avait été enlevée et violée, la femme
n'avait pas d'autre choix que de rester là, vu qu'elle était déshonorée et
qu'aucun autre homme ne voudrait d'elle. Même le veuvage ne lui apportait aucune liberté étant donné qu'elle restait la propriété de la famille de
son mari. Le voile était obligatoire. Il faut comprendre que le kalym était
une institution centrale dans l'organisation de la société, à la base d'un
(64) Cf. le témoignage d'une ouvrière des tabacs. cité par Jessica Smith, op. cit. p. 53 et
repris par Sheila Rowbotham dans Féminisme et Révolution (p. 166): 11 Je me souviens de
la première réunion de femmes que j'avais convoquée; j'encourageais ces femmes à évoquer devant nous leurs problèmes. L'une après l'autre, chacune se leva pour exposer ses
malheurs. ( ... ) Chacune se demandait pourquoi la malchance s'acharnait contre elle.
Maintenant elles ont enfin pris l'habitude de parler de nos problèmes, de l'organisation de
nos crèches, des soins à prodiguer à nos enfants, de l'amélioration de nos conditions de
vie. C'est là un grand succès d'avoir amené toutes ces femmes à penser et à agir de
manière collective . »
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système compliqué de dettes. de devoirs et de serments de fidélité liés à
l'existence d'armées privées.
Proclamer l'indépendance de la femme, cela revenait à ébranler tout le
système social bien plus directement que toute annonce de décrets proclamant l'établissement de la République des soviets. Conscient du danger
d'une évolution qui bouleverserait trop rapidement les mœurs ancestrales,
Lénine avait proposé un plan tendant à remplacer progressivement et
systématiquement les institutions locales par les organes de l'Etat soviétique, en faisant la preuve de la supériorité de ces derniers dans leur capacité à protéger les plus faibles et les plus pauvres. Mais ce n'est qu'à la fin
de la guerre civile que les bolcheviks purent réellement commencer à intervenir efficacement dans ces régions. C'est à ce moment qu'ils commencèrent un travail parmi les femmes , organisant dans des tentes des cours
d'alphabétisation et d'hygiène, des réunions où l'on expliquait aux femmes
quels étaiçnt leurs droits, etc. La réponse des sections locales du parti à
ces mesures allait de la franche hostilité à l'incompréhension passive. Au
Daghestan par exemple, la loi abolissant le ka/ym fut interprétée comme
une instruction impliquant l'abaissement du prix des fiancées (65). Cela
donne une idée des difficultés auxquelles étaient confrontées tant la direction du parti que les militantes du Genotdel chargées de la propagande et
de l'éducation parmi les femmes de telles régions. On ne peut dès lors
faire une analyse des positions adoptées par les bolcheviks sur la question
de l'émancipation et de la libération des femmes sans rappeler toujours et
encore la situation objective extrêmement arriérée à laquelle ils étaient
confrontés (66). D'autant qu'il faut ajouter aux facteurs déjà évoqués les
conséquences de la guerre civile. En 1920, Lénine s'impatientait face à la
(65) Cf. à ce propos l'article paru dans Women and Revolution, journal trimestriel de la
Ligue spartaciste, n° 12. été 1976. Il faut ajouter que, lorsque par la suite, au cours de la
11 troisième période >,, le parti lança une campagne massive et sans nuances pour la suppression du port du voile. il obtim certes un trés grand écho parmi les femmes qui rejoignirent les agitatrices du Genotdel dans des manifestations de rue à l'occasion du 8 mars
1927, arrachant leur voile et s'attaquant aux sanctuaires religieux, mais ce fut également le
signal d'un massacre perpétré par les hommes qui s'estimaient déshonorés.
(66) Dans ce sens, aussi bien l'article d'Anne Bobroff, «The Bolchevik and Working
Women, 1905-1920 », paru dans Soviet Studies. vol. XXVI. n° 4, p. 540-68 , que celui de
Sybille Plogstedt, « Frauen in der Russischen Revolution», paru dans Frauen und Wissenschaft, Courage Verlag, Berlin 1977, ne sont pas sans tomber dans une analyse trés
subjectiviste des carences de la direction bolchevique. C'est pourtant Plogstedt elle-mème
qui rappelle que le code des mœurs russe du XVI• siécle était encore en vigueur dans les
faits dans plus d'une famille au moment de la révolution. Celui-ci dit : 11 Si une femme
refuse d'obéir et n'écoute pas ce que l'homme lui enseigne, il est recommandé, en fonction
de la gravité de sa faute, de la corriger avec un fouet, mais pas en présence d'autrui ;
mieux vaut faire cela entre quatre yeux. n...
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lenteur des autorités locales dans la mise en application des directives concernant l' établissement de crèches et de cantines permettant de soulager
les femmes dans leur travail. On comptait en effet sur la patience des femmes jusqu'à ce que le budget autorise de telles réalisations (67). Trotsky,
de son côté, encourageait hommes et femmes à s'engager dans des
expériences communautaires sans attendre que l'Etat puisse répondre aux
besoins de l'ensemble de la population. Mais pour un Lénine, pour un
Trotsky, pour une Kollontaï, combien de dirigeants bolcheviks qui
n'avaient pas compris l'importance d'un changement radical dans la situation des femmes pour la construction même de la société socialiste ? Dans
son livre Changer la vie, changer la ville, Anatole Kopp montre bien que
non seulement les difficultés financières étaient une condition objective
faisant obstacle à un changement réel dans le mode de vie, interdisant
l'organisation de véritables communes (comment faire quand on manque
de bois, de charbon, qu'on n'a pas d'eau chaude, qu'on a faim, pour créer
un nouveau type de relations individuelles et collectives ?), mais que ces
conditions servaient à de nombreux dirigeants pour justifier leur conception réactionnaire de la famille. Sans parler des positions de Semachko qui
fondai ses appels à l'abstinence sexuelle sur des arguments économiques
(l 'existence de centaines de milliers d'enfants abandonnés; la nécessité
d'enrayer d'abord les épidémies, la famine ; l'impossibilité de construire
des crèches supplémentaires, etc.), il faut rappeler que d'autres, comme
Zalkind vont plus loin. « Comment peut-on, d'un point de vue révolutionnaire conséquent, aborder la question sexuelle ? », demande-t-il. << Comme
un moyen de production , la classe se reproduisant ainsi elle-même. »! Et
d'ajouter: « Quant aux soi-disant aspects révolutionnaires de la forme
« légalisée » de la vie sexuelle, il faut sans hésitation affirmer que, dans
les conditions de la période de transition- alors que l'Etat prolétarien
n'est en mesure d'entretenir que 1 % de l'ensemble des enfants- la
famille révolutionnaire (en tant que centre éducatif) non seulement ne
dépérira pas mais qu'au contraire elle constituera un puissant apport à
l'éducation que, par ailleurs, l'Etat donne aux enfants (68) .»
On est bien loin, ici, non seulement des théories de Kollontaï mais de
celles de Marx et d'Engels. Si des dirigeants affichaient ce type de position
on peut imaginer ce qu'il en était de la masse des prolétaires. A ce propos,
le texte sténographié des discussions organisées par Trotsky en 1923 avec
un groupe d'agitateurs du parti sur les problèmes posés par le changement
du mode de vie est extrêmement révélateur. Les interventions montrent
(67) Cf. Hilda Scott, Women and Socia/ism , éd. Allison and Busby 1976.
(68) A. Kopp, op. ci(., éd. 10-18 1975, p. 97-98.
(69) L. Trotsky, les Questions du mode de vie, éd . 10-18, 1976 p. 137.
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qu'il s'agit d'une question ressentie comme très importante par la plupart
des ouvriers communistes, mais elles soulignent en même temps combien
il est difficile d'aborder ouvertement la chose, combien la presse est pauvre en articles sur ce thème et surtout combien les hommes continuent à
considérer comme normal de militer pendant que leur femme reste à la
maison et accomplit les tâches ménagères imposées par les restrictions
économiques. Même parmi ces responsables, certains ont une vision totalement étapiste des mesures à adopter. « Tant que nous serons dans une
période de transition, tant que nous n'aurons ni crèches ni jardins d'enfants, tant que les femmes communistes devront faire la lessive, laver le
plancher, car il leur est impossible d 'éviter ces obligations domestiques,
tant que les maris iront à des assemblées et liront le journal, les femmes
n'évolueront pas. Mais quand tout sera bien organisé, les femmes n'auront
plus à faire la lessive et pourront se rendre aux réunions (69) » dit l'un
d'eux qui ne semble pas imaginer un autre type de répartition des tâches
possible ... 'D'autres insistent sur les nombreux cas où le mari a obligé sa
femme à quitter le parti pour s'occuper des enfants et du ménage.
« Si on examine la vie des communistes, on s'aperçoit qu'en fait la
femme reste à la maison, tandis que son mari, communiste, court les
assemblées. Les femmes des communistes sont très peu intégrées à l'activité sociale (70). » Certes, la question du byt (mode de vie) est très présente
dans les préoccupations des écrivains, poètes, artistes regroupés au sein du
LEF (Front gauche de l'art) et Trotsky, pour sa part, y attache une importance décisive dès le lendemain de la révolution, convaincu que «c'est en
même temps qu'il faut édifier et les bases économiques et les rapports sociaux inséparables du nouveau mode de production (71) ». Mais il n'en
reste pas moins que la « reconstruction du mode de vie » fut bloquée presque aussitôt après avoir été entreprise. L'introduction de la NEP ne pouvait, en effet, que renforcer le camp de ceux qui avaient adopté jusque là
les positions les plus rétrogrades.

« L 'amélioration du niveau de vie de la classe ouvrière durant cette
période en Union soviétique sera liée, en ce qui concerne la femme- mais pas seulement pour elle- à des formes bourgeoises de
prospérité et de bien -être qui ne peuvent être assurées sans 1'oppression
de la femme dans le ménage (72). »
(70) Idem , p. 135.
(71) Idem, introduction d'Anatole Kopp, p. 12.
(72) Sybille Plogstedt, op. cit. p. 308.
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A cela s'ajoutait la difficulté à faire que des lois progressistes comme
celles touchant au mariage et conçues à l'origine comme un moyen essentiel de libération des femmes, ne se retournent pas contre ces dernières.
« Même parmi les ouvriers responsables, nombreux sont ceux qui ont
abandonné leur femme, la laissant parfois avec cinq enfants », dit l'un des
militants avec lesquels s'entretient Trotsky. Comment s'étonner dès lors
que l'on vît souvent un paysan épouser au printemps une jeune fille solide
et l'abandonner enceinte à l'automne lorsque les moissons étaient rentrées ? Et pourquoi se serait-il soucié du fait qu'elle attendait un enfant
dès lors qu'elle pouvait avorter ? L'expérience montrait ainsi que les femmes n'étaient pas près de devenir de véritables égales des hommes. Avec
l'augmentation du chômage féminin entraînée par la NEP et l'accroissement du nombre de divorces, beaucoup de femmes qui avaient vécu jusque là comme travailleuses domestiques non rémunérées se retrouvèrent
dans une situation plus que difficile. Dans ce sens, la nouvelle loi sur le
mariage introduite en 1926 qui établissait la communauté de biens- qui
représente bien sûr un retour en arrière puisqu'elle limite l'indépendance
économique de la femme- doit être comprise aussi comme la reconnaissance de la valeur du travail domestique, en une période où les femmes n'avaient souvent pas d'autre moyen de subsistance (7 3).
On ne saurait donc être trop prudent dans le jugement porté sur les
mesures prises par les bolcheviks durant cette période pour tenter d'arracher les femmes à leur situation de dépendance et de soumission. Cela ne
saurait nous éviter pour autant un examen attentif des positions plus
qu'ambiguës adoptées par la direction sur un certain nombre de points et
des carences théoriques même chez ceux et celles qui faisaient preuve des
attitudes les plus progressistes en la matière (74).

A propos de la sexualité ...
Je n'insisterai pas ici sur la conception de la division des rôles au sein
de la famille en ce qui concerne les tâches qui ne peuvent être prises en
charge par l'Etat soviétique. Tant Lénine que Kolontaï, tout en mettant
l'accent sur l'importance de la socialisation des tâches domestiques, semblent continuer à considérer comme normal que ce soient exclusivement
les femmes qui s'occupent des enfants en bas âge. De même, il semble aller de soi que ce soient des femmes qu'on charge d'assumer les tâches so(73) Voir l'article d'Alain Brossai dans ce numéro.
(74) A ce propos, voir l'article sur le livre de Kollontaï dans ce même numéro.
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ciales relevant de leurs activités traditionnelles (7 5) et l'on ne rencontre
guère, dans la presse du parti ou dans les brochures d'agitation, d'appels
aux hommes à prendre leur part de travaux dans le ménage aussi longtemps que crèches et cantines n'existent pas en nombre suffisant. Seuls
Inessa Armand et Trotsky, semble-t-il, accordèrent une attention spécifique à ce problème. La première en insistant sur la nécessité, pour les
hommes également, de contribuer au travail domestique dans un exposé
sur « La libération des femmes de l'esclavage domestique » (effectué en
1918 dans le cadre de la première Conférence pan-russe des femmes
travailleuses et paysannes russes); le second en mettant l'accent sur l'importance des expériences communautaires pour bouleverser les rapports
traditionnels entre hommes et femmes dans la vie quotidienne. Mais les
groupes de Genotdel, alors qu' ils appelaient les femmes à jouer un rôle
nouveau dans la société, ne s'adressaient pas aux hommes pour que, de
leur côté, ils reconsidèrent les tâches qui leur incombaient en cette période
de transition où dominait la pénurie. On ne vit jamais le parti en tant que
tel lancer une campagne mettant en question la division traditionnelle des
sexes. Si les réunions de délégués étaient ouvertes aux femmes ménagères,
les soviets, eux, étaient composés d'ouvriers(ères), de paysans et de soldats, excluant cependant les ménagères. Ces remarques ne tendent pas à
minimiser l'importance décisive de la socialisation des tâches domestiques, pas plus que celle d'une éducation collective dès le plus jeune âge,
ou de la transformation de la famille nucléaire grâce à l'existence de rapports sociaux nouveaux tels que les bolcheviks les préconisaient. De cette
vision révolutionnaire de la vie quotidienne sous le socialisme, tous les
textes de l'époque sont témoins. Tous mettent l'accent sur l'importance de
la disparition du travail domestique comme sphère privée. Il nous importe
cependant de relever les carences de leur analyse en ce qui concerne les
mesures immédiates à prendre pour amorcer une remise en cause de la
division des rôles dans une série de domainef; relevant encore du privé.
Car le maintien de la division des tâches au sein de la famille est à l'origine de la faible participation des femmes dans les organisations ouvrières
des pays capitalistes avancés, quand bien même le nombre de travailleuses
est de plus en plus élevé. C'est du moins l'objet d'un débat qui nous semble déterminant.
On peut relever en particulier, à propos de la question de l'éducation, que
si les bolcheviks ont mis des forces énormes dans l'alphabétisation des
(75) Avec une exeption cependant chez Kollontaï puisque, dans sa brochure le Communisme et la Famille, elle affirme que <fans la société future les tâches domestiques
seront assumées par des catégories spéciales de femmes et d'hommes (encore que les traductions ne soient pas toutes d'accord là-dessus). Mais ailleurs, c'est plutôt l'image traditionnelle qui prédomine.
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masses qu'ils ont entreprise dès 191 7, s'ils ont compris le rôle qu'aurait
l'élévation du niveau culturel pour les femmes notamment, très peu de
choses sont dites en revanche sur la bataille à mener contre les divisions
traditionnelles dans l'éducation entre garçons et ftlles. La mixité des écoles
est certes un premier pas dans ce sens. Mais croire que cela suffira à faire
disparaître toute inégalité, c'est compter sans la ténacité des vieux préjugés, c'est sous-estimer les efforts volontaristes qu'il faudrait faire en la
matière. Or, les textes de l'époque sont absolument silencieux là-dessus
(7 6). On retrouve là une des lacunes déjà évidentes dans le mouvement social-démocrate d'avant-guerre. Alors que les féministes bourgeoises mettaient tout l'accent sur la question de l'éducation, les socialistes, tout en
reconnaissant l'importance de ce problème dans leurs résolutions, tendaient à donner la priorité à d'autres batailles (avec des différences selon
les pays, les associations massives de femmes prolétariennes ayant de
facto commencé un travail dans ce sens, de manière assez pragmatique il
est vrai). Ces résistances tiennent d'une part à ce que les positions exprimées par les suffragettes avaient entraîné un refus justifié du mouvement
ouvrier de soutenir des revendications qui privilégiaient les femmes des
classes aisées (en Allemagne, par exemple, les organisation féminines
bourgeoises admettaient dans leur programme que les femmes des couches les plus pauvres ne pourraient avoir accès à l'éducation réclamée que
lorsque ce droit aurait été accordé et qu'il serait appliqué à celles des couches les plus fortunées). Mais, d'autre part, il semble qu'il existait aussi un
sentiment diffus entérinant une sorte de répartition des tâches entre le
mouvement des femmes socialistes et celui des femmes bourgeoises,
laissant à ces dernières le soin de s'occuper de ces questions. Comme si
c'était une solution pour que le problème soit posé en termes de classe !
Il faudrait pouvoir aborder ici les positions des anarchistes sur ce
problème. Ne pouvant le faire, faute de temps et de place, contentonsnous de dire que la question de l'éducation fut non seulement un de leur
cheval de bataille, en Espagne, mais qu'elle joua un rôle essentiel dans
l'activité des femmes anarchistes dès la ftn du XIX e siècle et surtout durant la période de la Guerre civile de 1936 à 1939, contribuant à les
amener à la conception d'un mouvement qui se voulait autonome par rapport aux organisations politiques. Mais, c'est là l'objet d'un autre article
(la publication, par Mary Nash, des textes du mouvement Mujeres libres
qui se développa durant cette période est précieuse pour comprendre les
(76) Cf. les textes publiés par Daniel Lindenberg dans l'Internationale communiste et
l'Ecole de classe, de même que ceux contenus dans le livre de Théo Dietrich, la Pédagogie
socialiste, (éd. Maspero 72 et 73) ou les textes de Makarenko, notamment le Poème pédagogique, auxquels il est fait allusion par ailleurs dans l'article concernant le livre de Kollontaï.
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objectifs que s'étaient fixés les anarchistes en matière d'éducation).
Pour en revenir au problème de la division des rôles et de la perception qu'en avait le mouvement ouvrier dans son ensemble, soulignons
qu'il aura fallu l'existence du mouvement autonome des femmes pour que
cette question soit posée explicitement et que les directions ouvrières se
sentent obligées de commencer à y répondre.
Cela nous ramène donc à la manière dont les révolutionnaires russes
ont abordé le problème des relations sexuelles. On ne saurait comprendre
la vision traditionnaliste qui se dégage de la plupart des textes quant aux
rapports entre mère et enfants (étant admis que c'est l'Etat qui devra se
charger de l'essentiel de !éducation de ces derniers) sans se rappeler qu'à
l'époque, les contraceptifs sûrs étaient à peu près inconnus, que les couples
ne connaissaient guère que la méthode du coït interrompu pour tenter de
limiter le nombre des naissances et que, par conséquent, toute idée du
contrôle des femmes sur leur propre corps serait apparue comme une abstraction. Or, il est démontré que c'est précisément cette capacité des femmes à décider du nombre d'enfants qu'elles désiraient et du moment où
elles les ont qui est à l'origine non seulement d'une transformation dans la
vie de celles qui disposent de contraceptifs, mais de toutes les interrogations sur leur rôle traditionnel dans la famille et dans la société. C'est
avant tout là-dessus que repose la radicalisation des femmes de la fin des
années soixante et l'émergence du mouvement autonome (l'augmentation
du pourcentage de femmes actives n'étant pas, dans bien des pays, aussi
déterminante, puisque dans plusieurs cas, ce chiffre n'a guère varié depuis
le début du siècle).
Les limites objectives et subjectives de la réflexion des bolchéviks à
propos de la sexualité doivent donc être examinées de près.
Prenons l'exemple de l'avortement qui ne se posait pas dans les
mêmes termes que le problème de la contraception puisque la science
médicale disposait alors des connaissances nécessaires pour son application. Etant entendu qu'il ne s'agit pas là d'une solution souhaitable pour
les femmes qui doivent faire face à la venue d'un enfant non désiré (on
sait tous les traumatismes - et les douleurs physiques - que peut provoquer une interruption de grossesse), il est tout de même étonnant de constater que cette mesure n'est jamais revendiquée comme un droit des femmes, dans les textes de l'époque, mais comme un mal nécessaire, comme
une chose qui devrait disparaître avec le temps. Et ceci non pas en fonction de la possibilité qu'auront les femmes d'éviter par d'autres moyens
des grossesses qu'elles ne veulent pas, mais en fonction de la capacité de la
société à nourrir et à éduquer tous les enfants qui viendront au monde. Le
décret passé en novembre 1920 sur la légalisation de l'avortement est très
clair à ce sujet :
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u Le gouvernement des travailleurs et paysans est conscient du mal
sérieux que cela représente pour la communauté N, dit le texte à propos des
avortements clandestins qui ne cessent d'augmenter en URSS comme
dans les autres pays. u Il combat ce mal par une propagande contre l'avortement parmi les femmes. En travaillant pour le socialisme, en introduisant
des mesures de protection de la maternité et de l'enfance à grande échelle,
le gouvernement tend à assurer la disparition progressive de ce mal. Mais
étant donné que les survivances du passé et les difficultés économiques du
présent continuent à contraindre de nombreuses femmes de recourir à cette
opération, inquiets de protéger la santé des femmes et considérant que la
méthode répressive ne permet absolument pas d'atteindre un tel objectif, les
commissariats du peuple à la Santé et à la Justice ont décidé N (suit
l'énoncé des mesures qui rendent l'avortement libre et gratuit mais limitent strictement son application au cadre hospitalier, n'autorisant que les
médecins à l'effectuer et prévoyant même des peines très sévères à l'encontre de toute infirmière ou sage-femme qui passerait outre cette décision) (77).
Il faut dire que le débat contre les théori~s malthusiennes qui avaient
eu un impact au sein du mouvement ouvrier lui-même (78) n'était pas
(77) Cité par R. Schlesinger The Family in the URSS. Londres. 1949 p. 44.
(78) Malthus avait écrit un essai en 1798 «prouvant» par des «lois» économiques que
les pauvres devaient inévitablement rester pauvres et ne cesseraient de consommer plus de
ressources que celles qui leur étaient dévolues. La distribution des biens n'était pas présentée comme un arrangement dans les intérêts de la classe dominante. mais comme
« naturelle ». La solution, selon lui, c'était que les pauvres se marient tard et limitent leur
nombre en pratiquant J'abstinence. Ses « théories » reprises et déformées donnèrent naissance par la suite à un mouvement préconisant l'emploi de contraceptifs (encore peu au
point pour la plupart -injection d'eau. éponge vaginale trempée dans la quinine, etcmais qui amenèrent un médecin hollandais à inventer le premier diaphragme en 1870).
Il faut dire que les théories néo-malthusiennes telles qu'elles avaient été reprises par
plus d'un syndicaliste n'étaient qu'une manière de répondre aux besoins exprimés par de
nombreuses travailleuses. C'est du moins ce qui ressort de la lecture de l'Exploitée (déjà
mentionné) où les appels aux réurùons organisées par le groupe malthusien de Genève
s'accompagnent d'articles sur J'avortement et la contraception, J'absence d'éducation
sexuelle, etc. L'auteur s'insurge contre le fait qu'il n'est pas donné aux femmes le moyen
d'avoir une procréation consciente. Elle signale J'existence d'une brochure traitant 11 de
l'hygiéne sexuelle et de la préservation contre la contraception trop fréquente n (rédigée par
un député socialiste et soumise au chef du département de la justice et police de Genève
avec son approbation !) L'article indique que plus de 400 lettres mnt parvenues à la rédaction en deux mois sur cette question. 11 L'animal maigre et affamé tue une partie de ses
petits pour mieux nourrir ceux qui restent. A la femelle humaine, cette solution très simple
est interdite par la loi, et les médecins et sages-femmes ne risquent pas leur situation pour
instruire les prolétaires >>. dit Marguerite Faas avec une certaine amertume. Op. cit. p. 7 3.
et 78.
Les ouvrières suisses n'étaient sans doute pas sans avoir entendu les appels d'une Nelly
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pour rien dans les positions adoptées à l'encontre de l'avortement. Les
droits démocratiques des femmes étaient oubliés, au profit du dédain affiché vis-à-vis des petites bourgeoises qui refusaient d'avoir des enfants
par confort personnel (même Kollontaï n'échappe pas à cette attitude).
Deux jeunes communistes, G. Grigorov et S. Shkotov, par exemple,
écrivirent quelques années plus tard que, puisque la NEP avait amélioré la
situation financière du pays, le nombre croissant d'avortements était
inexcusable. Le souci de voir augmenter la population laborieuse dont la
force de travail était indispensable à l'accomplissement des tâches
socialistes était souvent à l'origine de telles déclarations (plus de deux millions de personnes avaient disparu durant la guerre puis dans la guerre civile). Mais en tout état de cause, la question de savoir s'il s'agissait ou non
d'un droit des femmes ne semble pas avoir été abordée en tant que telle.
Bien au contraire, et selon le témoignage de Jessica Smith, le problème de
l'avortement «était abordé d'un point de vue d'une limitation consciente
de la race plutôt que du point de vue du droit des femmes à choisir ellesmêmes si oui ou non elles voulaient mettre au monde une suite ininterrompue d'enfants (79) ». Ceux et celles qui étaient favorables à l'avortement semblent bien avoir représenté une minorité. Certaines recherches
commençaient cependant à être effectuées sur le plan de la contraception.
li semble qu'on faisait des expériences sur des animaux pour découvrir
Roussel en France qui, transformant les théories malthusiennes préconisant l'abstinence
sexuelle, revendiquait au contraire le droit pour les femmes de limiter le nombre des naissances tout en prenant du plaisir lorsqu'elles en ont envie. La solution ? 11 Faisons donc la
grève, camarades, la grève des ventres(...) plus d'enfants pour le capitalisme, qui en fait de
la chair à travail que 1'on exploite, ou de la chair à plaisir que l'on souille ! 11 Elle dit par
ailleurs : << La maternité n'est noble que consciente, et elle n 'est douce que désirée. n. (cf.
Histoire du fém inisme français, op. cit. p.387) Certes, ses théories ne sont pas dénuées
d'ambiguïté, mais elles ont le mérite de mettre l'accent sur l'intérêt des femmes, contrairement à certains appels à la « grève des ventres » lancés par des syndicats comme celui
des cuirs et des peaux en France, en 1909, sans qu'aucune allusion à la condition des femmes ne soit faite dans la discussion, les seuls arguments avancés ayant trait au fait que
11 les familles nombreuses détournent les hommes de la lutte(!) 11 (cf. Madeleine Guilbert,
op. cit. p. 129).
Ce qui rejoint les dclarations de théoriciens de l'époque comme le socialiste italien
Mondolfo qui, lui, condamne le néo -malthusianisme lorsqu'il n'est pas appliqué dans
l'intérêt de la société en général, mais à titre personnel. Il s'élève contre l'utilisation de
contraceptifs « lorsque la décision de de limiter la procréation ne correspond qu'à un ,caprice personnel (. .. ) sans jusf ication objective et allant à l'encontre de la consen•ation de
l'espèce 11, (cf Prob/emi del socia/ismo, op. cit., p. 61 ). Dans ce sens, la manifestation organisée par les femmes socialistes berlinoises en 1914 contre l'interdiction des moyens
contraceptifs est une exception. D'ailleurs même Die G/eichheit qui aborde le problème ne
donne pas l'impression que la contraception est recommandée comme un moyen de
choisir pour les femmes, mais comme un moindre mal - se distinguant en cela des positions exprimées par l'Exploitée .
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des moyens plus efficaces que ceux qui existaient alors (les investigations
s'orientant vers quelque chose qui devait ressembler à la pilule). Il est fait
mention, dans certains textes médicaux, d'injections permettant une « stérilisation» d'environ six mois. On examinait également la potentialité des
rayons X en matière contraceptive (79). Les progrès dans ce sens semblent
néanmois avoir été assez lents et le seul moyen contraceptif accessible- dans les villes essentiellement- était la capote qui représentait un
net progrès sur le coït interrompu. Il n'y a guère à s'étonner de ce que les
autorités n'aient pas mené de campagne massive pour la contraception si
l'on se réfère à la manière dont elles abordaient le problème de l'avortement en 1920, s'employant à en réduire le nombre pour les motifs que
l'on a vus. Les rapports sexuels étaient encore tellement liés à la procréation dans l'esprit des gens et les moyens contraceptifs si peu considérés
comme une solution pour limiter le nombre des naissances, que certains
médecins, favorables aux droits des femmes et convaincus qu'elles
devaient pouvoir exercer un certain contrôle sur leurs facultés reproductrices, ne trouvaient rien de mieux que de préconiser l'abstinence ...
Dans la plupart des cas, et en particulier parmi les dirigeants du parti,
la permissivité sur le plan sexuel était sévèrement condamnée et l'on sait
le scandale que provoquèrent les articles de Kollontaï sur l'amour libre.
Les bolcheviks ne spéculaient pas sur le potentiel révolutionnaire que
pourrait représenter la libération des rapports sexuels. D'une manière
générale, il est vrai, les écrits antérieurs à la révolution n'avaient que très
peu abordé le problème d'une société future et des rapports nouveaux qui
pourraient voir le jour, transformant la vie quotidienne d'un point de vue
collectif et individuel. On en restait pour l'essentiel aux écrits de Marx et
de Bebel - encore que ce dernier ait souvent été plus loin dans ses projections à propos de la société socialiste que ne le faisaient les textes officiels
au lendemain de la révolution.
En ce qui concerne Engels, il considérait les relations sexuelles individuelles comme le produit d'une histoire liée à la monogamie. Cette
dernière, tout comme le capitalisme, devait être transcendée. Bien qu'il se
soit refusé à faire des conjectures sur l'avenir, il imaginait, tout comme
Marx, l'existence de relations sexuelles dans lesquelles les rapports économiques ne joueraient plus de rôle. Cependant, comme le dit Sheila
Rowbotham, « la différence sexuelle entre hommes et femmes est obscurcie par la réduction de l'ensemble de la relation à la capacité de travail de
la femme~ Ce qui laisse de côté le fait que les relations sexuelles font partie
de la relation des individus au monde extérieur (80) ». Bebel, lui, va plus
(79) Je tire l'essentiel de ces éléments d'un article à paraître d'Alix Holt sur « La politique
en matiére sexuelle de la Russie soviétique ».
(80) Hidden from history, op. cit. p. 68.
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loin dans son analyse sur la question. Il décrit notamment comment l'inégalité entre hommes et femmes se retrouve jusque dans les rapports
sexuels dans les relations conjugales.
<< Une femme vendue par le mariage doit subir les étreintes de son
mari, même si elle a cent raisons de le haïr et de le mépriser (81) .» Bebel,
qui a lu Fourier, s'élève fortement contre la morale sexuelle de son époque
et définit la sexualité comme un besoin naturel, inaliénable de l'humanité,
qui ne peut être satisfait qu'en dehors de toute contrainte économique ou
sociale. C'est parce qu'il insiste là-dessus, qu'il décrit longuement les
mécanismes faisant de la femme un être soumis et dépendant en système
capitaliste (elle dont on entretient la faiblesse physique et sur qui retombent les conséquences de rapports sexuels incontrôlés) que son livre, la
Femme et le Socialisme, apporte des éléments radicalement nouveaux face
à la pudibonderie de la plupart des textes du mouvement ouvrier. Sa
bataille contre la misogynie n'épargne pas certains socialistes « qui s'opposent avec autant d'acharnement à l'émancipation de la femme que le
capitalisme s 'opposait au socialisme )). Surtout, il n'hésite pas à mettre
l'accent sur la dimension spécifique de la condition féminine.
« Indépendamment de l'oppression qu'elle peut subir en tant que
prolétaire, la femme, dans le monde de la propriété privée, est opprimée en tant que femme. Une masse d'obstacles inconnus de l'homme
s'opposent à elle à chaque pas (81) .»

De ce point de vue, il est non seulement un précurseur, mais il va souvent au-delà de tout ce qui sera écrit par la suite, y compris durant la
période révolutionnaire. Dans sa sensibilité au fait que la classe ouvrière
est imbibée de préjugés au point que la route sera longue pour atteindre
une réelle transformation des rapports affectifs en système socialiste, il se
montre plus perspicace que Zetkin ou Kollontaï elle-même. Il est pour le
moins étonnant de constater que ce que les bolcheviks semblent avoir
retenu de Bebel, ce sont plus les aspects qui font les limites de son livre
que sa richesse. Etant entendu qu'ils ont compris une chose essentielle
ressortant des écrits d'Engels et de Bebel-la chose essentielle- à savoir qu'il ne peut y avoir de véritable libération dans les rapports sexuels
en dehors d'une égalité économique et sociale pour les femmes. Il faut
néanmoins souligner combien leurs considérations sur la lutte à mener
restent entachées de moralisme et d'idées traditionnelles sur la sexualité.
Les assertions de Bebel sur l'homosexualité qualifiée de «satisfaction
anormale des besoins sexuels )) et de «perversion )) ne sont pas remises en
question, non plus que le lien systématique que fait ce dernier entre sexua(81) A. Bebel, la Femme et le Socialisme, Dietz Verlag Berlin, p. 159 et 127.
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lité et procréation. Ni les jugements d'Engels sur la sodomie («pratique
abominable et dégradante n) ni les condamnation des dirigeants sociauxdémocrates allemands des <<conséquences dommageables de la masturbation JJ ne font l'objet de commentaires de leur part (dans Ordine Nuovo, on
parle de« la violence de l'instinct qui attire un sexe vers l'autre n). Ce sont
là des questions que l'on laisse aux « spécialistes », c'est-à-dire les médecins. On connaît les vues de Lénine sur la question sexuelle et le fait qu'il
appréciait les préoccupations de nombreuses femmes d'Union soviétique
ou d'autres pays à propos du mariage comme une déviation bourgeoise ou
un passe-temps futile. « Est-ce le moment, je vous le demande, pour que
les femmes travailleuses se posent durant des mois des questions sur le
problème de savoir comment aimer ou comment être aimée ? JJ, dit-il à Clara Zetkin en 1920. Pour lui, les discussions des groupes d'ouvrières allemandes auxquelles elle se réfère sont condamnables parce qu'elles se ne situent pas dans un contexte traitant de problèmes sociaux plus généraux.
«La préoccupation des femmes communistes, des femmes travailleuses
devrait se centrer sur la révolution prolétarienne qui jettera les bases, entre
autres choses, pour la modification des relations matérielles et sexuelles JJ,
affirme-t-il. Face à son assurance, Zetkin qui, au début de la discussion
prenait le parti des ouvrières allemandes, mettant l'accent sur l'importance
pour elles de dominer ces questions et de pouvoir s'exprimer sur des sujets
généralement tabous dans les réunions du mouvement ouvrier, Zetkin
finit par reculer et lui donner raison (82).
Il faut une fois de plus rappeler le contexte dans lequel se situent ces
conversations à la fin de la guerre civile, dans un pays où les entreprises
ne fonctionnaient plus, où le taux de production avait chuté de manière
catastrophique, avec à l'horizon les révoltes de paysans contre les réquisitions, le début des grèves à Pétrograd, etc., alors que tous les efforts ne
pouvaient qu'être dirigés vers le redressement de l'économie socialiste. Il
n'empêche que les considérations de Lénine ont une portée bien plus générale puisqu'elles s'adressent aux ouvrières de pays comme l'Allemagne et
l'Autriche aussi bien qu'à celles d'URSS et que les lettres adressées à Inessa Armand en 1915 (à propos d'une brochure qu'elle rédigait sur l'oppression des femmes) allaient exactement dans le même sens en ce qui
concerne ses appréciations quant à l'importance du thème de l'amour libre
et de la sexualité.
Inessa Arm~nd et; ~urtout, Kollontaï furent les seules, ou presque, à
mener une bataille specifique sur ces problèmes. Les écrits et les romans
(82) C . « Extrait d'un carnet de notes » de Clara Zetkin, dans Lénifie sur l'émancipation
de la femme, Editions sociales, 1966. Voir aussi le début de l'article sur Kollontaï dans ce
numéro.
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de Kollontaï à ce propos commencent à être connus. Contrairement aux
autres dirigeants sociaux-démocrates, elle considérait dès le début du siècle
qu'il était essentiel d'aborder la question des relations sexuelles, voyant
dans la crise sociale et sexuelle qui se développait alors un élément important de la future révolution socialiste. Pour elle, les questions de la vie
quotidienne - et surtout celles auxquelles sont confrontées les femmes ne sont pas secondaires par rapport aux problèmes politiques plus généraux. Sa critique porte avant tout sur la monogamie, sur les rapports de
possessivité et d'égoïsme que celle-ci entraîne et sur les implications que
cela peut avoir dans les rapports sociaux et pour la prise de conscience
politique de la classe ouvrière. Son apologie de l'union libre peut avoir
quelque chose d'un peu désuet à nos yeux à l'heure actuelle, elle peut sembler entachée des idées répandues par les féministes bourgeoises et ne pas
répondre aux préoccupations les plus immédiates des ouvrières du début
du siècle : c'est cependant une tentative d'aborder la question des relations
entre hommes et femmes, de l'importance des rapports sexuels, qui
marquera la réflexion des groupes de jeunes tentant de s'organiser en
communes et de rompre avec les relations traditionnelles après l'instauration du régime socialiste (83). La façon dont Kollontaï lie intrinsèquement
la bataille à mener pour l'établissement de nouveaux rapports sexuels avec
celle pour la démocratie et la liberté d'expression fera date dans l'histoire
des mouvements féministes. Aujourd'hui encore, la plupart de ses textes à
ce propos sont pour nous matière à réflexion et nous obligent à remettre
en cause un certain nombre de réflexes et l'idées toutes faites. Elle est en
effet l'une des premières- et l'une des seules de l'époque- à voir que
<< le personnel, c'est aussi le politique » (84).
La lutte particulière qu'elle mène contre la prostitution s'inscrit dans
cette compréhension, même s'il est vrai que c'est là un thème sur lequel il
y a unanimité parmi les dirigeants bolcheviks - et avant eux dans l'aile
gauche de la social-démocratie- à savoir qu'il s'agit de l'expression
même de la dépendance économique de la femme, de l'aliénation des rap(83) Même si, à ce moment là, Kollontaï elle-même semble se tourner vers d'autre préoccupations et abandonner monentanément ce terrain de recherches, comme l'indiqueraient
ses cours à l'université Sverdlov.
(84) En ce sens , elle va plus loin que le courant anarchiste, puisque quand ce dernier insiste sur l'amour libre, c'est en se fondant sur une conception très traditionnelle de l'amour
comme le montrent la plupart des textes. Sur certains points, en revanche, notamment sur
la question de l'instinct maternel. de la fonction sociale de la femme déterminée avant tout
par la maternité. il y a accord entre eux et Kollontaï. ce qui exprime bien les limites objectives de leur réflexion de part et d'autre, limites explicables par l'absence de moyens
contraceptifs déj à évoquée et la difficulté d'imag iner à cette époque un 'autre rapport des
femmes à la procréation (sur les positions des anarchistes en Espagne, à cette époque voir
G. Scanlon, op.cit. p. 243 à 257).
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ports individuels en système capitaliste et de l'hypocrisie de la morale
bourgeoise.
Pour conclure, disons que l'absence de toute tentative sérieuse d'analyse matérialiste de la question sexuelle s'ajoutant à la faiblesse des acquis
du mouvement ouvrier sur ce point durant les décennies précédentes,
empêchèrent les dirigeants du Parti bolchevik de voir le caractère explosif
que revêtait ce problème, les faisant surtout passer à côté d'une série
d'éléments déterminants pour la pleine participation des femmes aux
tâches de la révolution socialiste.

Et la Ille Internationale ?
La Révolution russe et l'expérience soviétique marquèrent bien sûr
toutes les thèses de la m• Internationale. Celles qui concernent l'intervention parmi les femmes n'y échappent pas. Il importe donc d'examiner
de plus près leur contenu et de se demander jusqu'à quel point elles correspondaient à la réalité du travail effectué dans les différentes sections
qui avaient adhéré à l'Internationale communiste. Le premier texte date
du J•• Congrès tenu en l 91 9 avec un nombre de délégués relativement
restreint. La question des femmes fut néanmoins abordée et une motion
de Kollontaï fut votée. Son ton optimiste correspond à l'ensemble des textes de l'époque.
« Si aujourd'hui Moscou est le centre de la Ille Internationale,
demain -nous en sommes profondément convaincus - ce centre se
déplacera vers l'ouest, à Berlin, Paris, Londres. (.. .) Un congrès communiste international à Berlin ou Paris signifierait le triomphe complet
de la révolution prolétarienne en Europe et dans le monde entier.
(85) ))

Si un homme comme Trotsky avait pu écrire ces lignes dans les lzvestia, le 1•• Mai de cette année, on imagine aisément les illusions qui pouvaient exister à la base des partis communistes sur le développement
triomphal de la révolution. En ce qui concerne les femmes, pour la première fois une résolution internationale parlait des perspectives socialistes
et des changements dans le mode de vie et dans la famille, annonçant la
nécessité d'établir un programme d'ensemble pour imposer l'émancipation
des femmes et leur libération. Ce qui rompait avec les pratiques de la ne
Internationale qui - surtout dans la dernière période- avait abordé la
(85) Cité par Broué dans Révolution en Allemagne.
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question de l'oppression des femmes à travers une campagne sur tel ou tel
point particulier.
Mais c'est surtout l'année suivante, lors de la lere Conférence des femmes communistes, que la discussion sur les tâches des PC fit des progrès.
Sur les formes d'organisation des femmes, les propositions avancées par
les bolcheviks - des départements féminins liés au parti furent
généralement acceptées par les militantes des autres pays ; l'on fit cependant remarquer que, dans de nombreux cas, la rentrée massive des femmes durant la guere dans le processus de production n'avait pas pour autant suscité l'émergence d'un mouvement massif de radicalisation. Au
contraire, l'effondrement de la ne Internationale avait provoqué un
découragement évident chez de nombreuses militantes, les amenant à
renoncer à tout engagement politique. L'importance des organisations de
femmes ouvrières avait souvent décru de manière radicale (c'était le cas en
France, en Angleterre, en Hollande, en Norvège et en Suède). Néanmoins,
les thèses débattues s'inscrivent dans la même perspective que celle de
l'année précédente. Conscientes de représenter une avant-garde et de tout
ce qui les séparait de la ne Internationale (cet ensemble lâche d'organisation qui avaient en commun leurs aspirations au socialisme plutôt qu'un
programme défini), les déléguées présentes tentèrent de cerner les points
essentiels d'une plate,forme qui, tout en respectant les différences de situation, représenterait autre chose qu'une référence un peu vague n'impliquant aucune discipline de la part des sections comme cela avait été le cas
sous le règne de la social-démocratie. Ces thèses, dont le texte n'a jamais
été publié jusqu'ici à ma connaissance (86) préfigurent celles, beaucoup
plus connues, du Ille Congrès de l'IC. Elles se terminent par une partie
énonçant le progamme d'intervention des sections dans trois principaux
types de situations auxquelles elles peuvent être confrontées : société
soviétiste, capitalisme développé ou situation coloniale. Sans pouvoir donner ici une analyse détaillée de leur contenu, il faut cependant souligner
qu'un certain nombre d'observations faites à propos du contenu des cours
de Kollontaï à l'université Sverdlov en 19 21 sont confirmées par la teneur
du texte. Ce dernier (une vingtaine de pages dactylographiées) qui donne
une analyse exhaustive de la situation des femmes en système capitaliste,
des effets de la guerre sur leur participation au processus de production et
de la période radicalement nouvelle qui s'ouvre avec la perspective de la
montée de la révolution socialiste à l'échelle européenne et même mondiale, est silencieux sur un certain nombre de points, que ce soit sur la
question de la division sociale et sexuelle du travail (selon les secteurs, les
emplois qualifiés ou non, etc.), sur les problèmes que pose la disparition
(86) Une traduction provisoire du russe a été faite en anglais par Alix Holt et devrait être
publiée prochainement.
168

du travail domestique appréhendée uniquement à travers la revendication
générale de socialisation des tâches domestiques ou sur la question de
l'avortement et de la contraception dont il n'est absolument pas fait mention. Pour les pays capitalistes, les illusions qui règnent sur la rapidité de
la victoire des partis communistes expliquent l'absence de prise en considération d'un travail éventuel avec les femmes socialistes, de même que
la condamnation sévère des organisations féministes bourgeoises. Mais les
raisons avancées pour la nécessité de l'intervention des partis communistes parmi les femmes relèvent plus de la morale- un peu incantatoire - et de l'analyse quantitativiste (les femmes représentent plus de
50 % de la population) que de la claire compréhension du rôle actif que
peuvent jouer les travailleuses pour l'unité de la classe ouvrière et la victoire de la lutte contre l'Etat bourgeois.
L'appel aux femmes membres de partis qui n'ont pas encore rejoint la
Ille Internationale à impulser le débat à ce propos dans leurs organisations
respectives apparaît un peu abstrait dans ce contexte. L'absence de mise en
question de la division des rôles transparaît une fois de plus à travers la
définiti.Jn du rôle social des femmes en tant que mères avant tout, ainsi
que dans l'appel visant à « attirer les femmes en nombre considérable dans
le travail de planification, d'organisation et d'administration des institutions qui sont désignées pour alléger la vie des ménagères et des mères,
ainsi que dans les branches de la sécurité sociale qui offrent une assistance
aux femmes, aux enfants et aux jeunes ». Si cela nous apparaît comme
ambigu, ce n'est pas que nous ne soyons convaincus que les femmes se
mobilisent d'abord sur des questions relatives à leur préoccupations quotidiennes, mais parce que la tâche des communistes nous semble être justement de combiner cette mobilisation avec des propositions ayant pour
objectif de modifier la répartition traditionnelle des rôles. Ce qui n'est pas
le cas ici. La partie du texte relative à la question organisationnelle précise
le type de structures qui devraient être mises en place, de caractère surtout
agitatoire et en liaison étroite avec les comités locaux du parti, centralisés
au niveau régional. A tous les niveaux, les comités féminins doivent
avoir une représentante ayant voix délibérative dans la structure correspondante du parti. L'accent est également mis sur l'importance de la
presse spécifique en direction des femmes ainsi que sur l'échange d'informations.
Le résultat de ces recommandations s'avèrera plus que limité une année plus tard, lorsque les déléguées se retrouvent pour la ne Conférence
des femmes communistes précédant le me Congrès de l'IC (faut-il intepréter ce décalage dans les chiffres comme siginficatif du retard traditionnel
avec lequel le mouvement ouvrier, même révolutionnaire, a toujours réagi
face à la « question des femmes » ?). << La croissance des mouvements de
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femmes s'est effectuée sans le soutien des partis communistes, quand ce
n'est pas avec une opposition voilée ou déclarée de leur part )), dira Zetkin
dans son rapport au lUC Congrès de l'IC. Et il faudra beaucoup de
patience aux trois déléguées de la Conférence - Zetkin, Kollontai et
Louise Colliard de la section française - pour se faire entendre et attirer
l'attention des militants présents. Les minutes du congrès sont d'ailleurs
plus qu'explicites à ce propos. Après le rapport de Zetkin, la déléguée
française prend la parole, insistant notamment sur le fait qu'elle est
«déléguée d 'un parti qui n'a jamais rien fa it pour le recrutement des femmes à l'organisation, (. . .) (qui n'a) jusque là pas de publication spécifique
bien que le parti édite deux quotidiens à Paris seulement et que la jeunesse
elle-même ait son journal )). Puis intervient Kollontaï qui met elle aussi
l'accent sur les carences de la plupart des sections, « car, comme l'a dit la
camarade Zetkin, il n y a que quelques partis qui ont mis notre résolution
en pratique (celle de l'année précedente), celle-ci n'ayant été adoptée que
par la Conférence des f emmes et non par le congrès de l'Internationale )).
Après quoi le président déclare : << La liste des orateurs est terminée. Je
clos do nc le débat et nous passons au vote. (87) ))
Bien que le Ine Congrès représente un tournant dans la politique de
l'IC et mette en avant la nécessité d'un front unique avec les militants
socialistes. tenant compte des défaites successives qu'a subies le prolétariat
en Allemagne, en Italie, et en Angleterre en particulier. les thèses sur la
question femmes, rédigées avant le débat général, ne traduisent pas cette
modifi cation dans l'orientation. Bien au contraire la thèse du premier
chapitre («Principes généraux ») met tout le poids sur la rupture à effectuer avec les Internationales II et II 1/2.
« Le devoir des f emmes communistes est de condamner tous ceux
qui craignent la tactique révolutionnaire de l'Internationale Communiste et des 'appliquer fermement à les faire exclure des rangs serrés
de l'Internationale communiste (88). ))
(87) Protoko/1 des Dritten Kongress des Komintern, 1921, p. 925 et 930.
(88) Il faut redire ici combien le refus de tout travail avec les femmes de la bourgeoisie
marque le mouvement des fe mmes socialistes, puis des femmes communistes. Des années
1880 aux années 1920 , dans tous les textes, dans tous les appels, on retrouve des mises en
garde contre toute tentation de collaboration . Depuis les articles de Zetkin dans Die
Gleichheit (qui va jusqu'à refuser les articles de Lily Braun, supporter de l'aile droite. sous
prétexte qu'elle accepte de collaborer avec des bourgeoises dans des coopératives de ménagères), jusqu'au contenu des résolutions de l'IC, en passant par les appels publiés par
Kroupskaia dans Rabotnitsa, ceux qu'on trouve dans I'Avanti ou dans les écrits de Margarita Nelken, partout, dans tous les pays , ce ne sont qu'avertissements et condamnations
du caractère bourgeois du mouvement « fém iniste».
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Cette volonté correspond à la conviction parallèle qu'il faut dissuader
« les ouvrières de tous les pays de toute espèce de collaboration et de coalition avec les féministes bourgeoises N. Intervenant à la fin de la Conférence des femmes, Trotsky lui-même avait affirmé :
« Aucune ré/orme, aucune mesure prise par des gouvernements
démocratiques ou socialistes dans les pays bourgeois ne sont à même
de sauver la situation. Ils ne peuvent alléger les souffrances insupportables des travailleuses et des travailleurs, car ces souffrances sont le
produit même de la désorganisation du système de production capitaliste, et elles dureront aussi longtemps que le pouvoir entre les mains
de la bourgeoisie. >>

Néanmoins la nécessité de toucher les femmes qui ne se reconnaissent
pas encore dans le mouvement communiste est prise en considération
comme le montrent les points développant longuement les moyens de
propagande à adopter dans ce but. Cette résolution qui apparaît comme
extrêmement progressiste avec le recul est loin cependant de rendre compte de toutes les interventions qui furent effectuées durant la Conférence
des femmes. Celles qui, comme Louise Colliard notamment, avaient mis
l'accent sur l'importance pour les femmes de se réunir entre elles afin de
prendre confiance dans leurs moyens, dans le cadre de groupes non mixtes, ne parvinrent semble-t-il pas à convaincre leurs camarades de la
nécessité de structures autonomes. On insiste sur l'importance de sections
spécialisées pour 1'intervention parmi les femmes tenant compte de leurs
besoins spécifiques mais ce sont toujours des structures directement rattachées au parti et mixtes dans leur composition. C'est d'ailleurs là un des
aspects très positifs de ces thèses : la conscience que, sans la prise en
charge de ces tâches par le parti tout entier, hommes y compris, rien ne
saurait être réellement accompli. Mais le débat sur la question d'un mouvement autonome de femmes est ainsi laissé de côté. Il faut souligner enfin que, si la première partie de la résolution adopte un ton optimiste sur
(88) S'il est évident , comme nous le mentionnons plus haut à propos de la bataille pour le
droit de vote, que les socialistes avaient absolument raison de souligner le point de vue de
classe qui prévalait dans toutes les actions impulsées par les suffragettes. il n'en reste pas
moins une chose : leur rage à les dénoncer sans poser vraiment le problème des initiatives
concrètes à prendre pour gagner à des positions correctes des couches importantes de femmes petites bourgeoises -voire ouvrières-, qui restaient sous leur influence. exprime
pour le moins une inconpréhension du processus de radicalisation qui s'opérait parmi les
femmes des diverses couches sociales. Même s'il est vrai , par ailleurs. que toute solidarité
dans J'action entre femmes du prolétariat et femmes de la petite-bourgeoisie s'avérait difficile, vu la différence des intérêts immédiats. (dans Prob/emi del socia/ismo. Puccini
développe à ce propos une thèse intéressante).
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les perspectives générales, la seconde en revanche, lorsqu'on aborde les
tâches concrètes, laisse entendre que les militantes se sont heurtées jusque
là à d'innombrables difficultés imposant un certain volontarisme dans le
travail à venir. Le « il n y a pas de questions spécialement féminines », de
même que le ton décidé employé pour se déclarer « énergiquement contre
toute espèce d'organisation séparée des femmes au sein du parti, des syndicats ou des autres associations ouvrières >> contrastent singulièrement
avec l'attention et l'analyse détaillée des méthodes particulières à employer
pour gagner la confiance des femmes et leur adhésion à l'action politique.
Quoi qu'il en soit, on peut douter de l'efficacité d'une telle résolution,
vu le stade de développement extrêmement inégal du travail dans les
diverses sections. C'est du moins ce qui ressort de la résolution du Ille
Congrès en 1922 soulignant à nouveau « que certaines n'ont rempli que
superficiellement leur devoir (89) >>. En Pologne et en Angleterre, le parti
s'est refusé à mettre la résolution en pratique. En France, on a dissout les
comités féminins. En Norvège, en Suède rien n'est fait, dira Zetkin.
Même en Allemagne, on est totalement en d.!Çà des besoins, constate la
déléguée de ce pays. « Nous devons parvenir à ce que les ouvrières participent aux mouvements des conseils. Nous devons tout faire pour que les
femmes participent à la lutte générale du prolétariat >>, insiste-t-elle. Mais
le Parti communiste ne semble pas convaincu de cette évidence. Ce point
est à souligner car il ne fait que confirmer ce qui ressort déjà de l'expérience faite par les militantes lors de la première période de la révolution
allemande, en 191 8. Gundula Bolke, dans un livre qui traite entre autres
des difficultés à intégrer les femmes dans les conseils, montre combien la
rupture existant pour elles entre leur vie familiale et leur travail salarié
restait dominante dans leur façon d'envisager leur participation à la lutte.
Elle souligne que cette «passivité» que leur reprochaient les dirigeants
ouvriers tenait d'une part à ce que les conseils étaient soutenus principalement par les ouvriers qualifiés (secteur de la main-d'œuvre dont les femmes ne font en général pas partie) et que rien n'avait été fait par ailleurs
pour les soulager de leurs tâches domestiques. Le mot d'ordre lancé pour
la mise sur pied de conseils de ménagères, de même que la représentation
proportionnelle, selon les sexes, dans des conseils d'entreprises, ne fut
avancé qu'en 1919, lors d'une conférence de l'USPD ou Louise Zietz
devait déclarer: «L'égalité des sexes est reconnue en principe, l'idée est
admise mais c'est pour la nier dans la pratique (90 ). »
Mais cette prise de conscience intervenait au moment où la vague
(89) Quatre premiers congrès de 1'/C. p. 143 à 149 et p. 188, éd. fac similé Maspero
(1969).
(90) G.B61ke, Die Wandlung der Frauenemanzipationsbewegung -von Marx bis zur
Riitebewegung » Ver1ag Association, Hamburg 197 5.
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révolutionnaire en Allemagne commençait précisément à refluer. Et pas
plus les dirigeants centristes de l'USPD que ceux du groupe Spartacus,
puis du PC ne surent apparemment répondre aux besoins exprimés par un
certain nombre de militantes et d'ouvrières. L'histoire se répétait donc en
1922-1923 (91).
Si la politique de front unique avec les femmes de la social-démocratie
fut abordée en 1922 et surtout en 1924 lors du ye Congrès de l'IC après
l'échec de la révolution allemande et face à la constatation que les organisations féminines socialistes ne cessaient de gagner des adhérentes (elles
compteront 800 000 membres en 1925), la capacité des militantes communistes à mettre cette orientation en pratique s'avéra hélas plus que limitée. Soit parce que les sections n'avaient pas encore réellement engagé le
travail sur ce terrain, soit parce que le rapport de forces leur était déjà tellement défavorable que les femmes liées au Parti socialiste et fortement
sous l'emprise idéologique des féministes bourgeoises ne daignèrent pas
engager des actions communes. Par ailleurs, l'attitude de plus en plus en
retrait du Komintern à propos de l'intervention parmi les femmes et l'insistance toujours plus grande qui est mise sur le travail à effectuer auprès
des ouvrières aux dépens des autres couches de la population n'étaient pas
pour leur faciliter le travail à une époque où, dans toute l'Europe, la crise
économique impliquait le licenciement et le retour au foyer d'un nombre
croissant de travailleuses. Déjà en 1922, Hélène Sturm , la déléguée allemande, se plaignait de ce que les ménagères qui rejoignaient le parti le
faisaient moins par conviction que parce qu'elles étaient des femmes de
militants. Et on ne faisait rien pour les gagner vraiment sur le plan politique. De plus les attaques qui commencèrent à apparaître dans le parti
bolchevik dès 1923 et qui visaient l'existence des Genotdel -certains
articles de la Pravda se demandant s'ils étaient bien nécessaires-, ne
pouvaient qu'augmenter les difficultés des militantes d'autres partis
communistes à se faire entendre lorsqu'elles demandaient que le débat
porte sur le travail spécifique à faire. Le tir devait se renforcer en 1926 et
cette année-là, lors de la Ive Conférence des femmes communistes, (laIne
s'était tenue après le Congrès de 1924 et après que les résolutions avaient
été votées, et n'avait pas servi à grand chose !), on retrouve les dirigeantes
du travail femmes au niveau international luttant pied à pied pour tenter
de préserver le peu d'autonomie qui leur restait dans l'intervention et
d'empêcher la disparition des sections spéciales et des commissions
féminines. En apparence, eUes gagnèrent la bataille, si ce n'est qu'après
cette date toute trace de discussion sur l'intervention parmi les femmes
(91) Ces faits semblent confirmés par l'analyse détaillée de P. Broué dans Révolution en
Allemagne où le rôle des femmes apparaît comme plus que secondaire.
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disparaît des débats du Komintern ... On était déjà en pleine phase de réaction et le cours politique adopté deux ans plus tard avec la « troisième période » n'allait pas tarder à isoler encore plus les militantes communistes.
En 1926 d'ailleurs, force était aux Françaises de constater une fois de
plus : « Le Congrès doit reconnaitre que le<< travail parmi les femmes »est
demeuré totalement imcompris par les membres du parti (92). »
La situation ne devait guère être différente ailleurs.En Italie, malgré le
débat engagé dans les colonnes d'Ordine Nuovo et le nombre relativement
important d'articles publiés, la section n'était pas parvenue à concrétiser
une réelle intervention avant que la montée du fascisme et les attaques qui
dévastèrent le siège d'Ordine Nuovo et de Compagna, le journal des femmes communistes ne viennent mettre un terme à tout espoir de gagner la
masse des femmes ouvrières. C'est du moins ce qui ressort des déclarations des militantes italiennes participant aux conférences féminines de
l'IC. Sans parler de l'Epagne où l'influence des communistes était très faible à l'époque ni des sections de l'Europe du Nord qui s'étaient particulièrement fait tirer l'oreille pour amorcer le travail comme on l'a déja vu
plus haut, on peut ajouter que les accusations portées en 1922 contre la
mollesse du Parti communiste anglais, face auquel « toutes les exhortations du secrétariat international des femmes ont été vaines )) (93),
n'avaient fait qu'augmenter avec le temps. Celui-ci arguait de sa faiblesse
numérique pour ne rien entreprendre. En 1924, Smidovitch, la déléguée
du Komintern s'écriait, dans un article paru dans The Communist, publication du Parti communiste de Grande-Bretagne :
«N'est -ce pas un fait qu 'ayant décidé de l'intervention des sections
féminines, les partis communistes se contentent d'en rester là? L 'idée
dominante semble être« laissons les femmes s'occuper de ces histoires
petites bourgeoises et donnons nos forces et nos énergies à des
questions plus importantes (94). ))

On sait ce qu'il arriva en URSS par la suite, avec le développemennt
de la bureaucratie dont l'origine se trouvait dans les difficultés économi(92) Cf. « Rapport de la section féminine du PCF » de 1926 publié dans les Cahiers
d 'histoire de l'institut Maurice Thorez, n"l4 spécial, 1975.
(93) Cf. aussi les conclusions de Pieroni Bortolotti, op. cil. p. 145 .
(94) Cf. Revolutionnary Communist (journal théorique du « Révolutionnary Communist
Group en Angleterre) n•5, novembre 1976, intitulé « Women's oppression under capitalism ».
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ques croissantes, l'isolement de l'URSS dans un contexte international
marqué par le renforcement du fascisme, l'arriération sociale et culturelle
continuant à dominer dans de nomb!"euses régions du pays, la disparition
d'un très grand nombre de dirigeants bolcheviks durant la guerre et la
guerre civile, etc. La lutte menée par la bureaucratie pour sa préservation
ne pouvait que s'appuyer sur les valeurs patriarcales les plus réactionnaires (hiérarchie, autoritarisme, recherche de la productivité à n'importe quel prix), dont les femmes étaient les premières à faire les frais. Ce
qui explique le retour en arrière extrêmement brutal qui mènera à la rédaction d'un nouveau Code de la famille en 1934. La tâcne centrale des
femmes redevient celle de la maternité, les staliniens allant jusqu'à réintroduire en 1949 une médaille pour glorifier la plus féconde d'entre elles.
Arrêtons là ce tableau décourageant.
Il n'est pas question d'affirmer ici que les bolcheviks n'avaient pas
compris l'importance des tâches qui les attendaient pour amorcer le processus de libération des fem mes . Seuls ils ont su renouer avec les théories
marxistes montrant l'aspect déterminant de l'insertion des femmes dans le
processus de production et de l'existence de services sociaux indispensables pour délivrer les travailleuses de tâches qui, jusque là, incombaient à
la famille privée. Seuls il s ont su mettre en avant un programme d'ensemble indiquant la voie à suivre. Mais cette compréhension-là n'empêche
pas un certain nombre de carences dans l'analyse et dans la pratique, dont
la moins importante n'est pas la question de l'organisation des femmes,
du « comment ». les gagner comme membres à part entière à la lutte à
mener. Certes la situation économique et le manque de services sociaux
collectifs n'encourageaient pas particulièrement les femmes soviétiques à
une remise en cause des rapports traditionnels, mais ce seul facteur, non
plus que celui de la répression, ne peuvent expliquer l'absence quasi totale
de réactions de leur part face au processus rétrograde qui balayait tous les
acquis déterminant leur indépendance sur le plan économique comme sur
le plan social. Il faut , pour comprendre leur attitude passive, tenir compte
de la faible insertion des femmes dans les divers rouages du nouveau pouvoir (95). Comprendre la difficulté qu'il y avait pour elles - en majorité
analphabètes - à participer activement à la construction du socialisme,
elles qui n'avaient même pas toujours connaissance des droits qui étaient
(95) Cf. à ce propos les chiffres donnés par Sybille Plogstedt dans son article, (op. cit. p.
311) où elle montre entre autre que les femmes étaient à peine représentées dans les organes centraux de direction : 13 femmes sur 300 membres dans l'exécutif des soviets en
1920/1921,9 seulement en 1921 /1922, 12 à nouveau en 1922/1923. En 1922, il n'y
avait que 10 femmes sur 194 délégués aux présidium du syndicat du textile, secteur féminin par excellence.
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les leurs depuis la révolution. L'oppression spécifique de la femme dans la
famille - en particulier dans la famille ouvrière - a certainement pesé
dans le non-engagement de larges couches de femmes qui ont assisté
passivement par la suite au développement de la contre-révoution bureaucratique.
La sous-estimation du facteur subjectif en général, de la bataille de
longue haleine qui s'imposerait contre les vieux préjugés, le fait que de
nombreux dirigeants aient exprimé publiquement leurs réticences face aux
expériences communautaires qui s'engageaient et face aux recherches de la
jeunesse sur le mode de vie au début des années vingt, l'incompréhension
plus ou moins généralisée des questions relatives à la sexualité sont autant
de facteurs qui ont joué négativement dans la bataille menée par une
avant-garde pour la libération de toutes les femmes. De plus, les illusions
qui régnaient dans tous les partis communistes sur les perspectives ouvertes par la période contribuèrent à ce qu'on cherche moins à indiquer la
voie à suivre dans l'immédiat qu'à définir quelles étaient les bases de
l'émancipation des femmes. Mais comme le disait la Mozzoni trente ans
auparavant :
« Ce que je crois absolument erroné, contrairement à Critica
Sociale, c'est que la question de l'oppression de la femme relève exclusivement des questions économiques et qu'elle se résolve d'ellemême avec la solution apportée à ces dernières (96). n

D'où l'importance que les femmes puissent poser leurs problèmes
collectivement. L'isolement dans lequel elles sont plongées, enfermées
chacune dans leur appartement, dans leur cuisine, reproduisant chacune
mille gestes inutiles qui pourraient être remplacés par un service accessible à toutes, la culpabilité qu'elles éprouvent à ne pas se consacrer
uniquement à leurs tâches domestiques, le sentiment de « voler » du
temps à leur famille et à leurs enfants lorsque elles travaillent à l'extérieur, ce sont là autant d'obstacles limitant leur capacité à se solidariser
avec d'autres travailleuses, avec d'autres travailleurs dans le cadre des luttes.
C'est ce que les révolutionnaires du début du siècle n'avaient pas
-ou n'avaient que partiellement- compris. C'est à cet isolement que
répond entre autres le mouvement des femmes.
(96) Differenze, op. cit. p. 18.
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Pourquoi un mouvement autonome des femmes ?
(( La force du mouvement des femmes repose sur le fait qu 'il inclut
toutes les femmes prèles à lutter pour les revendications mises en avant,
indépendamment du fait qu'elles soient marxistes, humanistes, libertaires,
qu'elles soient syndiquées ou non >>, dit John Ross dans un article de
Socialist Women, intitulé « Capitalisme, politique et vie personnelle ».

Cette reconnaissance du rôle décisif que joue le mouvement des fern ·
mes est un acquis relativement nouveau dans le courant marxiste-révolutionnaire. Il aura fallu le surgissement des MLF des années soixante, en
dehors de tout parti politique, et la radicalisation croissante des femmes de
toutes les couches sociales ces dernières années pour que soit enfin admise
l'importance de l'organisation autonome des femmes . Certes, l'apparition
d'un tel mouvement s'explique par une série de facteurs nouveaux et par
l'acroissement de contradictions caractéristiques de la période du capitalisme tardif : maintien des femmes dans les tâches les moins bien payées
et les moins qualifiées malgré l'élévation générale du niveau d'éducation
des travailleuses ; impossibilité de contrôler leurs fonctions reproductives
malgré les progrès gigantesques effectués par la science médicale, en particulier dans le domaine de la contraception ; renforcement des tâches domestiques en raison de la crise économique, malgré les découvertes technologiques et l'existence sur le marché de moyens qui devraient permettre
la disparition d'une série de gestes répétitifs quotidiens ; fermeture de crèches, d'écoles, des maisons pour personnes âgées dans une période marquée par une tendance à l'augmentation de la main-d'œuvre féminine ; licenciements qui les touchent les premières au nom d'une idéologie
passéiste remise en cause par le développement de la société tout entière
durant les dernières décennies, etc. Autant d'éléments qui ont déterminé
la prise de conscience de la situation absurde dans laquelle elles étaient enfermées , chez des intellectuelles issues de la petite bourgeoisie d'abord,
parmi les couches toujours plus importantes d'ouvrières et d'employées
ensuite. A l'origine de ce mouvement, il y a la révolte contre le poids des
tâches domestiques, contre l'oppression sexuelle qui touche la femme en
premier lieu, contre le silence, contre l'impossibilité de s'exprimer. En un
mot : contre tout ce qui, précisément, n'avait pas été pris en compte
jusque là ni par le mouvement ouvrier ni par les organisations d'extrême
gauche issues de la crise du stalinisme. La solidarité des femmes entre
elles , la conscience de leur oppression commune, ce sont des aspects qui
font la force du mouvement, les autres étant bien sûr son orientation politique, sa capacité à engager des batailles qui touchent aux fondements
mêmes de l'oppression, à lier sa lutte à celle de l'ensemble du prolétariat.
Cependant, par-delà les batailles immédiates, ce qui justifie l'existence du
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mouvement autonome des femmes, ce sont les tâches qui l'attendent en
période de transition.
« Tout au long du processus de construction d'une société sans
classes, des luttes sociales de grande ampleur se poursuivront contre les
maux sociaux qui prennent leur racine dans la société de classes mais
qui ne disparaîtront pas immédiatement avec la suppression de l'exploitation capitaliste et du travail salarié. L'oppression des femmes,
l 'oppression des minorités nationales, l'oppression et l'aliénation de la
jeunesse sont des archétypes de tels problèmes qu 'on ne peut pas réunir
automatiquement sous /'en-tête générale de« lutte du prolétariat contre
la bourgeoisie », sauf si on sépare les catégories ((prolétariat » et
(( bourgeoisie J> de leur définition de base classique, marxiste et matérielle, comme c'est le fait de divers courants maoïstes et ultra
gauches. La liberté politique sous la démocratie ouvrière implique dès
lors la liberté d 'organisation et d 'action des mouvements indépendants
d'émancipation des femmes, de libération nationale, de jeunes, c'est-àdire de mouvemen ts plus larges que la classe ouvrière au sens scientifique du terme, sans parler du courant marxiste révolutionnaire au
sein de la classe ouvrière (97). >J

Il ne s'agit pas là d'une conception nouvelle des mouvements sociaux
qui s'exprimeront sous le socialisme. Déjà dans les Questions de mode de
vie, évoquant les positions de Lénine, Trotsky souligne que, pour ce dernier, une transformation radicale s'est opérée, et que le centre de gravité
placé autrefois dans le combat politique, la révolution, la conquête du
pouvoir ((s'est déplacé vers un travail organisationnel, pacifique, culturel JJ. La situation ne lui apparaît cependant pas sans problème puisqu'il
insiste par ailleurs sur le besoin qu'ont les travailleurs de syndicats susceptibles de les protéger contre les erreurs de leur propre Etat. Et Trotsky,
dans ses écrits sur la vie quotidienne comme dans Littérature et Révolution, ne cesse de revenir sur le fait que le parti ne peut avoir réponse à
tout et qu'au delà des changements économiques indispensables, seul un
bouleversement social profond touchant aux mœurs comme à la culture
ou à la science permettra d'avancer dans la voie d'un véritable socialisme.
(( Mille fois plus encore que les travailleurs, les femmes auront besoin
de leur organisation propre afin de les protéger contre les erreurs de l'Etat
ouvrier et afin de développer une lutte gigantesque pour leur libération JJ,
affirme John Ross. Car s'il est vrai que la destruction de l'Etat capitaliste
est la condition indispensable sans laquelle les fondements de la libération
(97) E.Mandel « Démocratie socialiste et dictature du prolétaria », « lnprecor 11 n• 10,
juillet.
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de l'humanité ne sauraient être posés, il n'en reste pas moins que le
pouvoir politique <<ne peut pas régir les esprits humains, qu'il ne peut
pénétrer dans tous coins et recoins où s'est nichée la corruption de la
société capitaliste. Seule une immense lutte sociale menée par tous les exploités et par tous les opprimés pourra venir à bout de cette société. L'Etat
prolétarien peut venir en aide à ce processus, il ne peut s y substituer
(98). ))
De son côté, le parti, dont la cohérence repose dans le programme politique qu'il se donne, dans l'unité de ses membres et dans la discipline
qu'il attend d'eux pour l'application de ce programme, ne peut non plus se
substituer à ces mouvements sociaux. Dans une série de domaines, qu'il
s'agisse de l'art, de la science, des meilleures méthodes d'éducation des enfants ou du meilleur moyen de cultiver la terre, le parti ne saurait s'ériger
en juge suprême là où seule l'expérimentation collective peut apporter des
réponses.
Et c'est là que le mouvement autonome des femmes prend tout son
sens : dans sa capacité à impulser des changements en profondeur dans les
relations entre individus, dans les attitudes traditionnelles. Ce qui implique en retour qu'il soit ouvert à toutes les tendances, qu'il ne définisse pas
son action en fonction du programme déterminé d'une organisation politique au risque de perdre sa force , son ampleur, et son efficacité. En ce
sens, nous nous démarquons de tous les courants centristes ou maoïsants
qui prétendent construire le mouvement de femme , en impulsant des
groupes dont le contrôle reste de fait aux mains des directions de leurs organisations respectives (99).
L'importance de l'autonomie du mouvement de femmes, c'est
l'histoire même du mouvement ouvrier de ces cinquante dernières années
qui nous l'a enseignée. Pour des raisons avant tout objectives, les
bolcheviks n'avaient pas pu dépasser un certain stade dans l'actualisation
de la pensée marxiste, dans leur analyse relative à la question de l'oppression spécifique des femmes. Les marxistes-révolutionnaires, eux - et
elles ! - , ont tiré les leçons de ce qui s'est passé depuis lors ...
Jacqueline Heinen

(98) Socia/ist Women, été 1977 , l'article« Capitalism, politics and personnallife »de John
Ross.
(99) (Nous pensons entre autres à la Spartacist League aux USA, au Komministiches
Bunds en Allemagne et à d'autres groupes en Espagne (PT, ORT) ou en Suisse (Drapeau
rouge), etc.
179

180

Jacqueline HEINEN

Des ongmes de 1'oppression
à la République des soviets »

«

ou l'analyse
qu'en faisait Kollontaï en 1921
D'avril à juin 1921, à la vei1le du me Congrès de l'Internationale
communiste, Alexandra Kollontaï donnait, à l'université Sverdlov, à l'intention des femmes travailleuses et paysannes, membres ou proches sympathisantes du Parti bolchevik, quatorze leçons sur la Situation de la
femme dans la formation sociale, dont le texte est paru récemment en
allemand ( 1).
Le contenu de ces cours nous apparaît comme d'une très grande importance face à la plupart des textes de l'époque sur la question de la
libération des femmes. En effet, il aborde de manière systématique tous
les problèmes relatifs à l'oppression et à l'exploitation spécifiques des femmes tels qu'ils étaient débattus par les révolutionnaires, et il rend compte
(1) Die Situation der Frau in der gesellscha/tlichen Entwicklung, vierzehn

Vor!esungen var Arbeiterinnen und Baüerinnen, 1921, Verlag Neue Kritik. Le
texte, paru en suédois en 1971, fut repris d'une édition suédoise de 1926 (il ne
semble ·pas exister d'édition russe) basée sur les notes de Kollontaï et d'un
manuscrit sténographique.
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de la richesse de la pensée de Kollontaï à ce propos, de ses connaissances
historiques et anthropologiques sans égales à cette période. Mais son
intérêt, c'est aussi de montrer clairement quelles étaient les limites des
propos tenus par l'une de celles qui, parmi les dirigeants bolcheviks, avait
pourtant été le plus loin dans son étude des origines de l'oppression de la
femme ainsi que dans sa remise en cause de la famille et de la sexualité
traditionnelle. Plus peut-être que la lecture conjointe de ses divers
ouvrages politiques, de ses romans ou de son autobiographie, ce texte
nous révèle les contradictions dans lesquelles elle se débat. Contradictions
incompréhensibles si on ne les replace pas dans leur contexte : celui d'un
bouversement politique et social, d'un ébranlement de toutes les valeurs
bourgeoises au lendemain de la révolution, mais celui aussi des difficultés
économiques immenses rencontrées dans ce pays arriéré qu'était la
Russie, particulièrement après la guerre civile. Celles-ci imposèrent le
recours à la NEP (nouvelle politique économique) et un retour en arrière
évident dans les mesures de collectivisation et de socialisation.
Comment se situait, face à cela, cette dirigeante de l'Opposition
ouvrière qu'était Kollontaï en 1921, à un moment où elle avait déjà été
écartée de la direction bolchévique après avoir occupé peu de temps le
poste de ministre de la Santé publique ? Dans la façon dont elle abmde la
question des mesures prises par le jeune Etat ouvrier pour accélérer
l'émancipation des femmes, elle insiste avant tout sur les mesures
économiques, seules à même de jeter les bases d'une réelle libération. Rien
que de très orthodoxe dans la priorité qu'elle accorde à la socialisation des
tâches domestiques et aux diverses réformes indispensables pour assurer
un début d'autonomie réelle aux femmes sur le plan économique et
politique. De la bataille à mener contre la morale traditionnelle, il est
relativement peu question dans ces pages. De ce point de vue, c'est un
discours réducteur par rapport à celui qu'on pouvait attendre de la
militante féministe qui avait mis en question, sur le plan théorique
comme dans sa vie privée, un certain nombre d'affirmations de Marx ou
d'Engels sur le mariage ou la sexualité. A la conviction de ce dernier que
la monogamie après la révolution socialiste« au lieu de péricliter, deviendrait enfin une réalité, même pour les hommes (2) », elle avait opposé la
théorie de 1'amour libre et de différents types de relations amoureuses
possibles, s'appuyant en cela sur son expérience propre de femme à la
recherche de sa liberté. Aux assertions d'Engels convaincu que le régime
communiste « transformera les rapports entre les sexes en rapports
purement privés, ne concernant que les personnes qui y participent, et où la
(2) F. Engels, l'Origine de la famille. de la propriété privée et de l'Etat, Editions
sociales, 1971, p.73.
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société n'a pas à intervenir (3) », elle avait rétorqué dans la Nouvelle
Morale et la Classe ouvrière, rédigé en 1918 :
« Mais d'où vient donc notre impardonnable indifférence envers
l'une des tâches essentielles de la classe ouvrière ? Comment s'expliquer la relégation hypocrite du problème sexuel dans le casier des
« affaires de famille », ne nécessitant pas un effort collectif ? Comme
si les rapports entre les sexes et l'élaboration d 'un code moral réglant
ces rapports n'apparaissaient pas dans tout le cours de l'histoire
comme l'un des facteurs invariables de la lutte sociale ; comme si les
rapports entre les sexes, dans les limites d'un groupe social déterminé,
n'influaient pas fondamentalement sur l'issue de la lutte entre les
classes sociales adverses (4) ? >>

On était donc en droit d'attendre que, dans un cours effectué devant
des militantes du parti, elle ouvre le débat sur ces questions, qu'elle fasse
état de ses positions, de ses désaccords avec un dirigeant comme Riazanov
lorsqu'il affirme que« toute polygamie démontre le degré culturel inférieur
de ses «sujets »et de ses 11 objets » (5) ; d'autant qu'il défend aussi laperdurance du mariage enregistré dans la société future sous prétexte que
«cet enregistrement deviendra un devoir aussi naturel à l'égard de la
société que le sera le travail. Le communisme est inconcevable sans l'enregistrement de toutes les forces productrices et de tous les besoins de la
société ; c'est l'homme qui est la force productrice la plus précieuse dans la
société communiste aussi (6). »
On pouvait espérer qu'elle engagerait la polémique face aux positions
développées par Lénine sur le thème de la sexualité. Elle avait certainement connaissance des propos qu'il avait tenus à Zetkin peu auparavant
lorsqu'il s'inquiétait des réunions organisées par le Parti communiste allemand où des militantes ouvrières se réunissaient pour parler des
problèmes du mariage et de la sexualité, sur les dangers que de telles
discussions supposaient pour les cercles de jeunesse aussi. Lénine insistait
sur la perte d'énergie que cela représentait face aux tâches politiques de
l'heure (7). De tout cela elle ne souffle mot, mettant au contraire l'accent
(3) F. Engels, cf. réponse à la 21 • question de sa brochure. «Les principes du com-

munisme» dans les Communistes et la Condition de la femme, Editions sociales, 1970.
p. 91-92.

(4) A. Kollontaï, Marxisme et Révolution sexuelle, éd. Maspero, 1973, p. 171.
(5) et (6) David Riazanov, «Communisme et Mariage». reproduit dans Partisans
n°32-33. 1966, p. 80. 81 et 88.
(7) Même s'il faut être circonspect sur la formulation précise des propos de
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sur la nécessité pour l'ensemble du prolétariat russe, et pour les femmes
en particulier, de consacrer toutes leurs forces à l'augmentation de la
productivité. Son silence ne devrait cependant pas nous étonner outre
mesure si l'on songe qu'en cette période de pénurie et face au déclin catastrophique des forces productives en Russie après la Première Guerre mondiale, l'attention de tous était portée prioritairement sur les mesures qui
permettraient de sauver la vie du premier Etat ouvrier. L'accord là-dessus
était unanime y compris de la part des tendances oppositionnelles, ce qui
poussait à reléguer au second plan les débats« idéologiques». Que les textes de l'Opposition ouvrière, à la tête de laquelle se trouvait notamment
Kollontaï, aient aussi peu abordé la question de l'oppression des femmes
et de l'orientation politique à avancer pour s'attaquer à ce problème, c'en
est un signe évident. De plus, il faut rappeler que, dans les positions
qu'elle avait adoptées sur la question de la libération sexuelle, Kollontai
s'était trouvée presque totalement isolée jusque là. Les articles qu'elle
avait publiés dans la Pravda avaient été attaqués violemment à plusieurs
reprises, en particulier par des membres de la direction bolchevique. Cela
commandait une certaine prudence de sa part dans un travail de propagande et d'éducation effectué au nom du Parti. Surtout si l'on songe que
ces conférences à 1'université Sverdlov ont lieu très exactement au lendemain du xe Congrès du Parti bolchevik, lequel avait voté entre autres une
résolution ordonnant « la dissolution immédiate de tous les groupes sans
exception qui se sont formés sur telle ou telle plate-forme J) et insistant
« sur le caractère inadmissible de toute espère d'activité fractionnelle J).
Cette résolution visait en particulier l'Opposition ouvrière. En cette
période marquée par la première insurrection politique - le congrès eut
lieu quelques jours après Cronstadt- les dirigeants bolcheviks craignaient en effet que le groupe auquel appartenait Kollontaï ne mette en
question la discipline interne et n'affaiblisse en conséquence la capacité de
lutte du PC(b) face aux dangers de la crise économique. Et quand bien
même ses idées sur la libération de la femme n'avaient pas grand-chose à
voir (on peut le regretter ...) avec la plate-forme incriminée de l'Opposition
ouvrière, Kollontaï s'est certainement sentie tenue de rester au plus près
des positions officielles dans ses exposés sur la question.
On a d'ailleurs d'autres exemples de la discipline qu'elle pensait devoir
respecter vis-à-vis de la direction de son parti même quand elle était en
désaccord. Que ce soit son acceptation de ne pas publier certaines critiques
à l'égard de la direction du Parti social-démocrate allemand avant 1914.
Lénine- rapportés par Zetkin dans ses Mémoires à propos de Lénine rédigés en
1924 alors qu'elle avait près de 70 ans-, il ne fait aucun doute que cela traduit
néanmoins le fond de sa pensée si on compare ces affirmations avec d'autres contenues dans les lettres adressées à !nessa Armand sur le même thème.
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ou de supprimer d'importants passages de l'autobiographie qu'elle rédigea
en 1926. Tous avaient trait à des remarques critiques sur la passivité du
parti à propos de la question de l'oppression des femmes ou à ses positions
personnelles sur le problème de la sexualité. Ce qui ne l'empêcha pas, par
ailleurs, de mener jusqu'à cette période une bataille systématique au sem
du Parti social-démocrate, puis du Parti bolchevik pour tenter d'imposer
un changement radical dans la pratique et dans les mentalités. Cependant
si l'autocensure peut être une explication du peu d'importance qu'elle accorde, dans ses cours aux ouvrières et aux paysannes de l'université Sverdlov, à la question des rapports sexuels, elle ne saurait expliquer l'absence
de remise en cause de la division des tâches au sein de la famille et de la
société dans ces exposés. Car, en de nombreux passages, Kollontaï donne
en positif une définition du rôle sacré de la maternité, du rôle social
prioritaire des femmes en tant que mères et éducatrices qui nous paraît
plus qu'ambiguë. De même, son approche hyper-productiviste du problème de l'avortement, de la vie en communauté ou de l'éducation des enfants (voir plus loin) exprime une vision de la division sociale du travail
en période de transition à laquelle nous ne pouvons adhérer, cela semble
pourtant bien être sa conception de la question à ce moment-là. Cela peut
surprendre en comparaison de l'attention avec laquelle elle étudie l'apparition de la division sociale du travail et de la division des tâches entre hommes et femmes (les premières leçons portant sur les origines de l'oppression). Cela peut surprendre aussi quand on songe à l'importance qu'elle
accordait, dans ses écrits antérieurs, à la transformation des rapports personnels dans la vie quotidienne. A la façon dont elle abordait, en 1913,
dans Société et Maternité la question de la contraception dans une société
future, se demandant comment on arriverait à combiner la maternité et
une égalité réelle dans les rôles sociaux, même sous le socialisme. Mais
encore une fois, la gravité des difficultés économiques évoquées plus haut
et le constat que la liberté des relations sexuelles était une chose très relative dans une société où la quasi-totalité des femmes n'avaient aucun
moyen de contrôler leur corps nous semblent des raisons suffisantes pour
expliquer l'axe dominant de ses exposés et ses conclusions quant aux
tâches immédiates incombant au parti. Ce qui est plus surprenant, en
revanche, c'est que Kollontaï ne donne aucune perspective à ces militantes, dans l'hypothèse d'un dépassement de la crise économique. Comment le comprendre ?

Aux origines
« Avec ces exposés, je voulais donner aux étudiantes un aperçu général
de la position marxiste sur la question des femmes, et ceci d 'une manière
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accessible, en même temps que je voulais montrer, dans les quatre derniers
chapitres, la révolution actuelle dans les conditions de vie et la place nouvelle de la femme dans l'Etat ouvrier ce qui implique pour moi sa reconnaissa.'1œ comme membre à part entière de la société », dit Kollontaï dans
une introduction à l'édition de ses cours à l'université Sverdlov, rédigée en
1925.
Il vaut la peine de rendre compte ici des éléments essentiels qu'elle
aborde au cours de ces quatorze leçons à des ouvrières et à des paysannes
qui n'avaient souvent qu'une idée assez vague des théories marxistes, car
cela témoigne du niveau élevé des débats qui pouvaient se dérouler dans la
période succédant à la prise du pouvoir.
Dès la première leçon, à propos des sociétés primitives, Kollontaï
expose sa thèse fondamentale, celle qui marque tout le cours de sa
démonstration, à savoir que la place des femmes dans la société, leur statut social, sont avant tout déterminés par leur. rôle dans le processus de
production. Reprenant ce qui a été maintes fois écrit sur ie rôle déterminant qu'ont joué les femmes dans la découverte des techniques agricoles,
elle montre ainsi combien, à une même époque et dans des régions relativement proches l'une de l'autre, dans des sociétés primitives où n'existait
pas de propriété privée, le statut des femmes était différent selon qu'elles
vivaient dans une tribu agricole ou dans une tribu nomade. « Il est prouvé, dit-elle, que les femmes des peuplades agricoles bénéficaient d'une
plus grande égalité. Dans certaines tribus existait même un système de
matriarcat (8). >> La raison en est évidente puisque, dans ce cas, elles
avaient apporté une contribution décisive au développement économique
de la société, le système matriarcal étant fondé sur le rôle de mère, source
de vie inexplicable et inexpliquée, dont on vénérait le pouvoir. Evoquant
les théories de Bachofen à ce propos, Kollontaï précise néanmoins :
« Ce n'était pourtant pas le fait qu'elles étaient mères qui impliquait la place dominante qu'elles occupaient dans certaines tribus agricoles, mais leur rôle en tant que principal producteur (9). >>

Sans quoi, comment expliquer la situation d'infériorité dans laquelle
se trouvaient les femmes de la plupart des tribus nomades ? Celles-ci
jouaient un rôle secondaire parce que, gardant le bétail, elles n'avaient pas
l'occasion de développer leurs facultés intellectuelles ni corporelles, ayant
toujours la possibilité d'abattre une bête pour se nourrir. Non seulement
cela renforçait la vision de la femme comme être inférieur, dépendant de
(8) A. Kollontaï, Die Situation der Frau ... , op. cit., p. 17.
(9) Alexandra Kollontaï, op. cit., p. 23.
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l'homme et de sa force physique, mais, <<plus le troupeau d'une tribu était
important, plus la femme était considérée comme une servante, ayant enco re moins de valeur que le bétail, et plus se creusait le fossé entre les
sexes ». Kollontaï poursuit en affirmant que dans ces tribus-là, à la fois
nomades et guerrières, le viol était pratique courante.
a Le mariage forcé a marqué de son empreinte toute une époque de
l'histoire de l'humanité. Il a sans doute contribué à renforcer la situation inférieure de la femme. (. . .) La capture de la femme par une tribu
étrangère signifiait bien évidemment une perte de ses droits égalitaires
(1 0). ))

Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que Kollontaï met non
seulement en question la théorie unilatérale du matriarcat telle qu'elle
apparaît chez Engels mais qu'elle montre en quoi l'oppression spécifique
des femmes prend ses racines dans les sociétés primitives. Elle se refuse
notamment à employer les formules traditionnelles sur<<l'origine de l'oppression liée à l'apparition de la famille et de la propriété privée ». Certains chercheurs se trompent, dit-elle,<<lorsqu 'ils voient l 'origine de laperte définitive des droits de la femme dans les formes du mariage : ce n'est
pas la forme du mariage, mais avant tout le rôle économique des femmes
qui les a amenées à leur situation de dépendance dans les tribus nomades
de bergers (Il) ». La preuve, selon, elle, c'est que la pratique du rapt dans
certaines peuplades d'agriculteurs n'avait pas les mêmes conséquences
pour les femmes de ces tribus. (Elle pense notamment à l'ancienne Rome
où les femmes furent respectées aussi longtemps que la société agricole
d'autosubsistance resta le système dominant.)
Dans sa deuxième leçon, elle insiste d'abord sur l'étendue de la période marquée par le communisme primitif et sur la longue transition précédant l'apparition d'un système économique basé sur la propriété privée,
l'échange et le commerce et débouchant sur la division de la société en
classes.
<< Quelles ont été les conséquences de l'apparition de la propriété
privée pour la situation de la femme ? Beaucoup sont d'avis que l'état
de servitude et d'infériorité de la femme est parallèle à l'introduction
de la propriété privée. C'est faux. Il est vrai que la propriété privée a
impliqué la mise en tutelle de la femme, mais uniquement là où, du
fait de la division du travail, elle avait perdu son rôle dans la produc-

d 0) Alexandra Kollontaï, op.

cil., p. 26.

(!!)Alexandra Kollontaï, op. cil .. p. 26.
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tian. ( .. .) Formellement, cela a représenté un tournant dans un processus au cours duquel la femme a été peu à peu coupée du travail productif Mais cette évolution avait commencé dans le communisme primitif (12). »
Elle donne l'exemple de l'Egypte et de la Grèce où la situation des
femmes était fort différente à la même période. Dans le premier pays, le
poids dominant de l'agriculture avait conservé un rôle - et donc des
droits et des privilèges- important aux femmes, malgré l'existence de
castes (les esclaves, hommes ou femmes , n'ont bien sûr aucun droit). Les
femmes grecques, en revanche, même lorsqu'elles appartenaient aux
couches sociales les plus élevées, s'étaient vu retirer tous droits à la même
époque, dès que la société marchande avait pris le pas sur l'agriculture
dans l'économie de la péninsule. Kollontaï passe ensuite en revue la situation existante dans diverses régions à la veille et aux débuts de l'ère chrétienne, faisant preuve d'une érudition remarquable résultant certainement
des recherches qu'elle avait pu effectuer au cours de ses voyages pendant
ses dix années d'exil.
Il est intéressant de relever ici deux choses : d'une part l'accent mis
par l'auteur sur la notion de transition, ce qui représente un affinement
très net de l'analyse marxiste à une époque où peu d'études étaient produites sur ce thème. D 'autre part, l'absence de mise en question des assertions de Marx et Engels selon lesquelles l'apparition de la propriété privée
avait impliqué un rejet des femmes de la production (cf. l'emploi de formules à l'emporte-pièce du type: << Pour des milliers d'années, elles furent
reléguées entre les quatre murs de leur foyer, exclues de tout travail productif »). Kollontaï n 'établit donc pas de distinction entra la situation des
femmes des couches les plus exploitées qui n'ont jamais cessé de participer
au travail productif - surtout à la campagne - et celle des femmes des
couches supérieures dont renfermement s'accompagnait d'une oisiveté
plus ou moins grande selon leur statut social, dans le cadre des sociétés de
classes précapitalistes. Cela peut paraître d'autant plus étonnant que, dans
ce même exposé, elle relève avec minutie les différences de droit existant
entre les unes et les autres selon les classes. Mais l'explication de cette affirmation erronée tient dans sa volonté de démontrer à tout prix que le
statut des femmes dans la société est à mettre en relation, avant toute chose et de manière quasi exclusive, avec leur rôle dans l'économie. Au lieu
de mettre l'accent sur la tendance dominante à renfermement des femmes , à leur perte d'indépendance sur le plan économique, liée à l'apparition de la famille monogamique (ce qui n'exclut nullement une participation de leur part au travail productiO, Kollontaï tombe dans le piège du
schématisme.
(12) Alexandra Kollontaï, op. cit., p . 31 et 33.
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Le Moyen Age, période de transition par excellence
Pourtant, elle corrige cette appréciation au cours des deux leçons suivantes dans lesquelles elle aborde la situation des femmes au Moyen Age,
(période de transition par excellence, couvrant près de dix siècles), où le
seul critère de la participation des femmes à la production est incapable de
rendre compte de leurs droits ou de leur oppression. Le rôle joué par la
châtelaine au temps des guerres entre fiefs, dans le cadre d'une économie
autarcique, était certes relativement important puisqu'elle remplaçait souvent le maître absent vis-à-vis de ses sujets. Elle décidait des mesures à
prendre et représentait une autorité sur le plan médical et culturel, connaissant le pouvoir des plantes et sachant soigner les malades. Elle avait
parfois le droit d'hériter. Mais en tant qu'individu, elle était à la merci de
son époux qui avait droit de mort sur elle lorsqu'elle était accusée d'adultère. Certes, du xe au XIIIe siècle, les femmes de la noblesse avaient souvent eu un niveau d'éducation assez élevé grâce à l'enseignement qui leur
était prodigué dans les cloîtres. Mais cela correspond à une période où les
chevaliers, toujours en guerre, étaient la plupart du temps analphabètes. Il
était donc logique qu'un certain nombre de privilèges reviennent à leurs
femmes (13). Ainsi s'explique le nombre important de femmes célèbres à
cette époque, écrivains ou philosophes, médecins ou personnalités politiques (et Kollontaï évoque les hauts faits d'une série d'entre elles - abbesses ou femmes de la haute noblesse- dont la renommée s'étendait
bien au-delà de leur pays d'origine). Ce qui n'empêchait pas un écrivain
populaire comme Barberino, au XIVe siècle en Italie, d'écrire « que les
jeunes femmes devraient se conduire avec dignité, c 'est-à -dire rester à la
maison et aider leur mère dans le travail domestique >>. Barberino était
même d'avis qu'elles pouvaient s'épargner la peine d'apprendre à lire et à
écrire. Et dans son livre, les Règles domestiques, le pope russe Silvester
donnait des conseils analogues (14). Quoi qu'il en soit, dit Kollontaï, les
femmes renommées pour le rôle qu'elles jouaient, à un titre ou à un autre,
dans la société représentaient une exception et non la règle.
<<

Et c'est pour des raisons économiques qùe ces femmes avaient

(13) On pouvait constater une situation un peu analogue encore récemment au
Québec, jusque dans les années 1950, avant J'introduction de processus
technologiques très avancés dans l'industrie forestière, et avant le déplacement
massif des populations paysannes vers les villes , où l'éducation de la femme était
souvent plus poussée que celle de l'homme vu les besoins de l'économie
domestique, car c'est à elle qu'il incombait de tenir les comptes, de savoir lire et
écrire, alors que l'homme se consacrait prioritairement à son travail de bûcheron.
(14) et (15) Alexandra Kollontaï, op. cit., p. 50, 54 et 56.
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acquis leur éducation. Leur droit à la culture et à la science ne s'explique que par leur ràle dans une économie fermée. ( .. .)Avec la disparition de cette dernière, qui s'appuyait sur une économie d'autosubsistance, on constate que le niveau culturel des femmes des couches supérieures baisse rapidement (15). »

Ce dont Kollontaï rend compte dans ce qui précède, c'est donc d'un
processus contradictoire : à la fois tendance accrue à la réclusion des femmes nobles dans leurs foyers et maintien d'un certain nombre de libertés
-variables selon les régions et les époques- en fonction de la situation
économique.
La même chose vaut pour les femmes paysannes, à propos desquelles
on ne saurait parler de « droits » dans la mesure où elles étaient, tout
comme les hommes de leur classe, à la merci du maître possédant la terre
et les serfs qui y étaient attachée.
Pourtant là encore, on ne peut se contenter de noter que la femme
paysanne subissait une double oppression. Certes, le maître avait droit de
cuissage sur elle (cf. ses prérogatives avant la nuit de noces) et en même
temps son mari régnait en seigneur dans la maison, ayant très souvent le
droit de la chasser du foyer ou de la vendre sur le marché. Il faut cependant remarquer que, malgré l'introduction de motifs financiers dans le
mariage paysan avec l'apparition de la propriété privée, malg ré la pratique
des viols collectifs perpétrés par les nobles dans les villages, la paysanne
de par son rôle dans l'économie, en tant que force de travail déterm inante,
gardait souvent un certain nombre de prérogatives dans la direction de la
comm unauté. (Kollontaï donne l'exemple de la participation des femmes
aux assemblées du mir dans certaines parties de la Russie, jusqu'à une
date très récente, en dépit de leur absence totale de droits sur le plan privé.) Pour ce même motif et vu que la question de sa virginité ne se posait
pas dans les mêmes termes que pour les femmes nobles, il faut noter également que la femme paysanne jouissait d'une liberté nettement plus grande dans le choix du mari - l'importance accordée à 1& « pureté de la
race » n'étant pas identique en raison de l'absence d'héritage.
En ce qui concerne les femmes de la bourgeoisie naissante dans les
villes, la situation est encore plus complexe. Il faut distinguer d'abord entre les femmes de marchands et les femmes d'artisans ou les femmes artisans.
Les premières n'avaient aucun droit. Soit parce qu'elles ne jouaient
aucun rôle sur le plan économique aussi longtemps que le travail de leur
mari consistait avant tout dans la revente de produits venant de l'étranger
-ce qui nécessitait une mobilité et une autonomie inaccessibles à la
femme (la circulation des biens produits dans la ville même ou dans la
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région se faisait alors de manière directe sur le marché, sans intermédiaire
entre le fabricant et l'acheteur). Soit parce qu'elles jouaient un rôle tout à
fait secondaire dans la période ultérieure, consistant uniquement à assurer
la bonne marche du travail domestique ou, à la limite, à occuper une place
secondaire derrière la caisse de la boutique.
Pour la femme de l'artisan en revanche, la situation était tout autre.
Etant donné que le revenu de ce dernier dépendait de la quantité de marchandises produites de ses propres mains, il avait tendance à mettre à contribution le reste de la famille, femme et enfants (lorsqu'il était célibataire,
il était en général contraint de prendre un apprenti afin de résister à la
concurrence de ceux qui étaient aidés par leur famille). C'est ainsi que les
femmes entrèrent dans la profession et qu'on les vit même dominer un
certain nombre de corporations entre le XIIe et le XIVe siècle (celle du
tissage, de la dentelle, de la fabrication des bourses, des bas, etc.). On les
trouvait également en grand nombre parmi les tenancières de café, les
coiffeuses, les lavandières . Cette activité leur procurait des droits que
n'avaient pas les femmes des autres couches sociales. Elles pouvaient par
exemple hériter de l'atelier de leur mari et bénéficiaient d'une certaine
liberté individuelle liée à leur indépendance économique lorsqu'elles
étaient veuves ou célibataires. Mais là non plus il ne s'agit pas de
mythifier. Car elles n'avaient aucune autonomie dans le cadre de la
famille. Déjà la tendance avait été de réglementer en leur défaveur les
droits des femmes artisans là où leur travail entrait en concurrence avec
celui des hommes , prenant prétexte de leur maternité. Quant aux
célibataires ou aux veuves qui avaient afflué vers les villes pour échapper
à la tyrannie du seigneur féodal alors qu'elles n'avaient plus comme
« protection » la présence de leur époux, de leur père ou de leur frère
morts sur les champs de bataille dans les guerres incessantes, leur sort
devint très peu enviable dès que commença à apparaître le chômage avec
les premières manufactures. Non seulement celles-ci créaient une concurrence d'abord dans les secteurs de l'artisanat où les femmes étaient les
plus nombreuses (textile, etc.), mais elles contribuèrent au rejet des femmes de toutes les corporations. Avec comme seule alternative pour toutes
celles qui n'étaient pas mariées : le cloître-manufacture ou la prostitution.
Loin d'être une période idyllique où les habitantes des villes auraient joui
de toutes sortes de droits, le Moyen Age apparaît donc comme une époque
barbare où la femme est considérée comme objet de péché, comme un être
inférieur, en butte aux persécutions de l'Eglise. Celle-ci organise une
chasse aux sorcières contre toutes celles qui font état de connaissances
(( incompatibles avec leur sexe » et ne peuvent donc qu'être des instruments du diable. Obligées de vendre leur corps, elles se voient néanmoins
pourchassées, condamnées au nom de la double morale.
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L'intérêt de ces chapitres réside dans l'analyse très documentée que
Kollontaï fait de cette période qu'elle a visiblement étudiée avec attention.
Sa démonstration, émaillée d'exemples précis, révèle des connaissances
étonnantes des populations et de la littérature européenne. Mais encore
une fois, elle ne met l'accent dans sa conclusion que sur les éléments économiques déterminant l'absence de droits des femmes.
« Bien que beaucoup de femmes subvenaient à leurs besoins, la
grande majorité après comme avant était opprimée, dépendante de
l'homme et responsable uniquement du ménage. Ces femmes accomplissaient un travail d'importance secondaire pour l'économie. Il
était donc normal que les femmes artisans et les membres féminins des
guildes ne soient pas à tous égards les égales de leurs maris ou de
leurs frères. Ces femmes ne pouvaient obtenir une égalité de droits en
tant que membres de la société aussi longtemps que la majorité des
femmes -ou du moins une partie significative d 'entre elles- ne
produisait pas de marchandises et n'accomplissait pas un travail utile à
l'ensemble de la population ( 16). »

Kollontaï ne cherche cependant pas à analyser de plus près le
processus d'enfermement dans la famille, négligeant par là-même l'un des
facteurs déterminants de la situation contradictoire dans laquelle se
trouveront les femmes avec le développement du capitalisme (17).
«

Les effets du développement capitaliste »

L'objet de sa cinquième leçon est de montrer comment la situation des
femmes des couches les plus pauvres évolue au cours de la période
marquée par le développement de la société marchande, jusqu'à
l'avènement du capitalisme. A nouveau, Kollontaï met l'accent sur la
notion de transition.
« Le capitalisme n'est pas apparu d 'un coup dans la forme que
nous lui connaissons aujourd'hui (.. .) mais il a commencé par un
processus de concentration aussi bien dans le commerce (le capital
marchand était alors la source de profit la plus rentable) que dans le
système de manufactures ( 18). »

Et elle insiste sur l'inégalité de développement de ce processus selon
(16) et (18) Alexandra Kollontaï, op . cil .. p. 67 et 75.
(17) cf. A. Artous. article dans ce même numéro.
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les divers pays, indiquant que la lutte entre le féodalisme et le capitalisme
impliquant l'élimination de l'économie d'auto-subsistance était pratiquement achevée en Italie à la fm du XII• siècle, alors qu'elle se poursuivait
jusqu'au XVW siècle en Allemagne et jusqu'au XVIII• en Russie. Alors
que le système des manufactures introduisait une possibilité d'augmentation de la productivité" sans précédent par rapport au travail de l'artisan,
elle montre comment les patrons intéressés à employer une force de
travail coûtant le moins cher possible ont tout naturellement engagé des
femmes sans qualifications. Comment ils les surexploitaient, les contraignant à des journées de quatorze à dix-huit heures pour rentabiliser les
machines et comment les « maisons de Dieu » - dont beaucoup
fermèrent leur portes avec le début des manufactures - furent un réservoir précieux pour la force de travail dont ils avaient besoin. En même
temps, Kollontaï montre comment le travail à domicile qui s'était
généralisé à partir du xv· siècle représentait une forme de transition vers
le travail salarié des prolétaires. Elle montre comment ce travail, effectué
la plupart du temps pour des salaires de misère par des femmes qui y consacraient elles aussi quatorze à quinze heures par jour, leur apparaissait
pourtant comme infiniment préférable au travail en manufacture. Celui-ci
était considéré comme une forme de prostitution. Non pas que les femmes
travaillant à domicile aient eu plus de droits que leurs sœurs de misères,
(elles avaient au contraire perdu les quelques éléments de considération
dont bénéficiaient les femmes artisans) mais parce que l'image même de la
femme à laquelle toute leur éducation les renvoyait leur faisait considérer
avec horreur la nécessité du travail à l'extérieur du foyer. Pourtant « la
manufacture est née du travail à domicile et n 'était rien d'autre en vérité
que le rassemblement sous un même toit de travailleurs (euses) à domicile
jusque là dispersés ( 19) ». Une fois de plus, cependant, Kollontaï n'ac(19) Alexandra Kollontaï, op. cir .. page 92. A ce propos. on peut constater que les
caractéristiques du travail à domicile tel qu'il apparaissait aux xv·-xvw siècles
restent absolument semblables au xx• siècle dans les régions où il a perduré (cf.
notamment le Sud de l'Italie et les observations faites dans de nombreuses études
récentes, entre autres dans la revue syndicale de la CGIL italienne - Rassegna
sindacale n"54-55, mai 1975 - ou dans le livre de M.-A. Macciocchi- Lettres
où elle décrit les mécanismes
de l'intérieur du parti, éditions Maspero, 1970 de ce travail. son assimilation par les femmes au travail domestique. etc.). Il est
intéressant de constater que, en 1976, pour la première fois dans l'histoire. des
travailleuses à domicile ayant perdu leur emploi ont rejoint des comités de
chômeurs à Naples, suivies par des ménagères qui n'avaient jamais eu d'emploi.
dans une compréhension commune de ce que leur situation respective était le
résultat d'une politique délibérée du capitalisme et de leur absence totale de formation.
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corde que peu d'attention aux fondements de ces résistances chez des
ouvrières à domicile qui n'avaient pourtant pas grand chose à perdre. Elle
indique dans le même chapitre q11'au sein de la IJourgeoisie et de la
noblesse, un certain nombre de femmes avaient saisi à cette époque la perche que leur tendaient les thèses sous-jacentes au protestantisme pour
revendiquer des droits en tant qu'individu et s'imposer sur le plan de la
culture, de la science ou de la théologie. Mais elle ne s'interroge pas sur
l'articulation entre le travail salarié et le travail domestique pour les unes,
entre activités intellectuelles et famille pour les autres. Si ce n'est pour affirmer que « durant la période des manufactures, seule une minorité de
femmes travaillait à la production. La femme qui était contrainte de vendre
sa force de travail et qui était prise dans les griffes du capital n 'était pas
encore un phénomène typique. Cès femmes ne cessaient jamais d'espérer
qu'elles pourraient un jour retourner à une vie normale et s'occuper de la
maison ou de la ferme, de manière traditionnelle (20) ».
L'explication de cette aspiration réside en partie dans les bas salaires
dus à l'absence de qualification et dans les conditions de travail au sein des
manufactures telles qu'elles ont été maintes fois décrites. Mais ne réside-telle pas aussi dans le fait que le salaire de la femme était considéré comme
un salaire d'appoint ? Même dans les périodes de surexploitation comme
on en connut vers les années 1840 en Grande-Bretagne, où les salaires des
femmes et des enfants étaient indispensables à la survie de la famille, la
plupart des travailleurs continuaient à considérer le travail des femmes
comme un fléau. Cela, Kollontaï l'affirme dans son sixième exposé
spécifiant que. les ouvriers n'avaient accepté que très tardivement de
reconnaître le travail des femmes comme un élément irréversible du
développement capitaliste. Elle signale en passant que « les organisations
qui auraient dù précisément défendre les intérêts de l 'ensemble du
prolétariat refusèrent le plus souvent d'admettre les femmes dans leurs
rangs (21) >>. Mais c'est pour ajouter aussitôt qu'avec l'accroissement des
femmes dans la production, les choses changèrent radicalement :
« Le travail domestique prit une place secondaire et le travail des
femmes, après qu'on lui avait si longtemps accordé un caractère accidentel, devint une règle, une condition normale et nécessaire. ( .. .)
Cette reconnaissance contraignit la classe ouvrière, avec le temps, à
réviser la position qu'elle avait adoptée jusque là vis-à-vis des femmes ; elle finit par les reconnaitre comme camarades et comme membres à part entière dans ses organisations de combat (22). »

(20) Alexandra Kollontaï, op. cil., p. 94.
(21), (22), (23) et (24) Alexandra Kollontaï. or cil., p. 104, 105 et 107.
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S'appuyant sur les chiffres qui montrent, dans tous les pays
capitalistes, une croissance significative du pourcentage de femmes
salariées (39 % de femmes actives sur la totalité de la population
féminine en France en 1906, 23 % des femmes participant à la production en Allemagne en 1907, etc.), Kollontaï en déduit :
« Au stade supérieur de développement du capitalisme, la femme
n'est donc plus un simple appendice de l'homme. Elle a cessé de ne
s 'occuper que du travail domestique improductif et c 'est pourquoi la fin
des jours de son esclavage ancestral est à l'horizon (23). »

Arguant également du fait que près de la moitié des femmes qui
travaillent dans les pays capitalistes sont mariées, l'auteur ajoute :
« La maternité et la profession, c'est-à -dire la participation des
femmes au travail productif, sont en fait totalement inconciliables dans
le système capitaliste. La famille du producteur se dissout, les enfants
sont laissés à eux-mèmes et le foyer négligé (24). ))

Constatant que les conséquences du travail productif sont déplorables
pour la santé de la femme et entraînent une double tâche pour elle - le
ménage s'ajoutant à son travail salarié- elle table sur le fait que les
besoins des familles de travailleurs se développent dès qu'elles ont franchi
le seuil dt~ la pauvreté : ce qui se traduit par des exigences accrues de leur
part sur le plan social. Et Kollontaï de conclure superbement :
« Un retour en arrière n'est plus possible. ( .. .) Et qu'est -ce que la
femme peut bien avoir à chercher dans la famille . quand une grande
partie de ses fonctions traditionnelles sont depuis longtemps prises en
charge par des institutions extérieures à cette mème famille (25) ? ))

La preuve ultime de cette· évolution, elle la voit dans le bouleversement de la division traditionnelle du travail. Tout en reconnaissant que la
plupart des femmes sont actives dans des branches qui ne requièrent
aucune qualification (textile, tabac, industrie chimique, commerce), elle
ajoute:
« Il est cependant significatif qu'avec la transformation de ces secteurs à travers la mécanisation du travail (laveries électrifiées ou à
vapeur, fabriques de confection, etc.), la main-d'œuvre féminine soit
(25) et (26) Alexandra Kollontaï, op. cit., p. 109 et Il O.
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supplantée par des collègues masculins, y compris dans ces professions
typiquement féminines. Les forces de travail sont redistribuées. Les
hommes infiltrent des secteurs traditionnellement féminins et les femmes entrent dans des professions qui avaient toujours été considérées
comme des professions masculines. Cette redistribution a une seule et
même cause : la mécanisation de la production. ( .. .) Celle-ci conduit à
une égalité de situation entre hommes et femmes, ce qui amène à la
reconnaissance de l'égalité sociale de la femme et de l'homme. (.. .) La
femme a appris à considérer son travail comme nécessaire (26). >>
Ces citations rendent bien compte de la façon dont Kollontaï
surestime le processus de prolétarisation des femmes. Non seulement dans
ses rythmes, mais surtout du point de vue de la prise de conscience qu'il
entraînerait chez les hommes et les femmes de la classe ouvrière quant à
la mise en question de la famille. Les événements qui ont suivi, aussi bien
en URSS que dans les pays capitalistes avancés, sont là pour infirmer ses
dires . Si l'on tient compte du fait qu'elle tient ces propos en 1921, on ne
peut que se poser un certain nombre de questions.
Certes, la prolétarisation des femmes s'était accélérée -surtout
durant la Première Guerre mondiale- mais on pouvait constater parallèlement une stabilisation de la structure familiale. Il est parfaitement
compréhensible que Marx et Engels, impressionnés par les conditions de
vie du prolétariat des années 1840-1870, aient spéculé sur la dissolution
prochaine de la famille (cf. les journées de travail de quinze heures et plus,
la faim , la mortalité infantile, l'espérance moyenne de vie dépassant à
peine 30 à 3 5 ans chez les travailleurs, les conditions d'habitation avec
huit à dix personnes dans une même pièce, etc.). Les assertions de
Kollontaï relèvent plus en revanche de la profession de foi que d'autre
chose .

Au seuil de 1' égalité
C'est pourtant une idée-force que l'on retrouve tout au long de la fin
de son cours. En particulier dans les trois leçons suivantes (7 , 8, 9) où elle
traite entre autres des premiers mouvements de femmes, des positions
adoptées par les suffragettes, de la bataille à mener contre elles et du rôle
joué par les femmes dans l'économie durant la Première Guerre mondiale. Elle affirme à plusieurs reprises « que la femme ne sera jamais à
même, dans le système capitaliste, d 'imposer sa libération totale ni d'obtenir une pleine égalité de droits face à l'homme, et ceci indépendamment du
fait qu 'elle participe ou non à la production (27) >>. Plus, sa situation em(27) et (28), Alexandra Kollontaï, op. cit .. p . 112. 157 et 165.
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Oslo, 1927

pire comme on a pu le voir au cours de la Première Guerre mondiale
puisque « sous la domination du capital, ce n'est pas le travail salarié qui
compte et que seul le travail de« 1'organisateur )) est jugé digne d'attention
(. . .) Le problème du travail des femmes ne pourra pas ètre résolu aussi
longtemps que régnera le spectre du chômage (28) ''· Ce qui ressort de ces
pages néanmoins, ce ne sont pas ces mises en garde qui ponctuent son exposé, comme si elle craignait de s'être laissé entraîner trop loin dans son
enthousiasme, mais c'est bel et bien l'affirmation que, capitalisme ou pas,
on est arrivé à un point de rupture dans le développement des forces
productives excluant tout retour en arrière. Aux féministes qui réclament
le « droit au travail », elle rétorque ironiquement :
<( Cette revendication, bien avant que les féministes ne la formulent, elle a été réalisée par des millions de femmes depuis longtemps. (. . .) Les femmes pauvres de la plus basse condition luttaient
pour ce droit alors que les bourgeoises considéraient encore comme une
honte de devoir travailler (29). ''

Ce qu'elle ne se demande pas ici (et nous y reviendrons dans le point
relatif à son analyse de la division du travail), c'est quel type de travailles
femmes ont obtenu et comment elles concilient cela avec leurs tâches
domestiques. Son optimisme à propos du processus de redistribution des
tâches entre hommes et femmes au sein de la production, de même qu'à
propos de la prise en charge des besoins sociaux de la famille par des institutions extérieures à celle-ci, et ceci dans le cadre du système capitaliste
lui-même, traduisent une vision idéaliste sur l'évolution de la place des
femmes dans la sociètè. Très souvent, elle tombe dans le quantitativisme,
notamment lorsqu'elle affirme que l'absence du droit de vote des femmes
<( est bien sùr intenable à terme '' vu les millions de femmes gagnant leur
vie sans avoir la possibilité de défendre leurs droits face à l'Etat (30).
Il faut tout de même souligner que le volontarisme dont Kollontaï fait
preuve s'inscrit de manière plus générale dans la vision de la période
qu'avaient les bolcheviks jusqu'en 1920. Tant les textes du 1er que du ne
(29) Alexandra Kollontaï. op . cil., p. 135 .
(30) On sait que si les femmes ont obtenu le droit de vote au lendemain de la
Première Guerre mondiale dans des pays comme !"Allemagne. la GrandeBretagne et les USA. ce n"est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu"elles
J'ont obtenu dans un pays comme la France où le taux de femmes actives était
pourtant très élevé dès le début du siècle. sans parler des femmes suisses qui ne
J'ont obtenu qu'en 1970 au niveau national et se le sont vu refuser encore récemment sur le plan local par un vote populaire dans certains cantons ...
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Congrès de l'Internationale communiste se fondent sur l'appréciation que
l'humanité vient d'entrer dans une période de crises, de guerres et de révolutions, que le capitalisme tombe en ruines et que la mise sur pied des
soviets est à l'ordre du jour au niveau international. Une vision gauchiste
donc, tablant sur l'idée <<que la lutte pour le pouvoir est devenue, en permanence, et de manière irréversible, une donnée immédiate de la lutte de
classes (31 ). 11
La rectification s'amorcera dans les premiers mois de 19 21, avec l'introduction en URSS de la NEP lors du x• Congrès du PC(b) (mars 1921)
et avec les thèses du Ine Congrès (juin 1921).
Cette décision tient compte de l'échec des grandes grèves en France,
en Angleterre et en Italie, et surtout de la défaite allemande en mars 19 2 1
parallèlement à l'échec de l'Armée rouge devant Varsovie. La compréhension que la révolution s'installe dans la durée, et qu'à la contre-offensive
de la bourgeoisie il faut opposer la tactique de front unique ouvrier commence à être assimilée dans les rangs bolcheviks au moment où Kollontaï
fait ses exposés à l'université Sverdlov. Mais n'oublions pas que celle-ci, à
la tête de l'Opposition ouvrière s'était précisément déclarée contre la
mesure de retraite que représentait l'introduction de la NEP. Faisant état
de la situation internationale et de l'affaiblissement de l'avant-garde prolétarienne en URSS (32), la majorité de la direction bolchevique avait
réussi, malgré l'opposition de nombreux dirigeants syndicaux, à faire
passer lors du xe Congrès du PC(b) sa position préconisant la réintroduction d'un certain nombre de mesures en contradiction avec les principes adoptés jusque là (suppression des mesures de réquisition remplacées
par un impôt progressif en nature, rétablissement de la liberté du commerce et réapparition d'un marché, retour à l'économie monétaire, tolérance d 'une industrie privée moyenne et petite et appel, sous contrôle de
l'Etat, à des investissements étrangers) (33). Au nom de la démocratie et
(31) Cf. Daniel Bensaid, la Révolution et le Pouvoir. éditions Stock. chapitre sur
« l'Héritage inachevé de la lW Internationale ». p. 299-32 8.
(32) Cf. Pierre Broué. le Parti bolchevik , chapitre VII « la Crise de 192 1 ».
p . 149-168.
(33) << Ils 'est créé un équilibre extrèmement précaire, extrèmement instable, il est
vrai, qui permerà la République socialiste d'exister, mais certainement pour peu
de temps, dans l'encerclement capitaliste 11 dit Lénine en juillet 1921 au cours du
lW Congrés de I'I.C. Et Trotsky affirmedans l 'Internationale communiste après
Lénine: « Le passage du communisme de guerre à l'économie socialiste n 'aurait
pu se faire sans de grandes retraites que si la révolution prolétarienne s 'était
immédiatement étendue aux pays avancés. 11 (p. 44 .)
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été contraintes de former leurs propres syndicats devant le refus des hommes de les admettre parmi eux. Mais le fondement de tout cela, selon elle,
c'est une cause objective : l'absence de qualification des femmes dont les
patrons se servaient effectivement pour casser les salaires. La réaction des
hommes qui cherchaient à protéger leurs acquis est donc facilement
compréhensible.
De manière générale, elle fait preuve d'un optimisme sans pareil sur
l'évolution des syndicats. Sans parler de l'avant-garde de la classe ouvrière
- les socialistes - , qui depuis le début avaient compris l'importance de
la lutte pour la libération des femmes, il lui semble que, dans leur ensemble, <<les travailleurs syndiqués s'efforcent maintenant de gagner les
femmes à leur organisation (39) ». Non seulement les organisations
ouvrières , mais les partis politiques socialistes ont intégré la revendication
sur le droit au salaire égal. En réponse aux questions posées par les utopistes sur le problème de l'oppression au sein de la famille, sur la double
morale, etc., les marxistes, grâce à Marx et à Engels, disposent maintenant d'une théorie scientifique montrant « que l'extension du travail des
femmes et l'exploitation de ce dernier par le capital sont un produit du
processus de concentration dans le système de production capitaliste (40) »
et que c'est à ce niveau que la bataille doit être menée en premier lieu. Ce
que la lere Internationale a compris dès le départ : « Elle a reconnu que le
travail des femmes était inévitable et elle a défendu la situation des femmes en tant que mères en exigeant une ré/orme des lois qui devaient permettre de protéger sa force de travail et sa santé. » Cette manière unilatérale de présenter les choses (41) est peut-être fondée par la volonté de
Kollontaï de ne pas attaquer frontalement les organisations ouvrières pour
leur attitude souvent réactionnaire. dans le cadre de ces exposés, pour les
raisons déjà indiquées dans l'introduction de œt article (elle ne s'était pas
gênée pour le faire à plusieurs reprises dans des écrits antérieurs (42)).
(40) Alexandra Kollontai. op . cil .. p. 144.
(41) Cf. notre article sur les positions du mouvement ouvrier dans les 1". W et
III" Internationales dans ce même numéro .
(42) Notamment dans la Nouve!/e Morale et la Classe ouvrière (cf. Alexandra
Kollontai Marxisme et Révolution sexuelle. op. cit .. page 169) où elle fait la
critique de la façon dont les socialistes renvoient la solution des problèmes
sexuels à un autre type de société. Ou . dans son introduction à la brochure Les
femmes travailleuses luttent pour leurs droits -réimpression en 1918 d'un certain nombre d'articles rédigés avant la guerre - . où elle dit combien la bataille a
été difficile dans le Parti bolchevik lui-même. puisqu'elle s'est longtemps heurtée
, une opposition déclarée face à sa demande que soit pris en charge un travail
d 'agitation et de propagande parmi les ouvrières. Elle y souligne aussi l'absence
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Mais elle est certainement aussi liée à l'estimation qu'elle fait de la croissance générale du pourcentage des femmes dans les syndicats et dans les
partis ouvriers, où « une série d 'entre elles, à travers leur pratique et leurs
travaux théoriques , sont devenues des modèles de la révolution socialiste.
(. . .) Plus le mouvement ouvrier révolutionnaire se renforce, plus il élève ses
objectifs, et plus le mouvement des femmes s 'intégrera à lui, plus il lui sera
facile dans la période de dictature du prolétariat de venir à bout de ce
nœud gordien qu'on appelle la « question femmes JJ à propos de laquelle la
société bourgeoise a si lamentablement échoué (43) J).
Il est évident que son optimisme sur la marche triomphale de la révolution socialiste et sur la solution que celle-ci apportera à l'oppression
spécifique des femmes s'appuie ici sur la sous-estimation d'une série de
facteurs subjectifs. D'abord et avant toute chose, elle sous-estime les difficultés que rencontrait déjà à ce moment-là la classe ouvrière des pays
capitalistes avancés à résister aux attaques de la bourgeoisie après avoir
subi une série de défaites sur le plan des luttes. Ensuite -et ceci ne
dépend pas uniquement de cela- elle sous-estime les résistances du
mouvement ouvrier à considérer que la lutte pour la libération des femmes devait être partie intégrante de la bataille qu'il menait pour le renversement de l'Etat bourgeois. Au point que. lorsqu'elle tente de déceler les
causes de la difficulté des fem mes à s'engager activement dans la lutte,
elle mentionne d'abord le problème de leur arriération politique (44).
Lorsqu'elle essaie de comprendre les facteurs qui sont à l'origine de certains retours en arrière (notamment le renvoi des femmes dans leurs
foyers après la Première Guerre mond iale), elle évoque essentiellement la
volonté patro nale de ne pas s'affronter au mouvement ouvrier en pleine
période de montée révolutionnaire, même si en d'autres temps, les patrons
auraient certainement préféré conserver une main-d'œuvre féminine flexible et corvéable à merci. Ce qu'elle n'explique pas, c'est pourquoi le
mouvement ouvrier n'a pas opposé de résistance au renvoi des femmes à
la maison. Pourquoi la majorité des travailleurs considéraient comme normal que les postes de travail disponibles leur reviennent de droit. Pourquoi nombre de femmes continuaient, elles aussi , à considérer leurs tâches
domestiques comme prioritaires.
Ceci nous ramène à son absence d'analyse sérieuse de la division
de matériel de propagande qui l'oblige à republier des textes vieillis (cf. Women
workers strugg/e for their rights - n'existe pas en français à notre connaissance- publié en brochure par Falling Wall Press 1971 et 197 3).
(43 ) Alexandra Kollontaï. op. cit .. p. 146 et 148.
(44) Women workers strugg/e f or their rights. op. cit. , p. 12 .
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sociale du travail et de la division des tâches dans la famille, découlant du
statut attribué aux femmes dans la société capitaliste. Dans tout le passage
consacré à l'étude de la situation des femmes travailleuses durant la
Première Guerre mondiale -alors qu'elles représentaient la majorité de
la main-d'œuvre, y compris dans des secteurs traditionnellement masculins - elle n'aborde jamais vraiment la question du travail domestique,
bien qu'elle décrive en détail la surexploitation que subissaient les femmes
(travail à l'accord, salaires de misère - un tiers des salaires masculins
très souvent - , journées de douze à quinze heures, mortalité infantile
exrêmement élevée due aux conditions de travail déplorables, queues de
ravitaillement sans fin, sous-alimentation, etc.). Tout cela, elle le met bien
entendu sur le compte de l'absence de qualification des femmes, sur leur
faible degré d'organisation qui ne les avait pas préparées à se défendre,
mais elle ne cherche pas à expliquer les fondements de cet état de fait.
Sans quoi, aurait-elle pu revenir aussi souvant dans ces exposés sur le fait
que « le travail de la femme devient de plus en plus superflu pour la
famille, aussi bien d'un point de vue économique au niveau national, que
du point de vue de la famille elle-même (45) >> ? Certes, elle reconnaît que
la situation des femmes ne pouvait pas être modifiée fondamentalement
dans le cadre du système capitaliste, mais elle fait preuve de confiance
dans les lendemains qui chantent, « dans la capacité du prolétariat à
résoudre ces difficultés >> dès lors que le système économique, social et
politique sera modifié. « Même ceux des hommes qui sont bien intentionnés vis-à -vis des femmes ne pourront pas grand chose pour apporter une
solution à leur oppression aussi longtemps que la puissance du capital
n'aura pas été brisée (46) >>, affirme-t-elle après n'avoir qu'à peine abordé
la question de l'organisation des femmes et de ce qu'elles pouvaient, elles,
entreprendre dans l'immédiat pour commencer à briser leurs chaînes.

Division sociale du travail et division des tâches
Dans les cinq dernières leçons ( 10 à 14), où cette vision est confirmée,
Kollontaï pose le problème de la période de transition. Ces exposés ont
pour but d'aborder avec les camarades qui l'écoutent des questions aussi
importantes que la socialisation des tâches domestiques, les mesures de
protection vis-à-vis de la femme au travail, vis-à-vis des mères, ainsi que
les transformations nécessaires dans la vie quotidienne pour avancer dans
la voie du socialisme et de l'élimination de toutes les inégalités. Nous n'insisterons pas ici sur tout ce qui ressort de positif dans les propositions
qu'elle met en avant puisqu'elles sont largement exposées dans les deux
(45) et (46)Aiexandra Kollontai, op. cit .. p.l26 et 167 .
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leçons 12 et 13 contenues dans l'anthologie de textes présentés par Judith
Stora-Sandor (4 7) et que cela correspond à la politique des bolcheviks telle
qu'elle est exposée par ailleurs dans ce numéro. En revanche, il nous semble important de montrer en quoi les lacunes de l'analyse de Kollontaï sur
la situation des femmes dans le système capitaliste réapparaissent, amplifiées, dans sa manière d'aborder les tâches du parti révolutionnaire au lendemain de la prise du pouvoir. Ses erreurs, déjà soulignées, sur la question des rythmes de développement du socialisme l'amènent par exemple à
présenter la progression de la participation des femmes à la production de
manière optimiste et assez unilatérale. Elle souligne que le pourcentage
des ouvrières dans l'industrie a augmenté, il est passé de 3 2 % à 40% de
1914 à 1918, et que le nombre de femmes est supérieur à celui des hommes dans six secteurs de J'industrie, donnant par comparaison le taux de
femmes actives au tournant du siècle : 8% . Mais elle ne dit pas que parmi
celles qui travaillent en 1921 (environ 30% de la population active) près
de 90% sont des paysannes. Or elle dit par ailleurs : « La situation des
paysannes n'a pas changé pour l'essentiel, car l'économie domestique
continue à dominer dans la population agricole. 11 L'image qu'elle donne
de la situation des travailleuses en URSS est donc faussée puisque la plupart des exemples positifs de changement évoqués sont relatifs à la population urbaine.
De même, lorsqu'elle affirme que le salaire moyen est quasiment égal
entre hommes et femmes dans la région de Moscou, elle ne précise pas
que ces chiffres ne portent que sur des secteurs typiquement féminins et
ne rendent pas compte des inégalités dues à la faible présence des femmes
dans les secteurs bien payés. Ce qui ne contribue pas à m<lttre l'accent sur
la bataille à mener pour leur qualification et leur participation à tous les
secteurs de l'économie (on a déjà vu qu'elle-avait là-dessus des vues assez
éloignées de la réalité). Ses assertions réitérées sur la famille, « qui ne peut
plus exister dans sa forme actue!!e lorsqu 'e!!e cesse d'ètre une unité économique de la société capitaliste 11, expliquent sans doute que, pour elle, le
fléau que représente la prostitution soit sur le point de disparaître, et
qu'elle traite de manière si sévère les ménagères qui continuent à se faire
entretenir par leur mari (elle emploie le terme de « putain » pour qualifier
leur attitude). Si elle a raison de souligner que la prostitution est intimement liée à la situation économique des femmes, on comprend mal, en
revanche, pourquoi Kollontaï crie déjà victoire, elle qui, durant les trois
premières années du régime socialiste -et déjà auparavant- avait
mené une bataille centrale sur ce thème, montrant combien l'indépendance économique des femmes est décisive pour éliminer ce phénomène,
(4 7) Alexandra Kollontaï, Marxisme et révolution sexue/le, op. cit., p. 210 à 246.
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conséquence typique de la misère des travailleuses en système capitaliste.
Alors que la crise économique a atteint une acuité imposant le retour en
arrière qu'est la NEP, alors que tcus les témoignages de l'époque nous
parlent de la famine régnant dans les villes (48), comment imaginer que la
prostitution a réellement disparu? Cette affirmation ne relève-t-elle pas de
la même logique volontariste qui fait dire un peu plus loin à Kollontaï :
«Avec la participation des femmes aux deux fronts principaux -celui du
travail et celui de l 'Armée rouge -les derniers préjugés vis-à-vis des femmes sont tombés. » Mais c'est surtout à propos de la question de la division des tâches au sein de la famille et de la société que ces derniers exposés s'avèrent carents- rappelons que leur but est d'armer politiquement
les ouvrières et les paysannes présentes. Son appréciation de la famille en
voie de dissolution l'empêche de voir combien les divisions persistantes,
au travail comme dans les tâches domestiques , imposent une lutte décidée
et une discussion avec les femmes les plus conscientes pour trouver les
meilleurs moyens de s'y attaquer. A cela s'ajoute une conception extrêmement traditionnaliste du rôle des femmes sur certains points. Nous avons
déjà fait allusion aux passages répétés où elle parle de la femme « en tant
que mère et éducatrice ». Ce qu'elle dit à propos des objectifs de la République socialiste confirme cette vision ; après avoir évoqué l'augmentation
du nombre de communes permettant de décharger la femme d'un certain
nombre de tâches, elle ajoute :
«Mais la réduction du travail improductif de la femme dans l'économie domestique n 'est qu'un aspect de la question de l'affranchissement de la femme. Car en définitive, c 'est quand même la femme qui
est responsable du soin et de l'éducation des enfants. Ce qui la cloue à
la maison, 1'asservit à sa famille. Le pouvoir des soviets ne protège pas
seulement la fonction sociale de la maternité, il soulage aussi la mère
en chargeant la société de la responsabilité de l'éducation des enfants.
(49). ))

Aucune mise en question des rôles , par conséquent. D'autant qu'elle
dit ailleurs que les crèches sont nécessaires pour obtenir une augmentation
de la productivité du travail des femmes « car il est normal que cette der(48 ) Cf. notamment Victor Serge, l 'An 1 de la ré volution russe . tome III. qui dit à
propos de la situation en 1919. mais plus généralement jusqu'en 1923: « La
prostitution ne disparU! jamais. 11 Ce qui est confirmé par les descriptions
d'Alfred Rosmer dans Moscou sous Lénine - I l, 1921-1924 et de nombreux
autres écrits sur la période.
(49) Alexandra Kollontai. op. cit .. p. 199 .

nière soit moins attentive que l 'homme dans son travail, fui qui peut dormir fa nuit sans être dérangé et qui n'a pas besoin par aiffeurs des 'occuper
des diverses tâches familiales (50) ». Si l'on hésitait encore sur l'interprétation à donner à ces lignes , ses assertions réitérées sur la nécessité de
a protéger l'instinct maternel inné des femmes )) et ses reproches aussi
véhéments que moralistes vis-à-vis de celles qui refusent d'allaiter leur enfant finiraient de nous éclairer. Ce qui domine, dans tous les passages qui
traitent de la protection de la maternité, c'est une approche extrêmement
productiviste de la question. Qu'il s'agisse du congé-maternité, de l'interdiction du travail de nuit pour les femmes (limité à sept heures pour les
hommes), de la mise sur pied de crèches, de cantines ou de maisons de
repos pour celles qui viennent d'accoucher : tout est justifié au nom de
l'augmentation de la productivité.
11 C'est un devoir de notre République des soviets de veiller à ce
que fa force de travail de fa femme ne soit pas consommée par un
travail improductif dans les tâches domestiques ou dans l'éducation
des enfants, mais qu 'efle soit consacrée de manière sensée à fa production de nouveffes richesses sociales (51). ))

Même à propos de l'avortement, ses explications vont dans le même
sens et nous laissent un peu interloqués. S'attaquant aux bourgeoises qui
avortent 11 par confort et par égoïsme », elle ajoute que, si l'avortement
doit être légalisé, c'est parce qu'il est hypocrite de ne pas reconnaître que
des femmes avortent en URSS comme dans tous les pays dans les pires
conditions et que 11 feur recours aux 11 faiseuses d'anges )) détruit fa santé
de nos femmes, fait qu'au moins pour un temps, effes sont à charge de
l'Etat ouvrier dans son ensemble et diminuent fe réservoir de maind'œuvre)). De droit des femmes à avorter, pas un mot.
Sa conception du rôle des femmes est confirmée par sa manière
d'aborder le problème des rapports entre parents et enfants (entre mères et
enfants de fait) et de l'organisation de la vie dans les communes. Pour
elle, les institutions s'occupant des enfants doivent être 11 sous fe contrôle
des mères elles-mêmes, car ces dernières doivent participer régulièrement
aux activités des jardins d 'enfants )). Quant aux travaux de nettoyage des
communes, << ils seront réalisés par des femmes de ménage salariées », ce
qui rejoint ce qu'elle dit par ailleurs sur 11 les armées de cuisinières )) qui
déchargeront les femmes de leurs tâches culinaires sous le communisme
i.SO) et (51) Alexandra Kollontaï, op. cit., p. 17 3 et 207.
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(52). A propos des habitations collectives, c'est d'ailleurs et à nouveau le
réalisme économique qui prime. Pour Kollontaï, il ne s'agit pas de rêver
comme le faisaient les utopistes, mais de voir que si les gens cherchent à
habiter en commune, « c'est parce qu 'on y vit mieux et plus confortablement que dans une maison privée. Les communes obtiennent du bois et
de l'électricité en suffisance, dans la plupart d 'entre elles, il y a une cuisine
communautaire et un bouilleur d'eau chaude, etc. (53)». Cette vision
productiviste des choses n'est d'ailleurs pas propre à Kollontaï, il faut bien
le dire. Lorsqu'on étudie de près la plupart des textes de l'époque traitant
de l'éducation des enfants, par exemple, on constate la même absence de
préoccupation à propos des relations affectives, de la dimension spécifique
des rapports collectifs et des implications qu'ils peuvent avoir dans le
développement de la personnalité (54). Il faut bien sûr toujours replacer
ces appréciations dans leur contexte et comprendre que, même pour une
femme comme Kollontaï qui avait passablement rêvé avant la révolution à
ce que pourraient être les rapports entre individus dans un système
différent les contraintes économiques étaient là pour ramener à la dure
réalité. Ce qui nous étonne, ce n'est pas le fait qu'elle insiste autant sur la
question de la production dans sa définition des tâches immédiates, c'est le
peu de poids qu 'elle accorde aux résistances existant face à la nécessité de
s'engager dans la lutte de libération des femmes, non seulement dans la
classe ouvrière et la paysannerie, mais également au sein du parti ; elle ne
fait que mentionner, en passant, dans la dernière partie de ses exposés,
que lorsque la commission femmes du comité central proposa au VIII•
Congrès du PC(b) en 1919 une résolution sur l'importance, pour les
ouvrières et les paysannes, de pouvoir participer aux conseils dans tous les
secteurs de la procuction, elle se heurta à une opposition très déterminée
(52) Cf. la Famille. l'Etat et le Communisme, pamphlet à grande diffusion rédigé
en 1918, paru dans IV' Internationale n°6 , mars-avril 1973 (inédit) et dont un
bref extrait figure également dans J'anthologie de Stora-Sandor, éd. Maspero,
1972.
(53) Alexandra Kollontaï, op. cit .. p. 197.
(54) Ne pouvant développer ici, je renvoie à l'anthologie de Daniel Lindenbergh
1'Internationale communiste et l'école de classe dont la rv• partie reproduit de
nombreux textes de la période, dont un extrait de Blonskij -qui n'est certainement pas le plus droitier et le plus productiviste- mais pour lequel seul le
travail socialement utile a une valeur formatrice , car lui seul éveille la conscience
communiste, étant une contribution au bien-être de la société : << L'atelier de
fabrique et la fabrique, voilà l'école du travail pour la jeunesse. »(In Pédagogie
socialiste de Théo Dietrich, éd. Maspero, 197 5, qui aborde également cette
époque et donne de multiples citations, pages 141-1 71.)
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de la part des délégués ; il fallut l'intervention énergique d'un camarade
ayant du poids dans la direction pour que cette résolution soit acceptée (et
elle signale aussi que, deux ans plus tard, la participation des femmes à
ces organes reste trés faible). Ce qui nous étonne aussi, c'est qu'elle accepte un certain type de division des tâches, non seulement à court terme
pour des raisons économiques impératives, mais à long terme, semble-t-il.
C'est du moins ce qui ressort des conclusions de son cours, dans la
quatorzième leçon, où elle traite des perspectives et des tâches qui attendent les militantes présentes. Soulignant que les femmes ont eu tendance jusqu'ici à s'investir dans des tâches proches de leurs préoccupations
quotidiennes en tant que mères et ménagères (dans le domaine social,
l'éducation, l'organisation des cantines, le secteur de la santé, etc.), elle
conclut à une « division naturelle du travail )) (55) qui selon elle« ne fractionne pas le prolétariat en deux, selon les sexes, mais qui conduit au contraire à un renforcement des initiatives dans les divers domaines sociaux,
tout à fait normal et acceptable )). Nous comprenons qu'elle dise : << C'est
une donnée, dans la période présente, que les femmes s'appuient spontanément sur leur expérience pour participer au développement de nouvelles
formes de vie et d'une modification de la conscience. )) Mais après tout ce
qu'elle a affirmé sur la disparition de la famille et sur la réalisation
presque acquise de l'égalité entre hommes et femmes , nous comprenons
moins qu'elle ajoute :
« Dans la phase actuelle de la dictature du prolétariat, et encore
moins qu 'avant, !es femmes prolétaires ne peuvent s 'engager dans une
lutte pour les principes abstraits du féminisme, c 'est -à -dire pour une
égalité abstraite. Une plan ification sérieuse e1. Russie soviétique doit
au contraire tenir comp~e des capacités morales et phys(ques des fernmes et distribuer les différentes tàches entre les sexes de manière à ce
que le plan soit le mieux à même de servir les intérêts collectifs. (. .. )
L "Etat ouvrier doit donc utiliser la force de travail des femmes de
façon à ce qu'elles puissent développer leurs capacités dans les
(55) Dans l'introduction à sa brochure Les f emmes ou vrières luttent pour leurs
droits (cf. note 42), elle montre cependant que cette division du travail n'a rien à
voir. pour elle, avec le maintien de la place traditionnelle de la femme dans la
famille ni avec le poids du travail domestique puisqu'elle reproche au parti de
n'avoir pas compris plus tôt que a que le travail domestique était en train de
disparaitre. que la transition vers la prise en charge de l 'éducation des enfants par
l 'Etat était un problème pratique, actuel, immédiat et d'a voir au contraire considéré ces questions comme une tendance historique à long terme )). La division
« naturelle » du travail dont elle parle relève donc bien d "une division déterminée
par les différences biologiques !
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domaines qui correspondent le mieux à leur expenence. et l'Etat
ouvrier ne doit jamais oublier que la femme ne représente précisément
pas seulement une main-d'œuvre, mais qu'elle a également une fonction à remplir en tant que mère. »

Qu'en conclure ? Si ce n'est, vu J'absence de toute référence à une
bataille ultérieure pour la redistribution des rôles dans la société, dans la
famille comme dans la production, que Kollontaï a une conception de la
division sociale et sexuelle du travail fort éloignée de celle que nous
pouvons développer aujourd'hui?
Ceci dit, et nous avons déjà insisté là-dessus dans J'article traitant des
positions du mouvement ouvrier au cours de la I•, de la n• et de la III• Internationale, les critiques que nous pouvons faire aujourd'hui des carences de ces exposés faits en 1921 ne doivent pas nous faire oublier le contexte dans lequel ils se situent. L'absence de moyens contraceptifs, les
faibles connaissances en matiére de psychanalyse, le développement embryonnaire de la mécanisation qui rend caduque à l'heure actuelle une
série de gestes liés aux tâches domestiques, ce sont là autant d'éléments
qui permettent de mieux comprendre les théories développées par
Kollontaï et leurs limites. Si nous avons mis l'accent sur ces dernières
plus que sur tout l'aspect positif de ses apports sur le thème de la
sexualité, c'est parce que cette autre partie de son œuvre est mieux connue
et qu'il nous semblait utile, face au développement actuel du mouvement
de femmes, de montrer quels sont les éléments de continuité qui nous
relient au féminisme des années vingt, mais aussi ce qui peut et doit être
dépassé. L'explosion de la crise sociale et la radicalisation des femmes qui
s'est affirmée depuis une dizaine d'années ont posé une série de questions
nouvelles auxquelles nous avons à répondre. Il n'en reste pas moins que
Kollontaï a été une de celles qui a été le plus loin, il y a cinquante ans,
dans son appréhension des problèmes liés à la libération des femmes.
Jacqueline Heinen

211

212

Alain BROSSAT

Un débat juridique
sur la famille et
1' émancipation des femmes
(URSS 1925-1926)
«Je n'ai pas l'intention pour le moment d'aborder le projet de loi
sur le mariage qui est actuellement en discussion et dont je me réserve
le droit de parler à l'occasion. Je suppose que votre organisation prendra sa juste place dans la lutte pour une loi équitable sur le mariage.
r1 J'aimerais seulement mentionner un argument qui m'a frappé.
En gros, le voici: comment peut-on accorder à la mère célibataire,
c 'est -à-dire à la mère qui 11 'est pas enregistrée, déclarée , les mèmes
droits à l 'aide paternelle qu'à une mère 11 mariée)) ? Cela équivaut certainement à pousser une femm e â adopter un type de relations qu'elle
n'aurait pas envisagé si la loi lui a-vait refusé ce droit ?
11 Camarades, ce raisonnement me parait si monstrueux qu'il m 'effraie: sommes-nous vraiment dans une société en train de se transformer selon le modèle socialiste, â Moscou ou à Chatourka , ou nous
trouvons-nous quelque part entre Moscou et Chatourka dans la forèt
endormie ? Cette attitude à 1'égard de la femme , sans mème rappeler
qu 'elle n'a rien de communiste, est réactionnaire et philistine dans le
pire sens du terme. Auriez-vous pensé que les droits de la femme qui
doit supporter les conséquences de toute union maritale, mème éphémère, pouvaient étre défendus avec trop de ::éle dans notre pays ?
11 Je pense qu'il n'est pas besoin de démontrer toute la mons213

truosité que révèle cette façon de poser le problème. Mais elle est
S\ïnptomatique et témoigne â l 'él'idence que dans nos vues et nos coutumes traditionnelles. subsistent encore bien des idées stupides et obtuses qui doivent erre battues en brèche sans répit. » (Trotsky, la
Protection de la mère et la lutte pour la culture. décembre 1925.)
Pardon de commencer par une exergue aussi longue. Mais c'est que le
propos de Trotsky signale bien l'importance- et aussi la virulence - du
débat qui eut cours en URSS, dans les années 1925-1926. sur la question
du mariage et de la famille. En l'occurrence. il s'agit d'un débat juridique
sur le nouveau code de la famille. Mais un débat. on le verra. qui ne fut
pa<; cantonné dans les plus hautes sphères du parti ou de l'appareil d'Etat.
Et un débat qui, à sa manière. condense toutes les questions du mariage,
de la famille, de la lutte contre l'oppression des fern mes. de la protection
de l'enfance. telles qu'elles furent passionnément discutées dans l'URSS
révolutionnaire.
Les modifications du Code de la famille proposées par les principaux
juristes soviétiques -par rapport à celui de 191 8 - portent sur les
points suivants :
-l'enreg istrement du mariage doit changer de rôle et d'importance: les
mariages enregistrés et non enreg istrés deviennent égaux dans leurs conséquences matérielles :
-les enfants doivent faire l'objet d'une protection accrue en cas d'annulation du mariage. que ce soit par divorce. ou désir unilatéral d'un des
deux époux :
-- certaines garanties seront exigées pour que soit enregistré un mariage:
- dans certains cas. les relations de propriété e nt re époux sont conçues
différemment.
Voici comment Koursky , le commissaire du peuple à la Justice. définit la différence entre les deux codes :

'' Tandis que le Code de /9/8 concentrait dès ses premiers articles
toute 1'attention sur la création des orf(anes d'enregistrement. c'est -àdire sur le règlement des relations matrimoniales et familiales. le nouvea u projet concentra toute son attention sur la /i.ration des droits et
devoirs matrimoniaux. sans tenir compte du fait que le mariage ait été
enregistré ou non. )) (Koursky « La nouvelle loi sur le mariage». les
Cahiers du bolchel'i.~me no 3 1. 151 1 11 19 25.)
Le point clé de la nouvelle législation proposée est donc la question de
l'enregistrement du mariage. En 1918. l'enregistrement du mariage civil
avait été conçu par la nouvelle législation comme un moyen de lutte contre le mariage religieux. l'influence de l'Eglise dans les rapports familiaux.
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Mais, dans cette législation, les droits de la femme dans ce que les législateurs soviétiques appellent mariage de facto . c'est-à-dire vie conjugale
non enregistrée par la loi. ne sont pas garantis. C'est cette carence que vise
à combler la nouvelle législation . Pour les partisans du nouveau code. il
ne s'agit pas de partir d'une norme juridique quelconque, de chercher à
ajuster la vie sociale à cette norme. Il s'agit de partir des relations sociales,
telles qu'elles existent concrètement. et. dans le cadre de ces relations, de
prévoir des dispositions qui placent au premier plan deux préoccupations
fondamentales : la protection de la femme (mère) et celle de l'enfant.
En effet, dans l'URSS des années 1920. on assi ste à la multiplication
des mariages de .facto. L'expérience montre que, lorsque se rompent ces
mariages, la femme se trouve généra lement lésée : elle reste avec les enfants, sans pouvoir prétendre à une pension alimentaire. La nouvelle législation vise donc à protéger les droits de la femme en plaçant sur un même
pied mariage de .facto ou enregistré : dans tous les cas. la femme peut
prétendre à une indemnité, voire à une forme de partage du bien commun
en cas de rupture de la relation conjugale. La nouvelle loi prévoit les différents cas de figure: pension alimentaire, partage du bien commun, notamment en ce qui concerne le « mariage » paysan.
Les promoteurs de la nouvelle législation insistent su r le ca ractère
historiquement déterminé de celle-ci : dans le cadre d'une période de transition où l'Etat ne peut pa<> prendre en charge les tâches d'entretien,
d'éducation des enfants, il doit. pour le moins. défendre l'intérêt des femmes traditionnellement lésées par le système juridique bourgeois, en
retournant la contrainte juridique à leur profit. en quelque sorte. Mais il
s'agit bien, les législateurs le mentionnent explicitement. d'une sorte d'expédient : la perspective historique demeure la prise en charge collective
des enfants.
Cette no uvelle législation n'est pas conçue comme un simple aménagement de celle de 1918. Elle repose sur une conception nouvelle, révolutionnaire aux yeux de ses promoteurs. de la relation entre rapports
socia ux et rapports juridiques. Cette nouvelle base méthodologique est exposée avec clarté, dans le débat. par Brandenbourgsk y, un des partisa ns de
la nouvelle législat ion : rr Dans la loi sol'iétique. dit-il. la f amille er les
rela tions familiales reposent sur la parenté de facto et no11 sur la .formalité
du mariage enregistré. >> Ou encore : r< Le mariage repose 11011 sur 1'e nregistrement mais sur le pur fait de la cohabitation coniug ale. »

Partir de la vie sociale
Démarche fondamentale qui renvoie à une vision générale de la socié215

té de transition et des ruptures qu'elle introduit, à une conception générale
de la marche de l'humanité socialiste vers son émancipation ; pour les
partisans du nouveau code, il ne s'agit pas de partir d'une norme juridique
séparée de la vie sociale et démentie par elle, mais prétendant néanmoins
jouer un rôle de régulateur social , voire de « normalisateur » comme dans
la société bourgoise. Ce n'est pas son statut juridique qui détermine ce
qu'est réellement telle ou telle relation sociale : c'est son existence même,
sa réalité sociale même :
<< Il est impossible . dit Brandenbourgsky (et bien d'autres après lui .
dans la discussion). de nier que les mariages de facto sont prépondérants
dans notre vie. Le problème est de donner une forme à ces relations. >>
Partir de la relation sociale. donc. lui donner « forme » juridique dans
le contexte d'un combat social et politique tout en inscrivant cette démarche dans le cadre d'une lutte contre le fétichisme juridique conçu comme
une condensation indispensable dans la société de classe. l'expression de la
domination d'une classe sur une autre par la médiation de l'Etat dépositaire de la loi. Il s'agit donc bel et bien , dans la démarche des juristes
soviétiques. d'un renversement du rapport entre relation sociale et contrainte juridique. Dans la société communiste. les rapports juridiques sont
purement et simplement abolis. C'est dans cette perspective historique que
Koursky, ministre de la Justice, un des promoteurs de la nouvelle législation , déclare :
« Le temps viendra. j'en suis profondément convaincu , ali nous
placerons à tous points de vue le mariage enregistré et de facto sur un
pied d'égalité et abolirons 1'enregistrement. 11

C'est-à-dire : dans une société plus avancée. la contrainte et la norme
juridique elle-même tomberont en désuétude. On retrouve ici, sur un
terrain particulier. une démarche identique à celle de Lénine dans l'Etat et
la Révolution. Brandenbourgsky reprend la même idée:
« Le législateur doit (. . .)faire un pas en avant et reconnaitre que
l 'enregistrement n 'est. à vrai dire, qu 'une transition vers une forme
plus élevée de l'union libérée de toute formalité »(voir article cité cidessus).

Les partisans de la nouvelle législation insistent sur le fait que la loi
soviétique n'a pas à imposer des normes de vie sociale en fonction de critères moraux ou autres ; par exemple, dit Brandenbourgsky, les relations
conjugales de facto ne sont, « dans leur essence », différentes en rien de
toutes les autres. Tous les partisans de la nouvelle législation soulignent
que ce n'est pas par la loi, en imposant l'enregistrement du mariage, en
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délinissant de façon restrictive Je statut juridique du divorce, que J'on entravera les tendances sociales profondes à la multiplication des relations
conjugales de facto, des séparations, à J'apparition d'une forme de vie
sociale et sexuelle plus libre (« débauchée >>. disent les partisans d'une
législation coercitive).
Naturellement. disent les promoteurs de la nouvelle loi. J'Etat soviétique prône J'enregistrement du mariage, encourageant par là-même une
certaine forme de vie sociale et de rapport entre les personnes privées et
J'Etat. L'article fondamental du nouveau code proclame par exemple :
« L'enregistrement du mariage est établi dans le but de fàciliter et
sauvegarder les droits personnels et les droits de propriété, ainsi que les
intérèts des époux et des enfants. »

Aucune évocation d'une norme morale ou sociale. donc. simplement
les éléments qui renvoient à des règles de fonctionnement social dans le
cadre de la société de transition. Le débat est là : il s'agit de prôner et pas
d'imposer. comme le proposent certains adversaires de la nouvelle législation. Brandenbourgsky écrit :
<< Si 1'enregistrement est nécessaire. ce n'est nullement pour valider
le mariage (qui est un fàit et non une formalité), mais pour fàciliter la
protection des personnes et des biens (op. cil.). >>

Krylenko, président de la Cour suprême, donne un exemple qui
illustre cette démarche : « A Samara, une femme s'adressa à la justice,
demandant une pension alimentaire à son propre père dont elle avait eu
trois enfants. >> Que fallait-il faire, demande Krylenko, évoquant le
« dilemme » de la justice soviétique ? Punir l'acte incestueux, avant même
de se prononcer sur le reste ? Sa réponse est claire : « Non, nous devons
choisir une nouvelle voie, celle de la construction du communisme. >>
Le propos est important. Non seulement parce qu'il s'oppose radicalement au normativisme juridique coercitif. mais aussi parce qu'il repose
sur une conception claire de J'éducation révolutionnaire des masses : il se
peut. disent les tenants de la nouvelle législation. que J'Etat soviétique ait
intérêt à encourager telle forme de relation sociale plutôt que telle autre :
mais en aucun cas. cette éducation des masses, cette bataille sociale et
politique ne peut passer par la contrainte juridique.
Il s'agit. au contraire, en partant des conditions sociales réelles. d'encourager. supporter, au plan juridique. les prémices de relations sociales
nouvelles, plus libres, allant dans Je sens de J'émergence du monde nouveau : émancipation des femmes . prise en charge collective des enfants.
etc.
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Naturellement. la contrainte juridique n'est pas totalement abolie.
Mais son domaine d'application est redéfini : l'Etat. la loi soviétique par
l'intermédiaire du juge dont les prérogatives sont redéfinies dans la
nouvelle législation, jouent un rôle de support aux tendances sociales progressistes et non « d'arbitre >> au-dessus des classes comme dans la mystification juridique bourgeoise.

L'inévitable morale ?
Pour les principaux adversaires de la nouvelle législation. Krassikov,
Beloborodov, Riazanov . l'Etat prolétarien ne peut se passer d'une norme
sociale et juridique du mariage. La nécessité de cette norme contraignante,
appuyée sur les intérêts et une certaine « morale » de classe. est imposée
par l'état d'arriération de la Russie. La reconnaissance du mariage de
facto, disent-ils, débouche sur des aberrations : par exemple. sur la noncondamnation de la polygamie qui sévit encore dans certaines contrées
arriérées de l'URSS : le renforcement du mariage religieux aussi. dans
certaines couches sociales (paysannes. notamment) 4ui en viennent à penser que le mariage civiL formalité facultative, ne vaut rien ... Du point de
vue. donc , de l'arriération de l'URSS. il est indispensable que l'Etat soviétique impose des rapports juridiques contraignants allant dans le sens des
intérêts historiques du prolétariat. Les opposants réintroduisent très nettement une conception normative des rapports sociaux. Beloborodov dit
clairement :
11 L'Etat ne peur pas dire : il 111 "est totalement indi/(érent qu'un
mariage dure ou pas ou qu'il ne soit pas fréquemment brisé. parce que
de la stabilité des mariages dépendent nombre de conséquences dont
1'importance est indéniable pour la société. 1>

Pour Beloborodov. à l'évidence , la «stabilité>> du couple est une des
conditions de l'éd:fication du socialisme. Une conception totalement opposée à celle de Kollonta1. par exemple. Nous avons là sans doute un des
premiers éléments de l'idéologie productiviste et moraliste qui triompha
dans les années 1930.
Pour les opposants. finalement . l'Etat soviétique, par le truchement
des partisans du nouveau code , recourt à une forme juridique qui demeure
bourgeoise.
« Si KrFienko pense que l'égalisation du mariage de facto et du
mariage légal est une loi communiste. il se trompe. dit Krassikov. Une
telle loi est purement bourgeoise. 11
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Il y a, en fin de compte. deux arguments confondus dans le propos des
opposants. D'une part. l'idée que la société de transition impose des rapports juridiques contraignants. et. de ce point de vue . il s'agit simplement
de substituer la contrainte juridique d'une classe à celle d'une autre. Cette
idée nous paraît fausse. Elle écarte absolument le concept fondamental
pour les marxistes de la transformation de la forme des rapports juridiques et sociaux dans la société de transition. liée à la perspective du
dépérissement de l'Etat et des rapports juridiques. D'autre part. l'idée que
l'Etat prolétarien doit imposer. par le biais de la loi. entre autres. une
norme morale de vie sociale. Riazanov ne cesse de tempêter contre la
«dépravation» qui gagne dans les rapports sociaux. Le problème est que
cette position est rendue suspecte par le fait qu'elle entre à l'évidence en
conjonction avec certaines tendances sociales rétrogrades en URSS, se
retournant donc en son contraire : au nom de la « morale prolétarienne ».
on donne une armature idéologique aux tendances sociales naturelles de la
paysannerie arriérée. Dans les années 1930, c'est aussi au nom de la
morale prolétarienne que Staline imposa son Thermidor dans les rapports
sociaux.
On voit bien. ainsi. que ce débat est tout autre chose qu'une dispute
entre juristes. Il s'agit d'un affrontement politique dont Krylenko résume
l'enjetl :

<<Est-ce que nous. est-ce que la classe ouvrière, est-ce que les
représentants les plus conscients des classes laborieuses, est-ce que
l'avant-garde de ces masses vont, à l'aide de cette loi qui affecte les
tréfonds de notre vie et de notre morale, mener de l'avant les larges
masses travailleuses. mener de l'avant notre pavs -ou bien, est-ce
que nous allons. en publiant cette loi, marcher à la traine des humeurs,
des exigences et des survivances de sentiments bourgeois, de ces idées
qui persistent encore parmi les masses de notre pays ? »
Le cadre politique de ce débat est celui de la NEP qui donna un coup
de fouet aux forces sociales conservatrices (le nepman. le koulak, le
bureaucrate). La nouvelle loi vise à juguler ces forces sociales et la
progression de leur idéologie sur le terrain des mœurs. Koursky, rapportant en introduction, à la session de novembre 1926 du comité central,
exécutif panrusse des soviets, attire l'attention sur « l'apparition d'une
tendance à la préservation, la conservation de la famille patriarcale
paysanne » et ce pour des raisons économiques évidentes (désir de préserver. dans le cadre de « l'enrichissez-vous » de Boukharine, un foyer uni,
unité de production maintenue .. .). A l'occasion du débat de 1926, cette
tendance s'exprime très clairement, soit sous la forme de l'hostilité d'une
partie des délégués paysans à la nouvelle législation, soit sous celle d'une
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partie des délégués paysans à la nouvelle législation, soit sous celle d'une
glorification de la « famille socialiste » stable. Ces tendances conservatrices de la paysannerie riche et moyenne entrent naturellement en conjonction avec celles que nourrissent l'arriération et les particularismes
« asiatiques » dans les républiques soviétiques les plus retardées. Elles
n'épargnent pas non plus la classe ouvrière. Pour beaucoup de délégués à
ce congrès, la nouvelle législation, favorisant systématiquement les femmes, stimule leurs penchants au parasitisme : elles profitent du nouveau
régime d'attribution des pensions alimentaires pour sucer le sang de leurs
anciens conjoints ! Un délégué de la République tatare, préfigurant
Staline, s'écrie : « La famille est la petite cellule de notre société soviétique.
contenant l'esprit socialiste, les éléments de la construction socialiste ».

Villes et campagnes
La discussion met bien en relief ce développement inégal dans
l'évolution des moeurs et les contradictions qui en découlent. Contradiction entre villes et campagnes naturellement (dans les trois derniers
mois de 1924, on enregistre sept divorces pour dix mille habitants en
milieu urbain et deux à trois pour dix mille en milieu rural). mais contradictions, développement inégal et, en fin de compte. luttes de classes au
cœur même de la paysannerie et du prolétariat ; Koursky note que, dans
les assemblées de villages, 40 % des personnes interrogées se sont exprimées contre l'enregistrement obligatoire. C'étaient là, dit-ii, 11 les porteparole de la nouvelle école de pensée dans les villages ''· les représentants
d'un courant social progressiste à la campagne, stimulé par les transformations sociales à la campagne, la multiplication des dvors (communautés socialistes paysannes) qui « détermine un processus naturel affirmé de désintégration de 1'anciennne famille nombreuse '' (Koursky).
A l'inverse. dans les villes, l'apparition d'une aristocratie ouvrière et
d'une couche bureaucratique nourrit l'éclosion de tendances conservatrices. L'écho s'en rencontre également dans la discussion de 1926.
Rien de surprenant donc , à ce que ressurgissent dans ce débat les controverses apparues dans la direction soviétique autour des problèmes
généraux de la NEP ; dans le prolongement du propos de Krylenlo rapporté plus haut, Preobrajensky affirme : « Même si (.. .) les villages exigent
une concession sur le plan juridique. nous ne pouvons néanmoins pas
avoir deux législations différentes, l'une pour les villes et une pour les
zones rurales ''· Larine, lui, évoque le même problème, mais sous l'angle
des conditions d'exercice de la démocratie prolétarienne ;
« Si nous acceptons la méthode qui consiste à remettre la décision
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exclusivement à des votes majoritaires dans les assemblées de villages,
alors, il faut retirer la direction du pays à l'avant-garde et la remettre
au corps des ainés des villages à longue barbe, aux éléments les plus
retardés au nombre desquels il /ait! compter le camarade Riazanov ... »

Ce à quoi , le délégué du Caucase du Nord, Kostenko, rétorque que la
loi devrait « représenter » les intérêts de la ville et de la campagne. Et
Kisselev. secrétaire de l'exécutif central panrusse précise :
« Je suis d'accord avec Preobrajensky que nous ne devons pas
trainer en arrière. Mais nous ne devons pas pour autant ignorer les
paysans. Si nous ne créons pas des relations stables en ce qui concerne
la division de la propriété pavsanne, nous entraverons le progrès de
1'industrialisation à la campagne ... 11

Un échange d'arguments qui reflète et concentre toutes les contradictions auxquelles se heurte la direction soviétique dans les années de
la NEP.
C'est à J'occasion de ce débat de 1925-1926 que l'on perçoit le plus
clairement comment s'articulent la préoccupation de l'émancipation des
femmes dans la direction soviétique et la dynamique sociale du mouvement féminin / féministe. Nous avons souligné que le point de vue de
l'émancipation des femmes était absolument central dans le nouveau
projet de code. Mais le procès-verbal de la discussion restitue également
de façon frappante l'existence d'aspirations puissantes parmi les femmes
au renversement des rapports anciens. Elle montre aussi la dimension des
obstacles auxquels elles se heurtent.
La quasi-totalité des femmes qui s'expriment au congrès souligne,
dans des termes généralement véhéments, la persistance dans la société
soviétique des traits les plus scandaleux du patriarcat et incrimine la
responsabilité des hommes en général.
Shurupova, déléguée paysanne, souligne l'infériorité et la dépendance
maintenues de la femme paysanne. C'est elle qui fait les frais du divorce,
c'est elle qui, dans la quasi -totalité des cas, garde les enfants; elle s'exclame :
« Quelle est la position de la femme paysanne ? Elles 'occupe de la
maison, elle coud, elle lave et elle aide son mari à rentrer la moisson.
tandis que lui - pardonnez-moi camarades de parler ainsi- n 'ira
pas seul au lit et elle doit se plier à son bon plaisir. Et si elle ne la fait
pas, il la chasse. »

L'évocation de l'oppression non seulement domestique, mais aussi
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sexuelle de la femme paysanne, revient comme un leitmotiv dans les interventions des femmes au congrès. La revendication féminine . l'évocation
de l'oppression des femmes s'expriment parfois de façon très radicale,
avec des accents très « modernes » qui surprennent. Une déléguée
paysanne décrit l'institutionnalisation d'un âge conjugal trop précoce
comme une facilité accordée au « viol légalisé >>. D'autre dénoncent le
maintien du mariage coutumier. voire de la polygamie dans certaines
républiques soviétiques. Pire : la déléguée Gnipova déclare :
11 Le camarade Soft:: a parlé de notre lutte pour abolir la pofrgamie
musulmane; et pourtant, nous trouvons. méme parmi des communistes. des gens m •ant quatre femmes. 11

C'est la même Gnipova, déléguée de Koursk, qui tient le discours
féministe le plus radical :

«Nous (les femmes), nous tenons nous-mèmes en trop piètre estime (...). Nous devons affirmer notre position de façon à ce qu'un
homme. au lieu de fréquenter quatre femmes, soit contraint d'attendre
deux mois pour en avoir une ... La question que je pose est la suivante:
comment ferons-nous pour éviter d'ètre « interchangées » comme des
bohémiennes (. .. ). Camarades femmes , nous devons prendre des dispositions énergiques pour en finir une fois pour toutes avec cet état de
choses (. . .).
« Je ne peux pas pardonner à l'homme qui a vécu avec sa femme
depuis vingt ans. a eu cinq enfants d'elle et ensuite cesse de l'aimer ... >>
Important dans cette diatribe est non seulement la véhémence qui
stigmatise la mentalité patriarcale apparemment intacte des hommes
soviétiques, mais surtout l'appel lancé aux femmes à prendre en charge
elles-mêmes leur émancipation, à serrer les coudes, agir par elles-mêmes
et prendre conscience de leur propre valeur. Propos d'autant plus important quïl contraste avec d'autres discours féminins qui en appellent à la
responsabilité et à l'aide des hommes ; Kapoustina. travailleuse du textile,
déclare par exemple :
« Nous devons envisager sérieusement les movens de diminuer la
pofvandrie et la polygamie. Le mari doit accorder davantage d 'attention à la rééducation de la femme. >!

Même préoccupation chez Shroupova qui insiste pour que les hommes
« selon la voie indiquée par Lénine 11 prennent en charge les tâches d'éducation des femmes .
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Ces différences de ton et de préoccupation indiquent qu'il n'existe pas
dans l'URSS révolutionnaire un mouvement féministe unifié. cohérent.
homogène, mais des aspiratio n.;; très puissantes parmi les femmes à leur
émancipation : aspirations qui ' ·"x priment différemment selon les situa1 ·s aspirations qui. quelle que soit la fortions sociales. voire natio ro
me sous laquelle elles surg1ssent. se heurtent manifestement à un mur
d'hostilité. de méfiance parmi la majorité des hommes. à une arriération
culturelle évidente dans le domaine des mœurs. Le procès-verbal de ce
congrès en porte témoignage: les discours des femmes sont ponctués de
rires dans l'assemblée. rires que l'on devine aisément gras . chaque fois
qu ' une déléguée évoque l'oppression domestique ou sexuelle des femmes:
souvent les oratrices doivent élever le ton pour se faire entendre dans le
brouhaha des plaisanteries masculines. Un signe qui ne trompe pas .. .

Loin devant
Dans leurs commentaires sur le nouveau Code, Brandenbourgsky et
Koursky insistent sur le fait que cette législation nouvelle se situe très en
avant par rapport à celle qui existe dans les pays capitalistes les plus
avancés. Elle instaure l'égalité complète de l'homme et de la femme (des
époux) devant la loi. ce qui n'est par exemple. pas le cas de la loi française. Elle seule se situe du point de vue de l'émancipation de la femme,
instaure l'égalité complète des enfants « légitimes », naturels, adoptés :
une attaque sans précédent contre la conception juridique bourgeoise de la
transmission de la propriété. Dans le même esprit, Brandenbourgsky souligne que:
« Par une modification sérieuse de l'ancienne loi, les memes droits
seront attribués aux deux conjoints sur les biens acquis pendant la vie
commune (...). Nous adoptons pour ~ype normal la famille laborieuse
dans laquelle il n'est pas possible de discerner les apports véritables
des conjoints. Le fruit du travail des époux constitue leur bien commun. 11

Koursky précise :
« Notre jurisprudence a déjà établi en 1922 que, meme au cas oû
l'un des deux époux. ordinairement la femme. limite son travail aux
soins de la famille et du ménage, elle se livre à un travail utile. correspondant complètement à celui de l'autre. et a. par conséquent. le droit
de réclamer sa part en cas de divorce. 11 (op. cil.)
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De la même façon. la législation sov1et1que envisage les rapports
parents-enfants d'une façon nouvelle. en rupture avec la conception juridique bourgeoise : les droits des enfanrs à l'égard des parents som fixés
par la parenté réelle: les droits des parents n'ont d'autre but que l'intérêt
des enfants.
On voit clairement à ces exemples commen t la vision du monde révolutionnaire des communistes russes vient s'inscrire dans la forme-droit :
par un renversement des signes. des formes et des valeurs. qui place au
premier plan l'intérêt des enfants et des femmes. sape la conception bourgeoise de la propriété. s'inspire d'une conception dynamique des rapports
sociaux en évolution (rapports hommes-femmes. parents-enfants). s'articule sur une vision de l'évolution sociale marquée par la transformation
des formes sociales elles-mémes. Un conception qui s'oppose absolument
à l'immobilisme de la vision juridique bourgeoise des rapports sociaux. Ce
que montre bien cette remarque de Brandenbourgsky :
11 Nos juges auront, dans 1'application du futur Code civil. â s 'inspirer de leurs connaissances de la vie pratique et des mœurs nouvelles.
afin de ne pas confondre les relations matrimoniales eflectives auxquelles la loi reconnaitra 1'intégrité des droits. malgré 1'absence de
sanction légale. avec les rencontres et les liaisons plus ou moins accidentelles . quelle qu'en soit la durée, et qui ne créent aucun droit en
l'absence de travail commun- pris comme point de départ des co!Héquences juridiques et matérielles engendrées du mariage. » (op. cit.)

Terminons s ur une remarque: les années 1924. 1925 . 1926 sont
marquées par la victoire de courants droitiers. centristes au plus haut
niveau dans l'appareil politique du PC soviétique et l'Internationale
communiste. Mais l'étude de sujets particuliers comme celui-ci ou d'autres. l'activité antimilitariste communiste par exemple. montre que la victoire de ces courants néomencheviks. ou thermidoriens comme Trots ky
les qualifia plus tard, ne retentit pas immédiatement dans toutes les sphères de la pratique politique et sociale des communistes. y compris ceux qui
occupaient les responsabilités les plus importantes. L'exemple particulier
que nous avons abordé ici le montre éloquemment. Ce n'est que dans les
années 1930 que le« Thermidor au foyer » imposé par Staline vint s'inscrire dans le Code. comme le montre Trotsky dans la Révolution trahie.
Alain Brossat
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- « Les Cahiers féministes )) Uournal des féministes belges du début du siècle)
- Le travail ménager (suite et réponse à l'article du n" 2)
- USA: «Notre mère nature)). Un témoignage sur une tribu de femmes
en Orégon
- « ltalia al FemiruiJ!e )) : trois visages du mouvement des femmes en Italie
(lutte d'un collectif féministe dans un quartier populaire de Rome, les clivages dans le mouvement en 1977, la lutte des ouvrières de Solari)
- Qui a peur de Lou Salomé ?
- Le viol : quelles réponses en dehors de la justice ?
Et bien d'autres choses ...
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