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Unféminisme
matérialiste
estpossible

Abstract

Résumé

ChristineDelphy : « Un féminismematérialisteest possible ».

ChristineDelphy : « A materialistfeminism
is possible ».

En réponse à la polémique de M. Barrett
et M. Mclntosh,C. Delphy défendce qu'elle
appelle le féminismematérialiste: les explications réductricesde l'oppressiondes femmes,qu'elles soient en termede <rcapitalisme », de <rbiologie » oud'« idéologie», ne
sont pas satisfaisantessur le plan intellectuel
et aboutissentsurle plan politique à donner
un rôle secondaire à la lutte des femmes.
Seule une démarchematérialiste,c'est-à-dire
en termesde systèmessociaux, peut rendre
comptede la réalitéde façon adéquate.

AnsweringM. Barrett'sand M. Mclntosh's
polemic, C. Delphy defends what she calls a
materialistfeminism: reductionistexplanations of women's oppression,whetherthey
are coined in termsof <rcapitalism», <rbiology » or « ideology », are intellectually
unsatisfactoryand have the political result
of relegatingwomen's struggleto a secondary position. Only a materialistapproach,
that is an approach in terms of social
systems,can give an adequate account of
reality.

reductionism,capitalism,biology,ideology,women's struggle.
Key words : materialism,

Le premiernumérode FeministReview (janvier 1979) contenait
une critiquede mon travail(« ChristineDelphy : Towardsa materialist
feminism? ») par deux sociologuesanglaises,MichèleBarrettet Mary
* Premièreparutionin FeministReview numéro4-1980 sous le titre« A materialistfeminismis possible » traduiten anglaispar Diana Leonard.
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Mclntosh(1979). Je n'y ai pas répondutout de suite parce que je ressentaiscette critiquecommeune attaque non seulementde mes idées
mais aussi (cf. le titrede l'article)de moi en tant qu'individu.Finalement,j'ai été poussée à écrireune premièreversionde ma réponsepar
diversesamies qui organisaientune semained'été féministeradicaleà
l'école du WhiteLion à Londresen avril 1979. C'est ce texte,intitulé
à l'autre : ou commenttourneren rond sans
« D'une superstructure
j'ai développéici.
changerde place » que, aprèsdiscussions,
J'ai essayé,dans cet article,de montrerles diversesfaçonsdont Barrettet Mclntoshdéformentce que j'ai écritet de suggérerquelles devraientêtre - selon moi - les préoccupationsde la critiqueféministe.
du marxisme
Mais surtoutj'ai essayé d'établirque leur interprétation
au
erronéeet, ce faisant,d'exposer grandjour la
est fondamentalement
schizophrénieprevalentedans la gaucheen ce qui concernel'oppression
des femmes.Les analysescontradictoires
qu'elles présententsontle réà
sultatd'un désirdésespéréde continuer exempterles hommesde toudans l'oppressiondes femmes.
te responsabilité
Jem'occuperaid'abord de quelques-unesdes distorsionsque Barrett
et Mclntoshfontsubirà mon travail.
Elles sont nombreuses.Or le devoir d'honnêtetéest d'autantplus
impérieuxqu'on utilise,commeBarrettet Mclntosh,non pas seulement
des articlestraduitset ainsi disponiblesau publicanglais,maisaussi des
textesnon traduits.Dans ce cas, i.e., quand les lectricesne peuventse
que les critiques
reporterau texte originalpour vérifierl'interprétation
des
en ont faite,l'obligationd'être scrupuleusesdans le compte-rendu
et
Barrett
suis
et
encore
cités
que
surprise
je
plus
s'impose
propos
Me Intoshne semblentpas avoirréaliséceci. Si, commeon le verrapar
la suite,beaucoup de ces distorsionspeuventêtreattribuéesau faitque
leur interditde comprendremon traleur position théorico-politique
vail,d'autressontinexplicableset semblentindiquerun certaindegréde
mauvaisefoi.
Ainsi,elles ne fontqu'une référenceà un textenon traduit: « Nos
cachésde quelques discourspseudo-fémiamis et nous : les fondements
nistes ». Dans une phrase de ce texte je parle des femmesd'hommes
célèbreset je dis :
est
du caractèremythiquede la « menacebourgeoise
« Un exemplemanifeste
concrèteconsistaiten l'évocationhordonnépar le faitque la seule référence
rifiéede MadamePompidou.Or celle-cine constituepas de touteévidence

52

une catégorieà elle seuleet d'autrepartn'a jamais,pourautantqu'on sache,
encoremoinsd'en
manifesté
la moindrevelléitéd'entrerdansle mouvement,
dans l'affaire,
Ce qui est intéressant
les objectifsrévolutionnaires.
subvertir
JackieKennedy,dontla situationestdifc'estque dansles groupesaméricains,
unique
férente,
jouaitle mêmerôle. Il est clair,et parle choixd'uneindividue
la femmedu chefde
dansles deux cas, et parle choixde la mêmeindividue,
l'État,dans les deux cas aussi,qu'elles avaientvaleurde symbole.» (Delphy,
1977:36-37).

Or tout ce qu'elles en disent,c'est que je « défendscatégoriquement» ma « solidaritéavec les femmesd'hommeséminents.(Madame
Pompidou,JacquelineKennedy) ». Je ne vois pas commenton peut inainsi ces phrases.Et surtout,il me semblequ'elles auraientdû,
terpréter
ce texte,au moinsen présenterle sujet,un sujet
si elles mentionnaient
qui, bien sûr,n'est pas de « défendrema solidaritéavec les femmesdes
hommeséminents», mais dépasse même de beaucoup la seule discussion de l'utilisationdes « bourgeoises» comme symboles,car ce texte
est particulièrement
pertinentpour la discussionqu'elles engagentavec
moi.
Je m'étonneaussiqu'elles me reprochentde ne pas avoirmentionné
dans « L'Ennemi principal»1,paru en 1970, un articlede J. Gardiner
publié quatre ans plus tard (ce qu'elles reconnaissent,mais tout en
maintenantle « reproche » !). Il seraitplus normal de demanderà
au débat surle travaildomestique
J. Gardineret aux autresparticipants
«
Main Enemy », qui étaitparu
The
-mentionné
n'ont
ils
pas
pourquoi
en anglaisà la date où ils écrivaient(1974).
En disantque :
socialisteDanieleLéger,
avecla féministe
« bien que prêteà débattrestratégie
intellectuels
de sa posielle n'estpas prêteà discuteren détailles fondements
des
ont
marxistes
tionpolitiqueavecles féministes
proposé analysesalterqui
natives»,

elles insinuentque je refusela discussion,et au-delà,que j'aurais peur
d'un débat pour lequel je ne serais pas assez bien équipée théoriqueici une distinctionentre« féminisment.Par ailleurs,elles introduisent
socialiste» - alors que plus loin les deux
te-marxiste» et « féministe
termessont équivalents- et de surcroîtune hiérarchieentreles deux :
sont plus valablesque d'autres,semblent-elles
certainesinterlocutrices
dire ; certainespeuventparlerdes « fondementsintellectuels» tandis
que d'autressontcantonnéesà la « stratégie».
D'une part,je ne reconnaispas, par principece genrede dichotorépugnant.D'autre part,ces « repromie,qui me sembleprofondément
faux. J'ai débattuplusieursfois,et publiqueches » sont factuellement
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quement,avec J. Gardinerentre1974 et 1979. Jel'ai invitéeà un séminairefranco-anglais
sur le mode de productiondomestique,co-organisé
Diana
et moi-mêmeen 1975 ; et aussi récemmentqu'en
Leonard
par
à
mars 1979, parlerà un séminaireque je donnais à Bradford.Quant
leur existence
aux « analysesmarxistesalternatives», elles affirment
ne
savent-elles
comme
aucune
sans
sans en citer
moi,
pas où les
;
doute,
le travail
le
débat
sur
là
n'entendent
elles
trouver; à moins que par
«
L'Ennemi
dans
contenue
?
était
princidéjà
domestique Or sa critique
pal » et de plusj'en ai encoretraitédans mon débat avec Daniele Léger.
Plus graveest l'insinuationque je « m'encanaille», que je ne parle
pas avec mes « égales ». C'est précisémentpour insinuercela que,moet pour les besoins de la cause, Daniele Légerest ravalée
mentanément
socialiste» (par oppositionà « féministe
au rangde « simpleféministe
marxisteà part entière»), et notre discussionqualifiéede « stratégique », adjectifici opposé à « intellectuelle». Cettequalificationest inexacte car il est bien question, dans le débat avec Daniele Léger, des
et
conceptionsglobales qui informentnos choix politiquesrespectifs,
de stratégie.Mais serait-cele cas que je n'admets
non principalement
pas cette division.Ce que précisémentce débat rendclair,c'est qu'une
positionstratégiquedécoule toujoursd'une analyse,qu'elle soit expliciune analyseest toujoursreliéeà une
te ou implicite; et qu'inversement
».
«
position stratégique
Mais plus inquiétanteencoreque cette distinctionincorrecteentre
analyse et stratégie,est la hiérarchiecorrespondantequ'elles tentent
d'établirentreles personnes; d'un côté les militantes,les praticiennes,
de l'autre les théoriciennes; ces dernièresne doiventparlerqu'entre
elles, et surtoutne peuventpas être les mêmespersonnesque les premières; et les premièresne peuventpas êtreles secondes.
Cette divisionentrethéorieet pratique,si contraireaux principes
du mouvementdes femmes,et qui devraitêtrecontraireà ceux de tout
est aussi et surtoutl'établissementd'une
mouvementrévolutionnaire,
hiérarchieentreles militantes: aux unes de fabriquerla théorie,en vase
clos, aux autresde l'écouteret de la mettreen pratique.Cettedivision
actide beaucoup de féministes
rejoint- hélas - l'anti-intellectualisme
vistesqui refusenttoute théorie,sans se rendrecompte que leur pratique incorpore,bon gré mal gré,toujoursune théorie,qu'elle soit dite
ou non. Cette méfianceest compréhensible
quand celles qui fontde la
théorieles assurentqu'en effetla théorien'a rien à voir avec la pratique.
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ici aux intellectuelles.
Car la plusgranderesponsabilité
appartient
en faisant
de la théoriela chassegardéed'uneélite,expliLeurpratique,
des autres.Les non-intellectuelles
que et justifiel'anti-intellectualisme
alors
se
ont raisonde
défendre,
qu'ellesveulentfairela révolution,
commeun moyende dominad'une« théorie» qui leurestprésentée
de cetteélite
tion.Maisellesonttortd'abdiquerdevantlesprétentions
le
tout
être
:
théorie
doit
la
monde,ne
récupéréepar
auto-désignée
s'en
rende
le
monde
en
tout
serait-ce
fait,qu'on
compte
que parceque
et desslogansne
ou non.Cellesqui touslesjourscréentdescampagnes
confirmées
en celaparBarrett
les appellent
pas « théorie» - et seraient
et Mclntoshqui veulentgarderla « théorie» commeleurpratiquespé- cependant,
il y a plusde théoriedansun seuldes
cifiqueet supérieure
et je prendsn'importe
du
mouvement
lequelau haslogansspontanés
est
comme
un
homme
«
une
femme
sans
poissonsans
sard,mettons
«
».
La
articles
théoriques
façondont
bicyclette», que dansbiendes
»2
»
à
«
«
instant
FeministReviewoppose theory
politics et méprise
une
chosetelleque « insnon
seulement
car
est
cettedernière
fausse,
et réactionnaitantpolitics» n'existetoutsimplement
pas,maiselitiste
aveclesprinen totaleopposition
et plusparticulièrement
reengénéral,
selonlesquelstoutefemmea
du nouveauféminisme,
cipesfondateurs
des femmes
autantà diresurla situation
que touteautre.Ce principe,
révolul'un des nombreux
aspectsdu sloganprofondet profondément
et dont on n'a pas finid'explorertoutesles implications
tionnaire,
« le personnelest politique», n'estpas de la démagogie:
théoriques,
et l'affirmation
c'est la reconnaissance
que la révoltepartde l'oppreset de rienque l'oppression.
sion,de toutel'oppression
C'estpourquoij'ai écritque :
« théoriquedésignetropsouventdes textesinaccessibles,
apanaged'une élite
Cetteéquation,nous voulonsla
sociale. Théoriqueéquivautà hermétisme...
son vraisensà la théorieet, du mêmecoup,
briser.Notrebut est de restituer
qu'elle soitl'affairede toutle monde,que toutle mondepuissenonseulement
la consommer
maisaussila produire.Car estthéoriquetoutdiscours,
quelque
le poursoitson langage,qui tente^expliquerles causeset le fonctionnement,
...
de
des
femmes
discours
tente
et
le
tout
de
comment
l'oppression
qui
quoi
ou une tactiqueau
tirerdes conclusionspolitiques,qui proposeune stratégie
». 3
mouvement
féministe

une définition
politiquedu
J'indiquaisque « nous privilégions
une
définition
car
les
une
qui distingue deux,et a fortiori
théorique»,
définition
qui opposelesdeux,estréactionnaire.
La distinction
entrele politiqueet le théoriquen'estqu'un des asd'une
positionplus globalede Barrettet Mclntosh; positionà
pects
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partirde laquelle elles émettentleur critique,et que je trouve,moi,
éminemmentcritiquable.En effetje pense qu'il y a un lien entredes
critiquesdiversesqu'elles me fontet qui sont disperséesdans le texte :
- celle dontje viensde parler;
- leur affirmation
que seuls troisde mes articlesseraient« théori»
L'Ennemi
ques («
principal», « Mariageet divorce: l'impasseà dousociale »)
ble face » et « Les femmesdans les étudesde stratification
tandis que les autres seraient,soit « empiriques» (« La fonctionde
consommationet la famille»), soit « polémiques» (tous les autres);
- leur affirmation
que ces polémiquessontdirigéescontre« des enà
l'intérieur
du mouvementdes femmeslui-même» ;
nemiestrouvées
- leur inlassablemise en questionde mon droitd'utiliserun vocabulaireou un cadreconceptuelmarxiste:
altérantconstam« Elle utiliseune versionmodifiéedu vocabulairemarxiste,
mentla précisionqu'il pourraitavoir(elle soutientpar exempleque les femmes sontune classe,maisaussiqu'ellessontune casteet un groupeayantun
statutcommun).
... « L'Ennemiprincipal» reposeentièrement
surles termesmarxistes
d'« exse
ploitation» et de « mode de production», elle ne définitpas ces termes...
une terde les utiliserquandcela lui convientet de leursubstituer
contentant
minaisonsociologiquequandellele trouvepluscommode.
... se contented'adopterle vocabulaired'uneversionmécanistediscréditée
de
la penséemarxiste...
surles modes
Elle ne se reportejamaisnonplusaux travauxde Marxlui-même
au capitalisme
ou surles conditionsdanslesde production,
sur la transition
peuventcoexisterau seind'unemêquellesdes modesde productiondistincts
me formation
sociale.
de
Delphya ... écritque ... des conceptstechniquesne peuventêtreabstraits
ce qu'elle
leur « contexteréactionnaire
». N'est-cepourtantpas exactement
?
du marxisme
tentede fairedanssonutilisation
de
Son analyseest conçueen termesde modeset de rapportsde production,
valeursd'usageet de valeursd'échange,etc,maisson hostilitépolitiqueà l'éestsi grandequ'ellesuggère
garddu marxisme
que les positionsadoptéesparles
sont
au mouvement
de libération
des femmes
féministes
socialistesappartenant
mâlescommerationnalid'unethéorie« élaboréeparles gauchistes
l'expression
de leursintérêts
d'hommes». Delphyn'éprouvepas le
sation'révolutionnaire'
besoinde faireallusionà ce débat...(surl'idéologie).
dansson raisonneDelphyse tire... d'un dilemmeconceptuelen introduisant
mentun termesociologique(statut),échappantainsiaux conséquencesthéori»
marxiste
ques du vocabulaire
qu'ellea emprunté.

Je pourraisévidemmentrépondrepoint par point à ces critiques,
sur le plan des faits : dire par exemple,que mon articlesurla consommation familiale,qu'elles appellentempirique,ne l'est justementpas ;
mais les lectricespourrontle constaterpar elles-mêmes; m'étonner
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dansles articles
qu'ellesn'aientpas vu la progression
théorique
qu'elles
« purement
»
décrètent
et
m'indigner
polémiques
qu'ellesosentdire
que je ne faisque répéterce que j'ai écritavantsansriendirede nouveau ; leurdemander
d'où elles prennent
que la notionde statutpar
est
contradictoire
avec
celle
de
classe
(certainement
exemple
pas de
statutaireMarxqui reconnaissait
la
classe
des
esclaves
était
définie
que
commepropriété
ment); ironisersurleurvue du marxisme
privée»
«
ou
comme
l'utilisation
a
?)
qu'on emprunte (à qui -,
péril (dont
des « conséquences» si désagréables
essaie
«
d'y échapper»).
qu'on
Maisplutôtqu'à la lettre,
et à ce qui meconcerne
personnellement,
à
'attacher
m
et qui concerne
je préfère
l'espritqui inspireces critiques
l'ensemble
du mouvement
féministe.
DE L'USAGE A L'ABUS : LE MARXISME DEFORME.

c'estun ensemble
d'attitudes
:
L'esprit,
- uneattitude
de Marx,
vis-à-vis
des
écrits
religieuse
- l'assertion
le
marxisme
constitue
un
« tout» à prendre
ou à
que
laisser,
- la confusion
entrela méthodematérialiste,
utiliséepourla premièrefoisparMarx,et l'analysedu capitalisme
faiteparce dernier,
ou
de la première
à la seconde,
plutôtla réduction
- la confusion,
volontairement
entreces deux choseset
perpétrée,
» de la sociétéconteml'interprétation
que fontlesgroupes« marxistes
poraine,
- cettetripleconfusion
est enfinprésentée
commele « tout » (à
ou à laisser),le « marxisme
non
prendre
», qui est à sontourprésenté
commeune science,maiscommeLA SCIENCE,ayant
pas seulement
tousles caractères
de cettepureessence: neutralité
et universalité
particulièrement.
L'attitudereligieuse
construit
Marxen un objetd'étudeen soi : les
« marxologues
» commeleurnom l'indiques'intéressent
à Marxqua
Marx.On perdde vue pourquoiMarxestimportant
; ou plutôt,l'ordre
à jugernonpas Marxen foncdes priorités
estinversé.Ils en viennent
tionde la politiquemaisla politiqueen fonction
de Marx.Cetteattitude talmudiquepeut au premierabordsemblercontradictoire
avec la
libertéd'interprétation
(qui en soi n'estpas un mal) priseparles différentes
chapelles« marxistes» et le faitque leursanalyses,toutes
« marxistes», divergent
radicalement
entreelles. Mais en réalitéla
révérence
de celui-cien référence
pourla lettrede Marx,la constitution
à construire
servent
l'auultime,quasidivine,le dogmede l'infaillibilité
» quelsqu'ilssoient.Le
toritédontse pareront
ensuiteles « marxistes
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recoursà l'argumentd'autorité,remarquablechez Barrettet Mclntosh
ce
(« j'ai raisonparce que je suis marxiste») ne leurest pas particulier,
qui ne signifiepas qu'il soit excusable.
Le « marxisme» étant édifié comme la valeur des valeursest vu
comme non seulementsupérieuraux luttes mais extérieurà elles : la
perversionultime,et cependantrépandue,réside dans le fait que ces
gens en arriventà jugerles oppressionsréelles,et mêmede leurexistenau « marxisme», et non du marxisme
ce, selon qu'elles correspondent
selon qu'il est pertinentou non pour les oppressionsréelles.Cetteperversionn'est pas, bien entendu,un simple dévoiementde l'intellect,
dénué de sens politique. Mettrel'accent sur ce qui, dans une révolte
comme la révoltedes femmes,est compatibleavec leur interprétation
du marxisme,leur permet,éventuellement,
de juger qu'une révolteest
invalideou sansimportance(ce qui revientà direque : « ce qui importe
c'est d'êtremarxiste,pas de fairela révolution»).
Dans la mesureoù ces deux attitudesliées incarnentle « marxisme », il est plus que compréhensible
que la plupartdes opprimés,la plu« marxistes». Commeelles,et à
des
refusent
de
se
dire
féministes,
part
de Barrettet Mclntosh,je metsl'accentsurce qui dans le
la différence
marxismeest compatibleavec la révoltedes femmes; je ne verseraispas
une larmesur le marxismes'il fallaitl'abandonnerparce qu'il se révèle
est essentielle; caril
inutileà l'analysede l'oppression.Cettedifférence
me sembleque le sensmêmedu marxismerésidedans son utilitépolitique. Les gens qui n'ont pas d'intérêtpolitiquepropre- qui ne fontpas
partied'un groupeopprimé- en dévoientle sensen faisantdu marxisme un objet en soi ; ou plutôt,ce faisant,ils révèlentqu'ils n'ont pas
d'engagementpolitique ; or que signifiecela ? Est-cemême possible?
Nul n'est en dehorsdu champpolitique : on est simplementd'un côté
ou de l'autre. S'ils ne sont pas du côté des opprimés,ils sontde l'autre.
le manifeste.
Et leurdémarcheintellectuelle
En effet,subordonnerla validitépolitique à une « vérité» théorique est une démarchetypiquementréactionnaire(et, accessoirement,
contraireà l'espritdu marxisme).Cettevéritéthéorique- quelque vérité théoriqueque ce soit - n'existetout simplementpas. Car d'où une
sa vérité,en quoi peut-elleêtre plus ou moinsvraie
théorietirerait-elle
en ce qu'elle sertà une classe,est vraieou fausse
sinon
qu'une autre,
d'un point de vue politique ; d'une positiondonnée dans la luttedes
classesau sens large? De quel « absolu de la vérité» peut-onse réclamer pour décréterune théorie« juste » sans faireréférenceà la lutte
des classes ? Je ne le vois pas, ou plutôt,je ne le vois que trop bien :
cet absolu, c'est celui que prétendposséder la science bourgeoise.Or
c'est précisémentcette prétentionque le matérialismea dégonflée;
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intellectuelle
que Marxa dénoncée,en disantque touteproduction
et d'unepratiqueréelles,LA SCIENCE
étantle produitd'unesituation
».
n'existepas,et doitêtreappelée« sciencebourgeoise
» (commeAlthussAussiest-ilcurieuxde voircertains« marxistes
une véritéabsolue,
la notionde Science,revendiquer
ser) réhabiliter
Ce statutn'estsimplement
maiscettefoispourle marxisme.
pas compa- pourlaquelleil estrevenditibleavecla théoriemême- le marxisme
le matérialisne rompeavecla démarche,
qué, à moinsque le marxisme
c'estinquiéc'est
Mais
l'a
contradictoire,
engendré.
plus que
me,qui
la
à l'absolu,est précisément
à l'universalité,
tant ; car la prétention
dominantes
de
intellectuelles
issue
des
;
positions
marque productions
et
doivent
le
de
la
être
au-dessus
seulsles dominants
mêlée,
prétendent
que
puisquetout leursavoir,leurScience,viseà prétendre
prétendre,
- : à nierla luttedes
cettemêléen'existepas - ou de façonsecondaire
classes.D'où on peut conclureque touterevendication
d'universalité,
de dominants
(domipourun savoirquelconque,cacheuneperspective
et varieselonles cas).
resteà déterminer
nantsdansquel antagonisme,
le faitque :
commeunecritique
et Mclntoshprésentent
Or,Barrett
deDelphymontrent
clairement
« Touslestravaux
quesonpointdevuethéorià
vue
et ellesoutient
d'ailleurs
lié
son
de
est
intimement
point
politique
que'
à l'autre' ».
estindispensable
que chacun
Elles impliquentque non seulementleur position théoriquen'est
pas reliéeà leurpositionpolitique,maisen outreque ce seraitune bonne chose ; que la théoriepeut êtreindépendantede la positionsociale
et/oupolitiquequ'on occupe, et mêmedoit l'être.Dans le textequ'elles
citent,« Pour un féminismematérialiste», je dis que la théoriene doit
pas être indépendantede la politique,maisaussique de toute façonelle
ne peut pas, mêmesi elle le voulait,l'être.Ce faisant,je ne faisque réaffirmerce qui a été dit autrementpar bien des auteurs,à commencerpar
Marx,et qui est la base de la démarchematérialiste:
« Touteconnaissance
estle produit
d'unesituation
qu'ellele sache
historique,
ounon» (Delphy,
1975b).
L'idée d'une scienceneutre- d'une théorienon reliée à une position sociale/politique- n'est pas une idée elle-mêmeneutre,elle ne
vient pas d'une absence de position socio-politique,puisqu'une telle
absence est inconcevable.L'idée que le savoir n'a pas de fondement
dans la position sociale est au contraireproduitepar une positionsociale bienprécise: la positionde dominance.
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Mais « qu'elle sacheou non faitune grandedifférence
; si ellene le saitpas,si
elle se prétend« neutre», elle nie l'histoirequ'elle prétendexpliquer,elleest
» (Delphy,1975b).
idéologieet nonconnaissance

d'une théoAinsi,quand Barrettet Mclntoshvoientl'enracinement
rie dans une position politique commeune faiblesse,elles révèlentdu
mêmecoup qu'elles adoptentune notion du savoiret donc du marxisme qui non seulementest profondément
anti-marxiste
maisqui surtout
est profondément
réactionnaire
et donc anti-féministe.
Deux des utilisations politiquesimmédiatesparmi les plus gravesde cetteposition,et
qui sontvisiblesdans leurtextesont :
- d'une part,de justifierle faitqu'elles ne révèlentpas de quelle positionpolitiqueelles parlent,
- d'autre part, de suggérerque des gensautresque les opprimées
- des théoriciens,des savants- peuventparlerde l'oppression.Cette
position est directementliée au contenu réactionnairede la position
politiquequ'elles cachent.
On a vu que la réifîcation-déification
de Marx sert à construire
Vautoritédont on feraargumentpour imposerles thèses« marxistes».
C'est tout simplementune façon d'éviterla discussion,de se dispenser
ou de se croiredispenséde prouverla cohérenceinterned'un raisonnementen faisantappel à un principed'autoritéqui fait,justement,hor- et à d'autres- et les éloignedu marxisme.
reuraux féministes
Mais les thèses « marxistes» sont nombreuses.Cependantelles ont
toutesun point commun: les différents
partiset écoles qui s'intitulent
« marxistes» s'accordenttous pourperpétrer,
sous couvertde l'autorité
que leursétudes talmudiquesont conféréà l'hommeMarx,une confusion impardonnableentreles principesdu matérialisme
et l'analyseque
Marx a faite(qu'ils interprètent
librementet diversement)du mode de
production capitaliste. Quoiqu'inexcusable,cette réductiondes premiersà la dernièreest aujourd'huisi répandueque la plupartdes « marxistes » et beaucoup d'autrespensentque le capitalismea « inventé»
l'exploitation,que le capitalismeest l'exploitationet que l'exploitation
est le capitalisme.Là encore,il ne s'agitpas d'une simple« erreur» ou
« ignorance» frappantau hasard ; cette « erreur» a un senspolitique
ont bien perçu : elle faitde l'antagonismeentreproléque les féministes
taireset capitalistes- qui est une des formespossiblesde l'exploitation - le conflitprincipallà où il existe,le modèlede toute oppression,
enfinla définitionmême de l'exploitation.Ceci est évidentquand les
« marxistes» disent:
- soit que le féminismene peut pas utiliserle marxisme(D. Adiam
in Red Rag), « parce que le marxismene s'occupe pas de la division
sexuelle»,
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- soit que l'exploitationdes femmesn'existepas « puisque le marxismene s'occupe pas de la divisionsexuelle » (MarkCousinsin MIF).
Tous les deux confondentici le marxisme- la méthode- avec l'analyse marxistedu capitalisme- l'une des applicationspossiblesde cette
méthode.
Or les conceptsutiliséspour l'analyse de l'exploitationcapitaliste
rendrecompte
(du Capital pour simplifier)ne peuvent,effectivement,
de l'exploitationdes femmes,pour la même raison qu'ils ne peuvent
rendrecompte de l'exploitationdes serfsou des esclavesou des « indes campsde travailou des médenturedservants»4 ou des prisonniers
:
raison
la
africains
simple que les concepts utiliséspour
pour
tayers
rendrecompte de l'exploitationpar le salaire - et c'est le sujet du
Capital - ne peuventrendrecompte de l'exploitationdes non-salariés.
Mais les conceptsutiliséspour l'analysedu capitalismene résumentpas
la pensée marxiste: au contraireils sont eux-mêmesissus de concepts
plus généraux.Comment,sinon, Marx aurait-ilpu analyserdes modes
de productionet d'exploitationnon capitalistes,telsque l'esclavagisme
et le féodalisme? Les conceptsde classe et d'exploitationne sont pas
issus de l'étude du capitalisme; au contraire,ils lui préexistent,
la perà
de
et
sont
la
notion
de
dans
son
sens
mettent,
l'origine
capitalisme
marxistei.e. comme systèmeparticulierd'exploitation.Et ces concepts
plus généraux- classe, exploitation- non seulementn'exigenten rien
que la divisionsexuelle soit ignorée,mais au contrairesont éminemment utiles pour Yexpliquer. Et j'entends ici expliquer au sens fort:
non pas la décrire,ni décrireseulementce qui est faitaprèsqu'elle existe, maisrendrecomptede sa genèse.
Ces concepts sont les concepts-clésdu matérialismeauquel je vois
deux fondements.
Pour moi,le matérialisme
est :
« une théorie
de l'histoire
... où celle-cis'écriten termes
de domination
des
uns
les
les
sociaux
autres.
»
par
groupes
(Delphy,1975b).
La dominationa pour ressortultimel'exploitation.Ce postulatexplique et/ou est expliquépar l'idée que la façondont la vie est matériellementproduiteet reproduiteest la base de l'organisationde toute société, donc fondamentaleaussi bien au niveauindividuelqu'au niveau
collectif.
Le marxismeest, de toute évidence,matérialiste: dans cettemesuDans la mesureoù le matérialisme
re, il est utilisablepour le féminisme.
si on admetque partirde l'opprespart de l'oppression,et inversement
sion définitentreautreschosesune approchematérialiste,
« une science féministe... veut parvenirà expliquerl'oppression ; pour ce faire
elle doit en partir... elle débouche inévitablementsur une théoriede l'histoire
matérialiste» (Delphy, 1975b).
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A mon sens,le matérialisme
n'est pas un outilpossible,parmid'aules
tres,pour
groupesopprimés; c'est /'outilmême,précisémentdans
la mesureoù c'est la seule théoriede l'histoirepour laquelle l'oppresle pointde départ.
sionest la réalitéfondamentale,
Ceci a été, au cours des décennies,occulté par les gens qui se sont
appropriésle marxisme,et ont d'une part réduitle matérialismeà la
seule analysede mode de productioncapitaliste,d'autrepart,évacuéle
en une analyse
matérialismemême de cette analyse,l'ont transformé
avec
d'autres
et
sur ses seuls
en
savante parmi d'autres
compétition
tomber
le
sens
ainsi
intellectuels
laissant
« mérites
profondqui im»,
: l'explication
démarche
en
la
et
marxiste
distinguait
pulsait l'analyse
de et la luttecontrel'oppression.
de la divisionsexuelle
Ainsi il est clair que la non-reconnaissance
dans l'analyse du Capital n'empêchenullementl'applicationde conà l'oppressiondes femmes.En revanche,cette noncepts matérialistes
reconnaissancepose un problème: non pourles femmes,maispour l'analysedu mode de productioncapitaliste.En effet,il ne s'agitpas tant
d'une non-reconnaissance
L'analyse
que d'une non-problématisation.
CouMark
comme
n'est
salariale
Marx
a
de
faite
pas,
l'exploitation
que
à la divisionsexuelle,où en tous les cas, pas
sins le prétend,indifférente
dans le sens où Cousins(et les autres)l'entendent.Ils pensentque dans
l'analyse du Capital, les positionsdécrites- ou les classes constituées
ocpar l'analyse- capitalisteset ouvriers,peuventêtreindifféremment
soient
surle
fait
ou
des
femmes
des
hommes
;
qu'elles
que
cupées par
tout occupées par des hommesest un facteurexterne,qui n'enlèverien
à la validitéde l'analyse,ce qui impliqueque celle-ciseraitla mêmesi
ces classesétaientconstituéesà partségalesde femmeset d'hommes.Or
ceci est faux ; l'analysedu mode de productioncapitalisteest indifférente à la divisionsexuelledans le sens où le faitque les positionsne
par des hommesou des fempuissentpas être occupéesindifféremment
mes n'est mêmepas perçu commeun problème; elle lui est indifférente, certes,mais dans le sens opposé : elle tientla divisionsexuellepour
acquise,elle la reconnaîtet l'intègre,elle est fondéedessus.
Donc une démarchematérialistene sauraitse contenterd'ajouter
l'analyse matérialistede l'oppressiondes femmesà l'analyse de l'oppressiondes ouvrierstelle que Marx,puis les marxistes,l'ont faite.Les
deux ne sauraientsimplements'ajouterparce que la premièremodifie
nécessairement- doit modifier- la seconde. Le féminismemodifie
nécessairementle marxismede plusieursfaçons:
- d'une part parce qu'il lui est impossibled'accepterla réduction
du marxismeà la seule analysedu Capital,
- d'autrepart parce que la lutteouvriers/capitalistes
n'étantplus la
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seule lutte,cet antagonismene peut plus être tenu pour la dynamique
uniquede la société,
- enfinparce qu'elle modifieaussi l'analyse du Capital de l'intérieur.
En effetla reconnaissancede l'existencedu patriarcat- ou, pour
celles que le termechoque, de la divisionsexuelle (que personnene
peut nieret qui sontpour moi une seule et mêmechose) - faitapparaître que la « classeouvrière» décritepar les marxisteset caractériséepar
eux de « théoriquementa-sexuée » est bel et bien sexuée et non pas
Il s'agitbel et bien de
seulementd'une façon empiriqueet contingente.
la seule partiemâle de la classe ouvrière.Tous les conceptsutiliséspar
Marx, puis par les autres,prennentpour une définitionstructuraleet
théoriquede la conditionouvrièrele sortde l'ouvriermâle. D'une part,
les femmesouvrièressont invisibles,absentesde cette analyse; d'autre
part,le travaildomestiqueet son exploitationsont pris pour acquis.
Ainsi,non seulementla réductiondu marxismeà l'analysedu Capital,
mais le contenumême de cetteanalyse,rendentimpossibled'appliquer
ce marxismeà l'oppressiondes femmes.Mais plus encore : la priseen
compte de l'oppressiondes femmes- ce que signifieêtre féministerend,ou devraitrendreimpossibled'accepter,mêmeen ce qui concerne
le Capital,l'analysetellequ'elle est.
Ces deux objectifs: étendreles principesdu marxismei.e. le matérialismeà l'analyse de l'oppressiondes femmes,et revoirl'analyse du
sont ce qui devraitdéCapital à partirdes acquis de l'analyseféministe,
ont
un
une
démarche
marxiste
féministe
ou fémisi
les
mots
sens,
finir,
nistemarxiste.C'est la possibilitémême d'une telle démarcheque Baren affirmant
rettet Mclntoshtententde nier,mieux,d'interdire,
leur
du
et
en
de
marxisme
comme
la
seule,
prétendant, plus,que
conception
avec moi-même,que « j'essaieraisde faireavec
je seraisen contradiction
le marxisme» ce que je dis impossible: « abstrairedes conceptstechniques de leur contexteréactionnaire». Notantau passagequ'elles qualifientici le marxismede « contexte réactionnaire», je maintiensque
ceci est vraide la plupartdes théoriesglobales de la sociétéou de l'humanité ; en effet,les explicationsdu monde en généralqu'elles soient
prenantl'oppresanthropologiques,
sociologiquesou psychanalytiques,
sion des femmescommeun donné, sont incapablesde l'expliquer,et a
fortiorid'aider à la supprimer; ceci vaut égalementpour le marxisme
tel que Barrettet Mclntoshl'entendent,i.e. pour l'analyseconventionnelle du Capital ; et qu'il soit « illusoirede prétendreparvenirà des indifférentes
avec les mêmes outils conceptuels» (Delphy
terprétations
est
abondamment
1975b)
prouvépar l'échec du « domesticlabourdebate »5. C'est bien pourquoije n'utilisepas cetteanalyse,et que j'estime qu'elles non plus ne devraientpas l'utiliser.Mais cela n'est pas vrai
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féministe-matérialiste
du matérialisme,
et c'estpourquoiune démarche
estnonseulement
possiblemaisnécessaire,
quoi qu'ellesen disent.
POLEMIQUE ET CRITIQUE FÉMINISTES

Cet ensembled'attitudesdonc, est le fonddu problèmeet c'est
de côtéleurpopourquoije l'ai traitéd'abord,laissanttemporairement
lémique...surla polémique.Car c'estbiende celaqu'il s'agit,entreautres,dans cet articlepolémique: de critiquer,
quandcela est faitpar
bienentendu,
m'en
moi,ce qu'ellessonten trainde faire! Jepourrais,
et
cette
de mentionner ironie
tenirlà, en faitde réponse, mecontenter
en leurlaissantle bénéficedu doute : en admettant
qu'ellesl'ontfait
cette
de
occasionpour
exprès,pourêtredrôles.Maisje veuxprofiter
la questionde la polémique,
aborderle fonddu problèmeet examiner
leurdéfense,
caril y a polémiqueet poce qui ne signifie
pas prendre
lémique.
:
mereprochent
et Mclntosh
Barrett
- d'écriredesarticles
et nonpas théoriques,
polémiques
- de « trouver
à l'intérieur
du mouvement
mesennemies
», i.e. de
à d'autresféministes,
m'opposer
- de haïrle marxisme,
aux féla preuveen étantmon« opposition
».
socialistes
ministes
« polémique» dansun senspéjoratif: d'abordintelEllesutilisent
Intellectuelleensuitepolitiquement
lectuellement
péjoratif,
péjoratif.
rien,commeje l'ai ditplushautà proposde mes
ment,ceci ne signifie
il est absurded'opposerle
articles.Mais,d'une manièreplusgénérale,
polémiqueau théoriquepourune raisonbiensimple: aucuneidéenouil y a toujours
vellen'apparaîtdansun vide.Là où elleveuts'installer,
uneidéeacceptée,qu'il faut
déjà une autreidée,surla mêmequestion,
onttoujoursétédespolédémolir.Les théoriciens
doncpréalablement
mistes; l'un des plusgrands,KarlMarx,a aussiétél'undespolémistes
mêmecellesqui
de sonépoquedanstoutessesœuvres,
les plusacharnés
des polémiques,mêmecellesdontle titre
ne sont pas explicitement
unethéoriematérian'estpas « Critiquede... ». Il ne pouvaitconstruire
les
listedu Capitalqu'en s'opposantà et en démolissant
préalablement
libéraux.
deséconomistes
surle mêmecapitalisme
théories
cetteoppositionSur le plan des faitsde l'histoire
intellectuelle,
entrepolémiqueet théorique n'a doncaucunsens; maissurle plan
et Mclntosh
Barrett
; en effet,
politique,elle en a un,qui estdangereux
« polémique» à « politique» dansleurtexte,
identifient
explicitement
- toutede principe
c'est-à-dire
puisquedansla praque leuropposition
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- à la polémiquese nourrit
de la concepgaiement
tiqueelless'ylivrent
tionréactionnaire
de la SciencePuredéceléeplushaut.
A quoi au justeveulent-elles
en veniravecleuraccusationde polé?
A
une
de
«
non
accusation
sororité», puisque,disent-elles,
je
mique
« trouverais
mes ennemiesà l'intérieur
du mouvement
» (ce qui n'est
évidemment
pas leurcas). On peutdiscuterceci surle plandesfaitset
Surle plandes faits,je dois remarquer,
surle plandes principes.
puisme
faire
la distinction,
à
forcent
d'elles,je
qu'elles
qu'à la différence
» en dehorsdu mouvement
:
trouvemes« ennemis
féministe
principaux
d'hommes
féministes
comme
ceux
dénoncés
dans
«
Nos
qu'il s'agisse
commeAnnieLederequi se défend
amiset nous » - ou de femmes
d'êtreféministe,
les deuxarticles- surdix- où j'ai nommément
critides
individus
avaient
cible
des
auteurs
sans
contesclairement,
pour
qué
tationpossible,et de leuraveumême,horsdu Mouvement.
Cependant,
bienque ce ne soitpas ma pratique,au contraire
de cellede Barrett
et
n'en
est
de
autant
Mclntosh,
je
pensepas pour
qu'il illégitime polémidu Mouvement
et ceci pourune raisonévidente: le
quer à l'intérieur
Mouvement
n'estpas une île, les féministes
ne sontpasnéesde générationspontanée,
ellesne viventpas surune autreplanète,ellesne sont
pas en dehorsde cettesociété.Les façonsde penseren dehorsdu Mouvementsontaussidansle Mouvement.
simSinon,toutseraittellement
!
l'un
des
du
Mouvement
a-t-il
été
ple Sinon,pourquoi
premiers
slogans
« enlevezle phallusqui est dansvotretête ! ». Nous défairede cette
est une tâcheprioritaire,
et collective,
penséedominante
qui exigela
libertéde critique.Nousl'interdire,
c'estnousinterdire
d'avancer.
C'est
uneattitude
comme
l'a
dit
cite
de
dangereuse.
Car,
plusque stérile,
-je
mémoire- J. Mitchell,« le dangerde l'extérieur
ne consistepas tant
». Et commel'a ditMonidansson opposition
que dansson influence
Plaza
dans
son
introduction
à
«
Pouvoirphallomorphique
(1977),
que
et psychologie
de la femme» qui estunecritiquede la penséeillustrée
interdire
la critiquesousprétextequ'elles'adresseà
parLuce Irigaray,
«
un auteur-femme,
c'est individualiser
et moraliser
unproblème» alors
que :
« ce qui nousintéressedansla critiqueféministe
d'un discours,
c'estd'en repérerles déterminants
sociaux...ce qui nousretient,
c'est « l'enveloppement
» de
l'auteurdans des règles,des schémasqui lui sontextérieurs
» (Plaza, 1977).

Cela est encoreplusvraiquandnouscritiquons
d'autresféministes.
Dans ces deuxcitations,
maisaussilescondije penseque lesobjectifs,
tionsd'unecritiqueféministe,
sontassezbiendéfinis: la critiqueféministeest d'abord,cela paraîtune tautologie,féministe
; c'est-à-dire
maisune façonde penser;
qu'ellen'attaquepas,biensûr,un individu,
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mais surtoutelle s'attaqueà ce qui dans cettefaçonde penser,n'estpas
et en cela elle est nécessairement
solidairemêmede la femme
féministe,
attaquée ; une critiqueféministevise toujours,même à l'intérieurdu
Mouvement,l'extérieur; en revancheune critique,même faitede l'intérieurdu Mouvement,si elle ne vise pas l'extérieurmais au contraire
part de l'extérieur,(d'arguments,de théories,d'intérêtsextérieurs),
n'estpas féministe.
Pour oserme reprocherde polémiquer,dans une polémiquedont les
lectricesjugerontsi elle est féministeou non, Barrettet Mclntoshont
dû vaincrela peur du ridicule,et pourvaincrela peurdu ridicule,comme n'importequelle autrepeur,il fautun motifpuissant.Regardonsde
du Mouvement» et « le marxissur « l'intérieur
plus près les arguments
me ».
D'une part,le désaccordavec certainespositionsdes féministesso« d'hostilitéau
cialistesest donnée pour preuvenécessaireet suffisante
»
et
les
féministes
marxistessont
:
les
féministes
socialistes
marxisme
moindre
de
leurs paroles.
dans
la
le
marxisme
donc censées incarner
et
sont
marxistes
socialistes
D'autre part, les positionsdes féministes
»
:
les
fémide
«
l'intérieur
du
Mouvement
donnéescommeprovenant
donc le féminisme.Or il faut
nistessocialistesmarxistesreprésentent
choisir:
- ou bien ces positionssont effectivement
marxistes,et commele
ces pomarxismen'a pas été inventé,que l'on sache,par les féministes,
féministes; elles ne sont,en tant
sitionsne sont pas particulièrement
ni plus ni moinsanti-féminisni plus ni moinsféministes,
que marxistes,
tes non plus, que n'importequelles autrespositionsvenuesde l'extérieur ; et les attaquern'est en aucun cas « s'attaquerà l'intérieurdu
Mouvement».
- ne doiventrien
- ou bien ces positionssontpurementféministes
« être
les
au marxisme et on ne voitpas pourquoi attaquersignifierait
hostileau marxisme».
Enfin,dans les deux cas, il n'y a aucune raison,bien au contraire
ni de critiquerdes positions
commeje l'ai dit plus haut,pours'interdire
Maisjustement,si Barrettet
marxistesni certainespositionsféministes.
Mclntoshont si violemmentattaqué la libertéde critiqueret les posic'est pour arriverà une doutions marxisteset les positionsféministes,
ble censure qui résulteen une double validationet en une situation
- les féministes
marxistes.
pour certainesthéoriciennes
privilégiée
En effet,si l'on acceptaitle principed'autoritédu « marxisme» tel
qu'elles le défendent,et le corollairequ'il ne fautpas l'attaquerd'une
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féministe
interdit
les
part,et si l'on acceptaitle mytheque la solidarité
»
le
validu
Mouvement
d'autre
marxisme
«
à
l'intérieur
part,
critiques
lefémi» et surtout,
deraitcertaines
inversement,
positions« féministes
et
les
Barrett
le marxisme.
nismevaliderait
Mclntosh, positions
D'après
sontinattaquables
des féministes-marxistes
parcequ'ellessont« marxis» ; maismêmesi
tes » : les attaquer,c'estêtre« hostileau marxisme
ce tabou,et que l'on se moqued'êtretaxée« d'hostilil'on franchissait
d'êtrehostileau marxisme
té au marxisme
;
», il deviendrait
impossible
le Mouveet Mclntosh,
caralors,dansla logiquediaboliquede Barrett
» de sonailematernelle
le « marxisme
ments'avancepourcouvrir
; dès
le
devient
marxisme
lorsqu'il estdéfenduparles féministes
marxistes,
s'en prendreà ses
« féministe
», et l'attaquer,c'est toutbonnement
sœurs!
! Voilà un coupqui,
Quel magnifique
exemplede doublecontrainte
dans
féministes
marxistes
cellesqui se diraient
mettrait
s'il réussissait,
deabsolusurtoutle Mouvement,
unepositionde contrôle
puisqu'elles
unetelletentative
à toutecritique.
Heureusement
immunes
viendraient
du syllogisme
est condamnéedès le départparla transparence
qu'elle
misen œuutilise.Mais au-delàde la naïvetédes moyensintellectuels
demeure,de contrôlerl'ensembledu
vre, l'intentionmachiavélique
au nomde quoi ?
Et de le contrôler
Mouvement.
» qu'ellesprétendent
défendre
marxiste
Cetteposition« féministe
»
lui
de
«
marxiste
est
féministe
n'existepas,ou plutôtl'épithète
injustementaccolée.Ce que seraitune positionqui pourrait
s'appeler« féà fairedeux
ministe-marxiste
», je l'ai décritplushaut.Elle consisterait
chosesqu'ellesne fontjustement
pas :
- appliquer
à l'oppression
desfemmes,
le matérialisme
- revoir
l'analysedu Capitalà partirde l'analysedu patriarcat.
En quoi consistedoncleurposition? C'estla simplejuxtaposition
et l'intérêt
de deux intérêts
antipaanticapitaliste
politiques: l'intérêt
dansle Mouvement
D'abordon peutse demander
triarcal.
quellefemme
et anticapitaliste
n'est pas à la fois antipatriarcale
; donc pourquoi
? Maisceci est
ont-ellesbesoind'uneappellation
certaines
particulière
dansle cadrede
une questionsi importante
que je ne peuxla traiter
ne suffît
de cesdeuxintérêts
cet article.La juxtaposition
pas à justifier
féministe
; carun tel termedénoteuneful'emploidu termemarxiste
siondes deuxtellequ'elledébouchesurunevisionunifiées'appliquant
Orcettevision,ellesne l'ontpaset ne peuventpas
à touslesproblèmes.
l'avoir,en raisonde leurrefusà opérercettefusionet plusprécisément
à faireles deuxchosessusmentionnées
préalaqui en sontla condition
leur
de cettejuxtaposition,
de
chacun
des
termes
ble. Leurconception
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du marxisme
en particulier,
les condamneà ne pas pouvoir
conception
aboutirà une telleunification.
En effet,dansleurposition,quandle
féminisme
rencontre
le marxisme,
c'estcommeunelimite.Pourelles,le
estégaléà l'analyseconventionnelle
marxisme
du Capital; or danscette
le
conflit
la
est
fondamentale
de la sociéanalyse,
capitaliste
dynamique
té. Les femmes,
on l'a vu,sontdoublement
excluesde cettedynamique
de l'analyseconventionnelle
bienentendu,
(de la dynamique
pas de celle de l'analysemarxiste
féministe
reste
à
D'une
faire).
qui
part,parce
ne peutrendre
que l'analyseconventionnelle
comptede leuroppression
et de surcroîtparceque cetteanalyseincorpore
des feml'oppression
mescommeundonné.
Ainsileurposition- que Barrett
et Mclntosh
donnent
pour« fémi» - a pourimplication
nistemarxiste
et inévitable
logiquela nécessaire
subordination
de l'oppression
et de la luttedes femmes
à la lutteantiEst-celeurpositionréelle? A ce stade- c'est-à-dire
mebacapitaliste.
surce qu'ellesdisentet en ne tenantpas comptede
santuniquement
- il ne s'agitque d'unsoupçon.
l'histoire
du Mouvement
Ce soupçonestintroduit
parle fosséqui existeentrela colèreque
montravailsuscitechezelleset les raisonsqu'ellesen donnent; parla
entreleurobjectifde discréditer
totalement
madémarche
disproportion
et les arguments
contrecelle-ci.A l'évidence,
qu'ellesinvoquent
quelque chosed'autreque ce qu'ellesdisentprovoqueleurcolère,quelque
chosequ'ellesne disentpas,et qu'il fautchercher.
UNE DOUBLE OFFENSIVE CONTRE LE FEMINISME
MATERIALISTE.

Le faitqu'ellesn'osentpas indiquerleurvraieposition,carjamais
ellesn'écrivent
en touteslettresla théoriequ'ellesopposentà la mienla théoriede référence
à partirde laquelleelles
ne,et qui est pourtant
sursa nature: cela
me critiquent,
donnedéjà au moinsuneindication
de cettethéorie
indiqueque les prémisses
politiqueset les implications
d'êtredésagréables
de libération
des
pour le mouvement
risqueraient
Ce soupçonest confirmé
femmes.
pasune
parle faitqu'ellesn'utilisent
maisdeux lignesd'argumentation
de
pourrejeterl'analysematérialiste
; carje rappelleque c'està celaet
l'oppression
économiquedes femmes
- et dès
à cela seulque je me suisattelée; que j'ai écritexplicitement
monpremier
article nonseulement
queje neprétendais
pas expliquer
touslesaspectsde l'oppression,
maisencore,plusprécisément,
que tout
à la sexualitéétait,d'unepart,aussiiml'aspectqu'on peut rattacher
et d'autrepart,hors
portantet matériel
que l'oppression
économique,
du champde mon analyse; aussiles allusionsde Barrett
et Mclntosh
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au faitque ma théorien'expliquerait
froide,
pas toutme laissent-elles
tout
de
eu
l'ambition
n'ai
expliquer.
jamais
puisqueje
conutilisent
doncdeuxlignesd'argumentation
et Mclntosh
Barrett
ne
tremon analyse.Mais ce qui est curieux,c'est que ces arguments
maisau contraire,
sontpas complémentaires,
incompatilogiquement
ne
ils doiventbien avoirquelquechoseen commun,
bles. Cependant,
à
et
il
a
le
même
but
dans
d'être
utilisés
serait-ce
;
y beaucoup paque
et non dansleurcontenu
rierque c'estdansce qu'ilsonten commun,
que se trouveleursensréel.L'un est fondésurl'analysedu
spécifique,
l'étudede l'oppreset acceptedonccommelégitime
travaildomestique,
estfondésurle reau
sionéconomiquedes femmes.
L'autre, contraire,
cette
de
toute
étude
de
approcheétant
l'oppression
économique,
jet
».
ont
Ce
ces
deux
d'«
économiste
arguments en commun,
que
qualifiée
la logiquedu passagede l'unà l'autre.Donc cetteloc'estuniquement
le messageréel- quoique
à la déceler,doitconstituer
gique,si on arrive
caché- de leurarticle.
: l'oppression
Le travail
économiquedesfemmes.
domestique
d'aborder
l'économie
Dans la partiede leurcritiqueoù ellestentent
des
Barrett
et
Mclntosh
révèlent
une
politiquede l'oppression femmes,
moi
et
du typed'approchevisépar
d'autres.
totaleincompréhension
estl'ensemble
du travail
Aprèsavoiracceptéque le sujetde montravail
elles semblentdécider,en l'espaced'un paragraphe,
que
domestique,
sontexploitéesà mes yeux,et conseulesles femmesd'agriculteurs
ne sontque 10 % desfemcluentque puisquelesfemmes
d'agriculteurs
en
monanalysen'estpas
mesen Franceet encoremoins Angleterre,
Ormon
trèspertinente
pourla France,et pas du toutpourl'Angleterre.
»
de ces femmes
« édificethéorique» ne « repose pas surla proportion
J'utilise
dansla populationféminine
générale.
l'exempledu travaildes
des bienspourle marfemmesd'agriculteurs,
qui bienque produisant
ché, est cependantnon payé,pourprouverla faussetéde la théorie
commeSue
marxistes,
(toujoursen voguechez certainesféministes
Himmelweit
(1977) selonlaquellece seraitparceque le travaildomestiqueproduitdes « valeursd'usage» et nondes « valeursd'échange»
que les épousesréalisent
qu'il n'estpas payé. Jechercheà démontrer
bienun travailproductif
pourleursmarisdansle rapportde travaildu
varientévidemment
selonles
mariage.Les tâchesqu'elles effectuent
En
le nombredesfembesoinset les désirsde ces maris. conséquence,
aucuneimportance
n'a strictement
mes d'agriculteurs
pourla démonsn'en
existait
tration.Mêmes'il
qu'une,et qu'elleviveà 10 000 kilomèen Angleterre
tantque les femmes
fontla
tresdes rivesbritanniques,
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vaissellecommej'inclineà le penserd'aprèsles rapportsd'informatrices
la Manchesansproblèmes.
sans doute partiales,mon analysetraversera
Barrettet Mclntoshme reprochentaussi de ne voir« que la moitié
de la productionfamiliale,celle de la ménagère», et de ne pas regarder
de
« le rapportde l'hommeà sa subsistance», ce qui me permettrait
voirque « la principaleactivitéde l'hommeest dans la sphèresociale du
travailsalarié ». Ainsi,il sembleraitque je n'aie pas vu ce que je n'arrête
pas de criersur les toits : que les hommeset les femmesont des rapMais à l'évidence,Barrettet Mclntosh
ports de productiondifférents.
cherchentà ne pas voirces différences
puisque leurbut est de tenterde
les annuleren parlantde « l'économie domestique» commed'un tout
indissolublementconstituédu travailde la femmeet du salaire de
l'homme.Ceci ressembleà la façon dont les économisteslibérauxtraide l'altent l'économiede marchécomme constituéeindissolublement
liance entrele capitalet le travail.Le faitque cettedépendancemutuelle n'est pas exactementréciproqueet que ceci permetà l'un des éléde l'autrepour l'exmentsindissociablesde se dissociersuffisamment
veulent
voir.
chose
qu'elles
ploiter,n'estpas quelque
Que signifientcette réconciliationdu couple, cette négationdes
antagonismessexuels à l'intérieurde « l'économie domestique» - ce
interne? Cela signifieque Barrett
refusde regarderson fonctionnement
et Mclntosh adhèrent,comme elles le mentionnenten passant,à la
théorieproposéepar les participantes anglais(e)sau débat surle travail
domestique,selon laquelle le travaildomestiquesertseulementà abaisser le niveaugénéraldes salaires: cela signifieque l'exploitationéconomique des femmesnon seulementbénéficieau capitalisme,maisbénéficie au seul capitalisme.En aucune façon ne peut-ilbénéficierà aucun
homme,puisque loin de bénéficieraux maris,le travaildomestiqueexécuté par les épouses est utilisépour exploiterencoreplus leursmarisen
abaissantleurssalaires.
est de dire :
Un autrede leursarguments
- que mon analyse « n'offreaucune distinctionentrela situation
des épouseset celle des femmesen général»,
- qu'elle « ne rendpas comptede la catégoriedes mères»,
- que mon utilisationdu terme« patriarcat» est « ambiguë» parce
que « elle dénonce à certainsendroitsle systèmepar lequel les maris
s'approprientle travailde leursépouses,et à d'autresendroits...la dominationdu pèresursa famille»,
- et finalement,
que mon analysene dit rien au sujet des femmes
«
Christine
comme
Delphy elle-même,nous-mêmeset beaucoup
qui
d'autres féministes,ne sont pas signatairesdu contratde travailmarital».
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Toutes ces critiquesémanentsoit de l'incompréhension,
soit,j'en
ai peur,de la mauvaisefoi. Le pouvoirdu mariet le pouvoirdu pèrene
sont pas opposés : ils sont tous les deux le pouvoirdu chefdu ménage,
et ce pouvoirrendcompteaussi bien de l'appropriationdu travaildes
enfantsque de celle du travailde l'épouse, que de celle du travaildes
parentscélibataires,femmeset hommes,et autresdépendantsdu chef
de ménage.
L'absurditédont elles m'accusent: « doit-onconsidérerles enfants,
les vieux et les invalidescommedes exploiteurs?» - n'existeque dans
leur tête et parce qu'elles comprennentsi peu le concept d'appropriationqu'elles sontincapablesde fairela distinctionentrela personne
à qui un serviceest rendu et la personnepar qui le travailincorporé
dans ce serviceest approprié.Il est clair que les servicesappliquésaux
enfantsne sont pas appropriéspar eux, maispar la personnequi devrait
fairela moitiédu travailsi la femmene l'effectuait
pas en totalité,i.e.,
le mari.Bien que je n'aie pas abordé explicitementle travailgratuiteffectuépar des femmescélibatairespour leursparentsâgés,par exemple,
le conceptd'appropriationindique la directionoù chercherles vraisbénéficiaires.Commentce concept peut rendrecompte de situationsen
dehorsdu mariage,je l'ai illustrédans mon analysedu divorce(Delphy,
1974) en démontrantque le travaildes ex-femmescontinued'être appropriépar leurs ex-marisaprès le mariageproprementdit a été dissous.
Je n'ai pas dit que les femmespeuventéchapperà l'oppressiontout
simplementen évitantle mariageparceque le contraireest le cas. Pourquoi si je pensaiscela dirais-jeque l'exploitationdu travaildomestique
est la base de l'exploitationéconomique de touteslesfemmes? Si Barrettet Mclntoshne peuventpas voir en quoi le mariageles opprime,
quoiqu'ellesne soientpas mariées,elles ont un problème! Pour ne mentionnerque l'une des façonsdontle mariageaffectela situationde toutes les femmes,il est évidentque cette situation,celle donc de Barrett,
de Mclntoshet de moi-même- surle marchédu travail,la surexploitation de toutes les femmesdans le travailsalarié,est déterminéepar la
situationdomestiquede la majoritédes femmes(voirBeechey 1977) et
plus précisémentconstitueune pressionéconomique au mariage(Delmêmepas les autrespénalitésattachées
phy, 1974). Je ne mentionnerai
à l'état de vieillefille,saufpour direqu'à mon sens,la punitiondu célibat doit avoirquelque chose à faireavec le mariage.
Elles opposent « mères» à « épouses » et « élevagedes enfants» à
« mariage». Et leurchoix en faveurde « mères» et de « élevagedes enmême
fants» est égalementintéressant.Car « épouses » faitréférence,
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dans l'idéologiedominanteà un rapport,tandisque « mères» connote
un fait naturel Le mariageest une institutiontandisque l'élevagedes
enfantsest une tâche qui peut être accompliedans n'importequel rapport de production; le motne dit donc riensurles conditionsd'exécution si elles ne sont pas spécifiées.Le choix de ces termesindique le
choix d'une approchea-historique,
technique,a-sociale,indicationtotalementconfirméepar la phrase:
« une analysede l'élevagedes enfants
et de la positiondes femmes
parrapport
à la reproduction
à uneanalysedu rôledes femmes
de l'espèceconduirait
dans
la reproduction
de la forcede travailet des forceset rapports
de la production
en général» (c'estmoiqui souligne).
capitaliste

Nous avons ici leur théorieet toutesses faussetésrésuméesdans un raccourcisaisissant.
En ce qui concernela confusionentre(a) la reproductionbiologien
que,(b) la reproductionde la forcede travail(c) et la reproduction
n'est pas « féministe» mais
général(une confusionqui, incidemment,
Claude Meillassoux),
qui a été mise en avantpar l'ethnologue-homme
voir l'excellente critique de Felicity Edholm, Diana Harriset Kate
Young (1982). Mais la base mêmede cette confusionest la démarche
naturaliste.On est confrontéici à un biologismed'une grossièreté
stupéfiante; mais qui n'est pas si stupéfiantesi l'on réaliseque c'est le
postulatcaché de tout le débat sur le travaildomestique- un postulat
qui est révéléd'une façonnaïve et à ce titreplutôttouchantepar Janet
Bujraqui écritaussitardque 1978 (Bujra, 1978) :
« ce sontlesfemmes
dansle travail
doplutôtqueleshommes
quisontancrées
deleurlieninnéà la reproduction
simplement
(sic)en raison
mestique
biologique » (c'estmoiquisouligne).
On ne peut pas être plus franche.Nous avons affaireici à la plus
vieille« théorie» de la divisionsociale du travail.Elle est « marxiste»
si par « marxiste» on entendtout ce qui est adopté par les « marxistes ». Si en revanchepar « marxiste» on entend« matérialiste», alors
elle n'est pas marxiste.CommentBarrettet Mclntoshpeuventréconcilier cette démarchenaturalisteavec une analyseen termesd'exploitation est un mystère.Dans leur perspectiveles femmessont exploitées
parce que le handicapnaturelde la parturition,
auquel s'ajoute le handi» du premier,les metdans
cap de l'élevagequi découle « naturellement
une positionvulnérable.
Il est compréhensible
dans ces conditionsqu'elles interprètent
mon
travailde travers6et qu'elles ne voientpas que les réponsesà leursquestionsy sont contenues.Le termede « mères» ne leurpose pas de pro-
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blême. On ne sait pas si par là elles veulentdire « accoucheuses » ou
« éleveuses» d'enfants.Elles ne fontpas la distinctionparceque pour
elles le termeconnote les deux en même temps,et ceci parce que à
leurs yeux, l'un découle de l'autre : les femmesélèveraientles enfants
parceque elles leuront donnénaissance.Elles pensentque je me rallieà
leur position en « concédant» que « d'un point de vue analytiquela
responsabilitéde l'élevagedes enfantspeut précéderle mariage» (Delphy, 1974), alors que je dis exactementle contraire.Je ne dis pas que
les femmesqui ont des enfantssont des « mères» et donc susceptibles
d'être exploitées.Je dis au contraireque parce que leur travailest apJene dis pas
les femmesdoiventéleverles enfantsgratuitement.
proprié,
du
«
»
travail
des femmes,
que la maternité explique l'appropriation
de
réalisé
entreautres
mais au contraireque l'appropriation leurtravail,
choses à traversl'élevagegratuit,constitueles femmesen mères.Ainsi
la maternitéloin d'être un faitnatureldonnantnaissanceà l'exploitasociale crééepar l'exploitation.
tion,est-elleune construction
L'explicationdonnée par Barrettet Mclntoshde l'exploitationéconomique des femmesest qu'une divisionsexuelle du travailfondéesur
la physiologieest exploitéepar le capitalisme.Cet argumentutilisedeux
l'un naturaliste,l'autre social. La
cadres conceptuelscontradictoires,
raisonde cet étonnantmariagene peut êtretrouvéeque dans ses implications : si le capitalisme,c'est-à-direla société,reprendle flambeaude
la nature,c'est pour exempterles hommes,les exonérerde tout intérêt
à l'exploitationéconomiquedes femmes.Comme cette préoccupation
est la seule raisonque l'on puisse trouverà une démarcheaussi éclectique, il est facilede comprendrela colèresuscitéechez Barrettet Mclntosh par l'étude des rapportsde productionà l'intérieurdu ménage,
dans la mesureoù une telle étude ne peut manquerà montrerque les
intérêtsdes hommeset des femmesne sont pas seulementdissemblables,maisdivergents.
La natureidéologiquede l'oppressiondes femmes.
ne s'occupe pas du domainede
Leur seconde ligned'argumentation
la légitimité
mêmed'une
l'analyseéconomiquemaistentede discréditer
telle préoccupation.Ce rejet se déguisesous la formede la réhabilitation de l'étudede l'idéologie,une réhabilitation
qui n'estguèrenécessaire puisquepersonne,et moi la dernière,n'a jamaisjeté le moindredoute
sur l'importancede cette étude. C'est cependantainsi qu'elles lisent
montravail:
« en refusant
d'accorder
quelqueplaceque ce soità l'idéologie,
Delphy...»
de l'idéalisme,
« dansla catégorie
Delphyincluttouteanalysequi considère
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à l'oppression
des femmes»,
l'idéologiecommepertinente
« l'analysede Delphy,en mettantl'accent sur les aspectséconomiquesde
idéol'oppressiondes femmes,manqueà prendreen comptela construction
logiqueet politiquede la catégoriedes femmes»,
de prendreen considération
« l'analysede Delphy... refusesystématiquement
«
de
...
son
idéolorejetdes dimensions
l'idéologique>, l'analyse Delphy par
»
moi
de
notre
(c'est
souligne).
oppression...
qui
giques

Si on les prendau pied de la lettre,ces accusationssontstupéfiantes. Je n'ai bien entendujamais dit, écrit,ou mêmelaisséentendreque
l'étude de l'idéologieest sans importance,que le rôle de l'idéologieest
mineur,encoremoinsque l'idéologien'existepas du tout. De plus,je ne
son existence,je l'ai effectivement
me suispas contentéede mentionner
étudiée.Mais c'est probablementla façon dontje l'étudiéplutôtque ma
supposéeindifférence
qui déplaît à mes critiques,encoreque ce qui leur
démarchene soit pas clair. Elles qualifientma
tant
dans
ma
déplaît
de « mécanisteet discréditée», maisceci
de
l'idéologie
compréhension
ne les dispensepas de prouverqu'elle l'est ; d'autantque j'ai cherchéà
faireprécisémentce qu'elles demandent: produireune analyse« qui lie
l'idéologiqueà l'économique».
Barrettet Mclntoshelles-mêmes,
cependant,tout au longde leuraren
réalité
semblent
ticle,
opposer l'économique et l'idéologique,puisfait
d'étudierl'un de ces niveauxde la société
le
que pour elles, simple
constitueà soi seul une preuveque l'on nie l'existencedes autresniveaux, ainsi que leur phrasele révèle: « l'analysede Delphyen mettant
l'accent sur les aspectséconomiquesde l'oppressiondes femmes,manque à prendreen comptela constructionidéologiqueet politiquede la
catégoriedes femmes». Elles semblentimpliquerque l'idéologiquepeut
existersans l'économique, ou l'économique sans l'idéologique,et, de
surcroît,que là où l'un existe,l'autrene peut pas exister,commedans
leur formulation: « une base matérielleplutôtque idéologique» (c'est
moi qui souligne).Mieux,le simplefaitde parlerde l'économie est vu
par elles commenianttoute existencequelle qu'elle soit à l'idéologie.
La logique de ceci est que reconnaîtrel'existencede l'idéologieest incompatibleavec reconnaîtrel'existenced'autresniveauxde la réalité,et
en particulierdu niveau économique. Poser l'idéologiecommeimportante est une chose. Mais une toute autrechose est d'affirmer
que reà
revient
nier
d'autres
niveaux
connaîtrel'importance
l'importancede
à
une
interdiction
totarevient
affirmation-là
cette
jeter
l'idéologie,car
n'est
ce
de
tout
l'étude
le sur
pas idéologie.
qui
Cette interdictioncontreditleur souhaitque « l'idéologiquesoit lié
à l'économique», ainsique la définitionla plus communément
partagée
de l'idéologie.Barrettet Mclntoshne proposentaucune définitionde ce
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mot,hormisune référenceà Althusser: « un rapportmatériel,vécu, qui
». Jen'ai pas d'objectionà ceta ses proprespouvoirsde détermination
te définitionégalementappelée la matérialitéde l'idéologie. Mais il est
clair qu'en réalité,elles identifient
l'idéologieen grandepartieavec la
ce
avec
subjectivité
qu'on appelle la psychologie- et avec raisonde
de son intériorisation
travers
car
c'est
au
par les individusque
surcroît,
dire
aussi
efficace.
On
le
est
peut
que c'est à ce niveau
l'idéologie
plus
forme
sa
révèle
sous
se
seulementque l'idéologie
pure,i.e. sous sa forme
de la psychoclair
leur
d'idées.Maisil est également
compréhension
que
à
Ceci
de
la
mienne.
les
autorise-t-il
logie/idéologiediffèretotalement
nierla mienne?
Le passage qui montrel'identificationqu'elles font entre l'idéoma positionest
logie et la psychologie,et la façondont elles déforment
le suivant: « Delphy a raisonde rejetercet idéalisme,maispas de l'attribuerà toute analysequi donne du poids au processusidéologique ».
Que je me livreà ceci serait« prouvé » par mon « hostilitésectaireet
toujoursaccrue contrele groupe« Psychanalyseet Politique » du Mouvementdes femmesfrançais»7. Ainsi,ellesidentifient
l'idéologiqueau
psychologique,ce qui n'est pas faux dans la mesureoù l'idéologie n'y
totalementla psychologie
est pas réduitemais,de plus,ellesidentifient
: la psychanalyse.J'ai critiquécette attià Vune de ses interprétations
tude dans « Pour un féminismematérialiste». Plus précisément,
j'ai
dit que les impassesqu'avaient rencontréestoutes les tentativespour
réconcilierle marxismeavec la psychanalysevenaientdu faitque bien
que leurs prémissesfussentincompatibles,ces tentativesacceptaient:
d'inde la psychanalyse
nonpasunsystème
« la prétention
exorbitante
d'être,
Je
la
même.
n'en
mais
de
la
pour
prendrai
terprétation subjectivité, subjectivité
dela psychanalyse,
mais
pourlestenants
preuve
que le faitque,nonseulement
est
dela théorie
desgens,la récusation
psychanalytique
pourla vastemajorité
à - et mêmenégation
de désintérêt
pourson objet,indifférence
synonyme
» (Delphy,1975).
dela subjectivité
de - l'existence
Tous ces indicessuggèrentque Barrettet Mclntoshfontpartiedes
gens qui confondentsubjectivitéet psychanalyse; mais à la différence
des autreselles ont lu mon articleet elles saventdonc que non seulementje n'accepte pas cetteéquation,maisencorequeje la trouvescan? Pourquoiassimilent-elles
daleuse. Pourquoi alors me l'attribuent-elles
ma critiquede la psychanalyseà un manque d'intérêtpour la subjectivité alors que, si je critiquela psychanalyse,c'est précisémentparceque
ses présupposésidéalistes et naturalistesfont obstacle au développement d'une psychologieréellementmatérialiste? Pourquoi ne discutent-elles
pas cetteposition?
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Quant à l'importancede l'idéologie,j'ai dit,allantcontrele courant
dominantpour lequel « ce qui se passe dans la têten'estpas objectif»,
pour lequel « quand il se passe quelque chose dans la têteil ne s'est rien
passé », que :
à direque « le sexisme», l'expression
« ceci revient
idéologiquede l'oppression
constituetoutel'oppression.
la partieémergéedu patriarcat,
institutionnelle,
institutionnelle
C'est nierl'existencede la structure
qui causele sexisme.C'est
qui estle relaisde la strucpsychologique,
par dessustoutnierque la structure
des « préjugés» et du dit « sexisme»...
dansla production
tureinstitutionnelle
à Factionde l'individuque la
est toutaussiconcrèteet objectiveet extérieure
» (Delphy1977a).
institutionnelle
structure

Il est curieuxqu'elles prétendentm'opposerla matérialitéde l'idéologie quand c'est l'un des thèmesprincipauxde « Nos amis et nous ».
Mais peut-êtreest-ceparce que, à mesyeux,la matérialitéde l'idéologie
ne signifiepas sa solitude.Je ne la séparepas des autresfacteursmatérielscommeelles le font,par exemple,en plaidantpour « une explication de la constructionde l'identitéde genre», commesi une telle analyse pouvaitdonnerla clé de la divisionsexuelle et de l'oppressiondes
femmes.Pour moi l'étudede la façondontl'identitéde genreest acquisociale de
se ne peut pas prendrela place de l'étude de la construction
la divisionsexuelle,bien qu'elle soit essentiellepour comprendrecommentcette divisionsexuellefonctionne; maisl'acquisitionde l'identité
de genrene peut, de toute évidence,expliquerl'existencemêmede ces
genres,carils doiventbienexisteravantd'êtreacquis.
Il est évidemmentplus facile à Barrettet Mclntoshde déformer
mon travail- au point de le falsifier- que d'engagerla discussionsur
ce terrain.Elles nientque je défends,que j'ai défenduavantellesla made voirque
térialitéde l'idéologie,parcequ'il leurest trèsinconfortable
de
est
au
contraire
mais
n'infirme
ceci
moi
complémentaire
pas,
pour
chez
alors
et
institutionnels
termes
en
elles,
;
que
économiques
l'analyse
l'accent sur l'idéologie va de pair avec l'acceptationde la confusion
idéalistecouranteentreles processusde socialisationet la structuresociale ; et que pour elles, déclarerces processus« matériels» sertà leur
donner une place déterminante,unique, à leur donner un statutde
« base matérielle», pourévacuerles autresbases matérielles.
Dire que l'idéologie a une action sur le réel est une chose, mais le
faitque l'idéologieest matérielle(i.e. peut êtrela cause de certainseffets) n'impliquepas qu'elle puisse être la cause ultime,car ceci à son
tour impliqueque l'idéologieseraitsa proprecause. Accepterceci,c'est
retomberdans une théoriede la culturecommetotalementarbitraire
- théoriequi n'est que l'une des expressionsde l'idéalisme.L'idéalisme
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l'idéoestla théorie- en faitpeu théorisée
puisqu'elleestprécisément
socialeestproduitepar
logiedominante selonlaquellela structure
des idées,qui sontelles-mêmes
produites
parrien.On trouveces deux
et Mclntosh; la notionque l'idéologieestle facéléments
chezBarrett
et la notionqu'elleestunechoseà part,unechoseen
teurdéterminant,
maisd'idées.« L'isoi. Or à ce pointon ne peutplusparlerd'idéologie,
« d'idées», n'estpas le mêmeconcept
déologie», quoiqueconstituée
que les
que celui« d'idées». Le concept« d'idéologie» ditprécisément
idéessontle produitde la structure
sociale,ce que le concept« d'ine ditpas. La notionde l'existence
d'unebasemadées » évidemment
estinhérente
au conceptd'idéologie.
térielleet de son rôledéterminant
de le faire,
et il sembleencorenécessaire
Il estfacilede démontrer,
Si
n'est
tenable.
on
en
même
démarche
idéaliste
a
pas
tempsune
qu'une
et
dévalorisante
matérielle
une
idéologie
appliquéeaux
exploitation
ne
dans
un sens.Alors
entre
les
deux
aller
la
relation
peut
que
exploités,
ou
ne peuts'exraciste
classiste
d'une
l'existence
idéologiesexiste,
que
l'existence
de
sans
l'exploitation
exigela constil'exploitation,
pliquer
tutiond'unepopulationexploitée,ce qui à son touramènela création
d'une idéologiesexiste,racisteou classiste.Ainsi,quand on trouve
et uneidéologiedévalorisante
matérielle
réunieset une exploitation
apestla conau
la
même
groupe, primauté
logiquede la première
pliquées
clusioninévitable.
et Mclntosh
ne contesteraient
en ce qui
Barrett
pas cetteconclusion
ou d'ailleursla sociétéen général.La logique
concernele capitalisme
réellequi sous-tendleurplaidoyerpourl'idéologien'estpas qu'elles
en doutele caractère
et déterminant
du matériel,
mettent
mais
primaire
croient
tant
veulent
réserver
cette
au contraire
place
qu'ellesy
qu'elles
Ce butexpliquequ'ellesjuxtaposent,
de
privilégiée
pourle capitalisme.
à
vue
si
une
sur
bizarre, argumentation
économique le
façon première
fondéesur le rejetde toute
travaildomestiqueet une argumentation
approcheéconomique.
DEFENDRE LES HOMMES : LA MEILLEURE FAÇON
DE MARCHAIS.

le cheminque la gauche(car
Il est vraiment
intéressant
d'observer
c'estde la gaucheen généralqu'il s'agitet nonpas desseules« féminisPentesmarxistes
desfemmes.
») a suivisurla questionde l'oppression
elle a refusétoutelégitimité
à la luttedes femmes
dantlongtemps
au
nomde la pré-éminence
suprêmeet absoluede l'économiquesurle sudesfemmes
étantbienentenduque l'oppression
apparteperstructurel,
naità cettedernière
sphèreet en aucunefaçonà la première,
propriété
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privéede la « classeouvrière». Il semblequ'elle ait changéradicalement
son champ de bataille car les femmesont envahil'économie,non seulement au sens léninistetraditionnelen devenantde plus en plus nombreusesdans le secteursalariéou en mettantl'accentsurleursurexploitation comme travailleuses,mais surtouten refusantd'accepter plus
longtempsl'idée que certainstravauxet certainesproductions,par une
étrangecoïncidenceles leurs- ne soientni du travailni de la production. Elles ont redéfinil'économiquede façon à y faireentrerleurexploitation.Elles disentdans le même soufflequ'elles travaillentet que
leur travailest exploité. La « découverte» du travailménagerne peut
être dissociée de la dénonciationde sa gratuité.Il ne pouvaitêtre découvertd'abord comme travailet ensuitecommetravailgratuit,il fallait qu'il soit vu tout ensemblecomme travailet commetravailnonpayé,i.e. commeexploitation.
Le mouvementdes femmesa forcéle mondepolitiqueet le monde
intellectuelà reconnaîtreque le travailménagerest du travail,et du travail exploité.Les gauchistesne peuventplus restreindre
l'oppressiondes
». Aussitôtque
aux « mentalitésrétrogrades
femmesau superstructurel,
le dangerdevintinévitable,
ils résolurentd'envahirla discussionsur le
travaildomestiquedans un derniereffortpour la sauverdu féminisme.
»
Ne pouvantplus dire que le travaildomestiqueétait« superstructurel
ou « inexistant»,ils essayèrentde « prouver» qu'il bénéficiaitau capitalisme.La tentativefitlongfeu.Ayantennuyétoutle mondeà pleurer
sans réussirà convaincrepersonne,la gauche quitta le débat, et ses
adhérentsles plus honnêtes,commeJeanGardiner(lorsd'un séminaire
tenu à l'Universitéde Bradford1979 - enregistré)ont maintenant
admis que leursthèsesne rimaientà rienet que c'est la raisonpour laquelle ils ont dû les abandonnerpurementet simplement.Barrettet
Mclntoshfont néanmoinsune tentativesans convictionpour pousser
cette argumentation
(en mêmetempsque son opposée « à bas l'économie ») probablementdans l'esprit « pourquoi ne pas essayer,nous
n'avons rien à perdre». Si la ligne « l'idéologie-est-une-force-matérielle » ne marchepas, peut-êtrela ligne « le-travail-domestique-est-une» en attireraquelques-unes?
économie-pour-le-capital
C'est de ce point de vue que l'on peut comprendrela floraisondes
? Des partis
accusations« d'économisme». En effet,d'où viennent-elles
et groupesde la gauche. L'économismeest un concept trèsprécisdans
cetteaccusationfutportéeconl'analysedu capitalisme.Originellement,
tre la rigiditéde l'orthodoxieléniniste- contreune conceptionde la
primauté de l'économie poussée au point d'ignorertous les autres
facteurs.Aujourd'huinéanmoins,la gauche ne retientque la connotation péjorativede cette accusationet la transportesur le terrainfé-
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ministe.Mais ce faisant,elle a réussià changerle sensdu mot et l'utilise
maintenantpour dénotertoute mentionde l'économieelle-même.Cependant,ces deux mots ne sont en aucune manièreidentiqueset interchangeables: l'économismeest à l'économie ce que le biologismeest à
à la psychologieetc.. C'est une réduction.
la biologie,le psychologisme
le
Rejeter réductionnisme,
qu'il s'agissedu biologisme,du psychologisme ou de tout autre,n'impliqueni n'exigeen aucune façonla négation
de la biologie,de la psychologieou de l'économie. Et pourtantla gauche s'écrie maintenant« économisme! » à chaque fois qu'elle voit le
mot « économique ». D'où provientce changement,si changement
ilya?
En réalité,ce n'est qu'une nouvelle façon de poursuivredes buts
anciens,car la gauchen'utilisecetteaccusationque contrele féminisme.
Nous assistonsen ce momentà une offensivedéterminéevisantà interdire l'étude et même la mentionde la conditionéconomique des femmes,venantnon seulementde FeministReview,maisaussi de Red Rag
MarkCousinsva jus(Diana Adlam) et de M/F (où le féministe-homme
»
ne
«
économie
être
utiliséen relation
le
mot
peut
qu'à prétendreque
avec le mot « femmes»). En traitantd'économistetoute analysequi
prenden comptel'aspect économique,ils essaientd'invalidercette démarche,et de nierqu'il existe même un aspectéconomiqueà l'oppression des femmes.Sous prétextede réhabiliterd'autres facteursqui
n'ont guère besoin de réhabilitation,ils se débarrassentde l'économique. Car l'économique n'est pas simplementune chose, qui peut être
par une démarcheéconomiqueet par une déexpliquée indifféremment
marchenon-économiqueet resterla mêmechose.
Un exemplesimplesuffità montrerceci. Aborderle rôle des femmes d'un point de vue économique,c'est voirle travailménagercomme
voirle travailménagercommeun travail,
un travailet réciproquement
c'est prendreun angleéconomique.Quand on l'aborded'un autrepoint
de vue, par exempledu point de vue de la théoriedes rôles,le travail
ménagern'est plus du travail,et il ne l'étaitpas avantle mouvementdes
femmes: c'est un violond'Ingres,une création,une preuved'amour,un
traitde caractère,bref,tout et n'importequoi saufdu travail.
Le problèmeest que l'on ne peut pas à la fois rejeterla démarche
économique et garderle fait économique, car une chose telle que les
faitsen eux-mêmesn'existepas. Nous le savonspertinemment
puisque
le même événement- une femmeen trainde fairela vaisselle- n'est
pas le même faitpour cette femmeet pour son mari,ni pourune femEt c'est parcequ'il n'y a pas
me féministeet une femmenon féministe.
mentales(des interprétade « faits», mais seulementdes constructions
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tions) que l'idéologien'existepas en tantqu'idéologie. Barrettet Mclntosh ne définissent
jamais l'idéologie,avec le résultatque le concept
dont elles parlenttant restetoujoursabstrait.Pour compréhensible
que
ce soit, ce n'en est pas moinsdommage,dans la mesureoù ellesen parlent comme de quelque chose qui existe,ce qui seraitlà et qu'on n'auraitqu'à prendrepour le démonteret le combattre.
Mais ceci est faux : l'idéologien'existepas avantla bataille.Ce qui
existece sontdes idées. L'idéologiede toute évidencene se présentepas
comme idéologie, elle apparaît comme le refletexact, comme le seul
refletpossibledu monde ; commele mondelui-même,en bref,à l'instar
de toutes les représentations.
L'idéologie n'est que les représentations
comme
nous
fausses,elle n'estpas là avantcettedénonque
dénonçons
ciation.Et la dénonciationelle-mêmedoit êtrefondéesurune autreredu monde.Pour construirecelleprésentation; une autreinterprétation
la réalité.C'est pourquoi il est
effectivement
étudier
il
nous
faut
ci,
doublementabsurded'opposer l'étude des choseset l'étude de l'idéologie. Non seulementles deux vont-ellesde pair,mais c'est l'étude de la
réalitéqui dans un sens inventel'idéologiesur laquelle nous allons enadmise
suite travailler: de sorteà faireapparaîtrecette interprétation
dire
Il
est
facile
de
des faitscommeidéologique.
aujourd'huique l'opinion selon laquelle les femmesau foyer« ne fontrien» est « idéologique », mais qui le savaitil y a dix ans ? Sans cellesqui ont montréque
où seraientcelles qui aujourd'huiparle travailménagerest un travail,
lentde « l'idéologiedu travaildomestique» ?
La gauche ne rêvepas une minuteà invaliderla perspectiveéconomique en ce qui concerneles classessociales « classiques». Cela lui coûcetteperspectivequi constitueles
teraitcher,puisque c'est précisément
classes en tant que classes. Les classesne sont des classesque pour les
: que pour celles(ceux) qui pensentque certainsen exrévolutionnaires
ploitent d'autres. Pour le capitaliste,aux yeux de qui l'exploitation
n'existepas, les classesau sensmarxisten'existentpas non plus.
Non, ce qui dérangela gauche,c'est quand lesfemmesappliquentà
leur propre situation une analyse matérialiste; quand elles rejettent
ou victimes
inférieures,
l'idéologie qui dit qu'elles sont naturellement
mais
d'une culturequi se trouveêtre,malheureusement
mystérieusement(i.e. sans bénéficesmatérielspourpersonne),sexiste.Mais les femmes disentmaintenant: « II n'y a pas de mystère: nous sommesopprimées parce que nous sommesexploitées.Ce que nous subissonsrendla
vie plus facileà d'autres». Et la gauche a peurque les femmesse mettent à appeler un chat un chat,l'économie économique et leurssouffrancesexploitation.
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La stratégierestetoujoursla même : les femmeset leuroppression
sont renvoyéesau superstructurel
et à « l'idéologie» patriarcale,tandis
demeurent
seuls
les
les
prolétaires
occupantsdu domaineéconomique
dit
maintenant
l'économie
n'est plus - « Allons,
La
gauche
que
que.
l'instance déterminante,et néanmoinsdans le même
voyons ! »
à ce que les femmesy entrent(y enelle
temps
s'oppose farouchement
car concrètementelles y ont toujoursété). L'écotrentthéoriquement,
nomie reste le ressortde la luttedes classes,et la lutte des classes demeurepour la gauchela lutte. Envoyerles femmesdans les superstructuressignifiedonc toujoursla mêmechose : que la luttedes femmesest
secondaire.
Mais il y a une contradictiondans cette démarche,car si la gauche
maintientque les femmessontoppriméesen dernierressortpar le Capital, pourquoi l'idée que les femmessont exploitéesest-elleaussimenaçante ? Si les femmesen tantque ménagèressontexploitéespar le Capital (et certainsmarxistesdisentprécisémentcela), tant mieux. En tant
que ménagères,les femmesont autantintérêtque les prolétairesau renà mobiversementdu Capital. Youpi, encoreune masserévolutionnaire
liser.Pourquoi alors la gauche a-t-ellesi peurque les femmesexplorent
leur exploitationéconomique ? Pourquoifait-elletout ce qui est en son
pouvoirpour faireapparaîtrel'oppressiondes femmescomme limitée
au superstructurel,
aux « facteursidéologiques» ?
Commentpeut-oncomprendrechez Barrettet Mclntoshla logique
à l'autre? La contradiction
du passaged'une des lignesd'argumentation
entrel'analyse du travaildomestiquecomme bénéficepour les employeurset la négationde l'importancede cettemêmeexploitationéconomique ?
C'est que dans les deux cas, l'oppressiondes femmesest rattachée
n'estpas gênante:
au capitalisme.La contradictionentreles arguments
même
but.
Et
ce
but
au
ils parviennent
expliquel'oscillationpermanenthèsessur l'exploitationdomestique :
te de la gauche entredifférentes
elle est toujourstentéede la nier,car la reconnaîtrela met devantun
obstacle difficile,celui d'expliquer commentcette exploitationest le
immédiats
faitdu seul Capital,et ne bénéficieen rienà ses bénéficiaires
(qui ne seraientque des « bénéficiairesapparents »). On a vu que la
tentativede vaincrecet obstacle- le débat surle travaildomestique- a
largementéchoué, « victimedes apparences». Cet échec explique le retour à la thèseidéologique,cette fois sapée sous la guised'une théorie
peu marxiste- mais qu'importe,les autresne l'étaientpas plus - instaurantla totaleautonomiede l'idéologie.
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autonome,en face
Or, pourtraiterl'idéologiecommetotalement
il faut:
d'uneexploitation
matérielle,
- soitnierpurement
et simplement
ce niveaumatériel,
- soitadopteruneapproche
idéaliste;
desfemmes
et c'estce qui arrive.
Carsi l'oppression
estcauséeparle cac'estparle biaisde l'idéologie« sexiste» qu'il secrète(pourpitalisme,
doncexpliquéepar
quoi ?), et l'exploitation
économiquese retrouve
l'idéologie.
» ; c'est
à tenirpourdes « marxistes
Ceci estune positiondifficile
de
minicomme
Barrett
et
ils
essaient
Mclntosh
toujours
pourquoi
ne
rendre
l'idéamiserl'exploitation
tropvoyant
pour pas
économique,
il est également
de leurposition.Cependant,
lismeinévitable
difficile,
de l'exploitation
de nierl'existence
écovoireimpossible,
aujourd'hui,
de
des
le
travail
n'est
;
domestique pas prêt disparaître
nomique femmes
dans la side l'horizonthéorique.Aussi la gauchese retrouve-t-elle
à
des
et
de présenter propos femmes, des seules
tuationinconfortable
aux principes
femmes
évidemment
qui la constipuisquec'estcontraire
tuent,une analyseidéaliste.Ceci rendsa démarche
politiquediviséeau
: matérialiste
« engénéral» i.e. en ce qui conpointd'êtreschizophrène
intellecellese retrouve
surlespositions
cernel'exploitation
capitaliste,
Comtuellesde la droiteen ce qui concernel'exploitation
patriarcale.
ceciest-ilexplicable?
mentceciest-ilpossible,comment
A monavisparune raisonfortsimple: si la gaucherefuseuneanasurla conc'estparceque celle-cirisquede déboucher
lysematérialiste,
de
bénéficient
clusionque ce sontleshommes
l'exploitation
patriarqui
confirmation
de cecale,et nonle Capital.Et d'ailleurs
quellemeilleure
- si inexplicable
à
ci que leurrésistance
théoriquement l'analysemaà
ce qui estcenséêtreleurpropre
abandonner
leur
insistance
térialiste,
? Ceci ne révèle-t-il
les
femmes
en
ce
concerne
pas qu'ils
théorie,
qui
? Et que c'estpour
saventce qui est au boutd'uneanalysematérialiste
un barragedevantcette
cetteraisonque depuisdix ansils établissent
:
question
« la premièrequestion qu'une féministedoit poser au marxisme,et nous devrionsrefuserde discutertout autre point avant d'obtenirune réponse adéquate, est celle-ci : quels sont les rapportsdes femmesavec les moyensde production ? » (Jeannette Silveira, « The Housewife and Marxist Class Analysis »,
1975, Wüd Goose Pattern,317 N. 43 rd Street, Seattle, WA 98103, U.S.A.).

dansVoppresCeci : exempterles hommesde touteresponsabilité
de Barest le messageréel quoiquecaché,de Varticle
siondesfemmes,
rettet Mclntosh; et la seuleraisonde la colèrequi lespousseà consac'estque ce dernier
de montravail,
crerunarticleentierà la démolition
affirme
que les hommessontla classequi opprimeet exploitelesfem-
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de la
mes. Or, autantle refusd'acceptercettethèseest compréhensible
part d'hommes,donc de la gauche, qui, en cela semblableaux autres
de nos sociétés,est doformations
politiqueset à toutesles institutions
minée(et c'est un mot faible)par les hommes,autantce refusrequiert
explicationquand il vientde femmes.
Pendant longtemps,le courant féministesocialiste a représenté
dans le mouvement,l'expressionde cette tendance- qui ne lui est pas
propre - à protégernos ennemis.Ceci cependantn'est plus vrai. En
:
France,des femmesdu particommunisteaffirment
surlesfemmes
[...]poudeshommes
dupatriarcat
comme
« l'existence
pouvoir
et économiquement
voirstructuré
une
idéologiquement
L..][qui]détermine
desfemmes
parles
l'appropriation
oppression[ ayantpour] butde maintenir
baséesurle travail
domesD s'appuiesuruneexploitation
hommes.
économique
» (« EllesVoientRouge», mai1979).
desfemmes.
tiquegratuit
aux U.S.A, partout,nombreusessont les féministes
En Angleterre,
socialistesqui refusentd'accepterplus longtempsl'idée baroque que
« le patriarcatest l'expressionidéologique de l'exploitationdes travail». De plus en plus de féministes
sont convaincuesde l'évileurs-hommes
dence que l'idéologiepatriarcaleest due à l'exploitationpatriarcaleet
qu'il existe deux (au moins)systèmesd'oppression,chacunavec sa proprebase matérielle.
Pourquoi en serait-ilautrement? Pourquoien a-t-ilété autrement?
»
La ligneprésentéepar Barrettet Mclntoshcomme« marxist-feminist
n'est ni marxisteni féministe; et si elle handicapele combat antipatriarcal,elle ne sertpas pour autantle combat anticapitaliste.Le refus
d'incriminer
les hommesn'est cependantpas spécifiqueà la tendance
féministesocialiste.Ce refusprend,à l'intérieurdu Mouvement,d'autresformes(à l'extérieuril prendla formeévidentede rejetdu mouvement).Il a simplement
trouvé,dans la tendanceféministe
socialiste,une
élaborée
et donc plus satisfaisante,
dans la mesureoù il
expressionplus
ou plutôtoù il masque cettenégativitéen
n'en restepas à la négativité,
un ennemide rechange: le capitalisme.
présentant
Mais ce refuss'exprimeaussi dans des courantscomme celui de la
néo-féminité: en effet,fonderla dominationexercéepar les hommes
sur la physiologiede ceux-cia pour implicationpolitique- puisque cette physiologieest inchangeablepar définition- le refusou plutôtl'impossibilité,l'inutilité,de la confrontationpolitique avec les hommesclasse. On peut s'arrêterlà : le refusde la confrontation
avec le groupe
oppresseur,la recherchede sortiesde secoursavantun face-à-facedont
l'issue est incertaineet qui comporte,ici et maintenant,
des coûts et des
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tantcollectifs
sontassezcompréhensacrifices,
énormes,
qu'individuels,
siblespourne pas nécessiter
ultérieure.
d'explication
il seraitdommagede s'arrêter
là. J'aidéjà analysé,dans
Cependant
« Nos amiset nous », comment
de l'oppression
des feml'explication
mesparune idéologied'origine
au-delà
de
ses
incohérences
capitaliste,
de l'oppression
desfemmanifestes,
impliqueune doublemédiatisation
et ainsirévèle,de la partdesfemmes,
mesparcelled'hommes,
un senti: se sentant
mentd'indignité
d'êtreviséesdirectement
indignes
parl'open
d'être
ellesdipression,
opprimées quelquesortepourelles-mêmes,
sentque à travers
ce
sont
il
ce
soient
des
hommes
elles,
fautque
qui
sontindignes
mêmed'êtreopprimées.
Maisil y
sontvisés; les femmes
desfemmes
la
a plusque cela dansles théories
qui fontde l'oppression
entre
secondaire
hommes.
d'antagonismes
conséquence
à concevoir
Il y a l'incapacité
desantagonismes
sociauxexistant
auhommes
il
a
corollaire
trement
mais
non
sem; y l'incapacité
qu'entre
les femmes
en tantque groupecommeles protagoblableà concevoir
- d'un conflit;
nistes- donc égalesdans un sens à leursadversaires
à
femmes
comme
finalement
concevoir
les
des êtressol'incapacité
ciaux : en dernier
à
ressortcommedes êtreshumains partentière.Le
refusde considérer
les hommescommela classeantagoniste
renvoiefi». Si on lescreuseun peu,on s'aperçoit
à ces « impensabilités
nalement
renvoient
à destasde représentations
tournant
confuses
qu'elles-mêmes
de relations
toutesautourde la croyanceen la nécessité
procheset peret la plupartdes mâlesà tout
manentes
entrela plupartdes femelles
» doncim« dysfonctionnel
ce qui rendun conflitstructurel
moment,
il s'agitici de la réalité,non d'une « croyanpensable.Mais,dira-t-on,
ce ». Maiscette« réalité», ou cette« croyance», la croyance
que telle estla réalitéest,nonseulement
de l'idéologie,
maisle cœurmêmede
du mondequi soutientle système
l'idéologie,i.e. de la représentation
là surtoutl'idéologiene se présente
Là aussiévidemment,
patriarcal8.
raisonnable
de la réapas commeidéologiemaiscommereprésentation
lité,commela réalitéelle-même.
- de la représentation
du mondeincluant
L'étudede la cosmogonie
entrelessexesbienplusque la représentation
desrapports
quotidiens
le
et
et
refus
de
considérer
l'antagoqui informe l'idéologiepatriarcale
C'est
nismedes sexescommeune créationsociale,seraitpassionnante.
bien
cette
dominante
mais
sûr,
raison,elle
justement
pour
l'idéologie
: puisqu'ellen'ajamaisétécontestée,
estencoreà découvrir
puisqu'elle
a toujoursété,et reste,jusquedansnos rangs,de l'ordrede Vévidence,
de se dire,de
elle a toujoursété exemptéecommetouteslesévidences,
de
se
s'expliciter, justifier.
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Maisce seraitun autrearticle,d'unepart; d'autrepart,parceque le
combatcontrel'idéologiequi nousopprimetoutesest,en tousles cas
des réponsesà
devraitêtre,un combatsolidaire,plutôtque d'imputer
le débatet leurposerla question:
ouvrir
Barrett
et Mclntosh,
je préfère
marxisque nousavonsfaitle tourdesprétextes
quelleest,maintenant
en toutebonnefoi,je n'endoutepas,quelle
tesqu'ellesse donnaient,
desrapports
entrel'exisdu monde(en particulier
estla représentation
tencedes sexes,celledes genres,cellede la sociétéet cellede l'espèce)
la classedeshommescommel'opleurrefusde considérer
qui informe
?
presseur
NOTES
1. « L'ennemi principal» a été traduiten anglaisen 1974 et distribuésous formeronéotée à la
ConférenceNationale du Mouvementdes Femmes qui s'est tenue cette année-là à Edinburgh.En 1977, le Women'sRessourcesand ResearchCentrel'a publié en recueilavec deux
autresarticles(cf. infra)sous le titre« The Main Enemy ».
2. « Instantpolitics » est formésur le modèle de « instantcoffee» : café soluble ou de « instant soup » : potage-minute,connotantl'idée de « tout-prêt», « ne nécessitantpas de cuisson » et appliqué à une lignepolitique, c'est une imageextrêmementpéjorative.
3. In « Variationssur un thèmecommun », editorialdu premiernumérode Questionsféministes,novembre1977.
4. « Indenturedservants» : littéralement« domestiques contractuelsà long terme» ; s'applique aux personnesde souche anglaisequi, aux 17eme et 18ème siècles s'engageaientà travaillergratuitementpendantdix ou vingtans pour de groscolons anglaisaussi, contrele seul
prix du transportaux Amériqueset devenaientainsi de véritablesesclaves « volontaires».
5. « Domestic labour debate » : un véritable« débat surle travaildomestique » se poursuitdepuis 1974 dans le monde anglo-saxonpar le truchementdes revues.
6. Là où j'écris « élevage des enfants », elles traduisent« coûts de reproduction». Erreur
révélatrice.
7. Il était clair dans leur articleque Barrettet Mclntoshne connaissaientriendu groupe « Psychanalyseet Politique », de ses positions, ni de ses démêlés avec le reste du Mouvement
français; elles confondaientmon opposition à ce groupeavec ma critiquede la psychanalyse ; c'est pourquoi dans le corps de l'article,je réponds sur la critiquede la psychanalyse.
Dans une note, j'indiquais que mon opposition à ce groupe cependantn'avait rien à voir
avec une critiquethéoriquede la psychanalyseen généralmais était motivéepar des raisons
plus immédiatesdont je faisaisla liste. Je ne la reprendspas ici car ces raisons,étantpartagées par l'ensembledu Mouvementfrançais,lui sont donc connues. Il est intéressantde remarquerque, apprenantpar cette note les méfaitsde Psych.et Po., la rédactionde Feminist
Review, au lieu de souhaiterpartagercette informationavec ses lectrices,n'en a tiréqu'une
leçon : qu'elle risquaitun procès,moyennantquoi elle a suppriméma note !
8. Je pense que ceci sera le prochaingranddébat du mouvementet que l'on découvriraque ces
derniersrempartsidéologiques qui nous arrêtent,et qui constituentdonc la place-fortede
l'idéologie patriarcale,sont aussi les fondementsde l'idéologie hétérosexuelle.Ce débat sera
donc de toute premièreimportancecar il peut signifierà la foisla rupturedu dernierbarrage
idéologique et la sortiedu tunnel sur la question des rapportsentrelesbianismeet féminisme. (9)
9. La note précédentea été écriteen 1979. Comme on le voit,je péchais par optimisme : le
débat a bien eu lieu, certes,mais il a pris une formetelle que toute discussionde ces questions a été empêchéeet restegelée. Espéronsque ce n'est que partieremise.
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