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Bilan de la structure féministe 
dans Movimiento comunlsta. Une 
organisation communiste es
pagnole tire les leçons de plus de 3 
ans d'expérience d’une structure 
autonome des femmes au sein de 
leur organisation. Us en dégagent la 
nécessité d'une telle structure 
autonome de même que de 
féminiser toujours plus leur 
organisation.

Une critique féministe du 
programme d’EN LUTTE! et Le 
féminisme interroge le marxisme. 
Dans ces deux articles, des fem
mes du Comité national des fem
mes d’EN LUTTE! adressent des 
critiques sérieuses au programme 
de notre organisation. En même 
temps, elles interrogent plusieurs 
conceptions fondamentales du 
marxisme qui ont des consé
quences sur la question des fem
mes.

Les bases fondamentales de l’op
pression des femmes dans la 
société capitaliste — L'oppression 
des femmes n’est-elle liée qu’à la 
surexploitation des femmes au 
travail? Jean Tepperman, une 
féministe marxiste américaine ré
pond non à cette question et criti
que le mouvement communiste 
d'avoir propagé une vision 
économiste de l’oppression des 
femmes.

Et la fleur fermée s’ouvre... Com 
ment les rapports dominants', 
dominés pénètrent-ils jusque dans 
la famille? Comment s’y 
reproduisent-ils? Comment les 
femmes en niant leur propre sex
ualité en viennent aussi à nier leurs 
propres besoins? Pourquoi cette 
peur de la remise en question? 
Voilà ce que les auteures de cet ar
ticle voulaient vérifier en dressant 
le portrait de l’histoire de la vie des 
femmes de la naissance jusqu’à la 
mort pour connaître cette réalité, la 
leur.
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8 mars:
les bonnes résolutions ne suffisent plus

1. EN LUTTE! ne fait pas exception: par exemple, UNITÉ PROLÉ
TARIENNE no 15 publié en février-mars 79 présentait un article dont 
le titre en dit long: Le féminisme, drapeau de la bourgeoisie dans le mou
vement des femmes

exister sans l’autre, La façon dont on analyse les rapports 
de pouvoir a nécessairement des répercussions sur la façon 
dont on entrevoit la lutte révolutionnaire et l’instauration 
de la démocratie pour l'ensemble du peuple opprimé. C’est 
dans ce sens qu’on peut dire que la question des femmes est 
une question centrale.

Certaines des questions sont traitées beaucoup trop ra
pidement. notamment l’homosexualité, mais une première 
amorce s’avère nécessaire.

Certains lecteurs se demandent peut-être si l’on 
abandonne le point de vue de classe, si l’on renie la né
cessité de la révolution. Mais c’est justement parce qu’on 
travaille à la révolution radicale dans tous les domaines 
qu'on aborde ces questions et qu’on développe des points 
de vue critiques. L’abolition de la propriété privée, la pro
priété collective des moyens de production, l’insertion des 
femmes dans ce qu’il est convenu d’appeler la production 
sociale, la socialisation de certaines tâches domestiques... 
permettent-elles aux femmes de s’émanciper complè
tement ou même d’être en voie de le faire? Peut-on parler 
de révolution quand la moitié de la population continue 
d'assumer, en plus de ses responsabilités dans la produc
tion sociale, la principale responsabilité de toute la sphère 
de la vie privée, à commencer par la transmission de la vie? 
Peut-on parler de socialisme quand un sexe continue d'en 
opprimer un autre?

Enfin signalons qu’il manque dans ce numéro le portrait 
des luttes que les femmes mènent au Canada et le portrait 
du mouvement organisé des femmes. Ce portrait reste à 
faire et cela représente une tâche relativement considé
rable car les femmes sont très actives dans toutes sortes de 
luttes. UNITÉ PROLÉTARIENNE est bien heureuse ce
pendant de pouvoir présenter pour la première fois un 
article rédigé par deux amérindiennes sur la situation des 
amérindiennes en tenant compte des facteurs de race, de 
classe et de sexe.

Nous espérons que ce numéro de la revue soit accessible 
au plus grand nombre même si les questions théoriques qui 
y sont absorbées sont parfois nouvelles et difficiles.

Le 8 mars, fête internationale des femmes, a souvent été 
une sorte de ‘‘tête des mères" des militants socialistes...! 
C'est-à-dire une journée, où chacun, une fois par année, a 
l’occasion de réfléchir à la situation faite aux femmes et de 
prendre de bonnes résolutions qui se transforment généra
lement en voeux pieux... Mais pourquoi en est-il ainsi? Et 
pourquoi de façon plus générale, la condition des femmes 
passe-t-elle toujours au second plan des préoccupations 
politiques? Depuis un an, les femmes d’EN LUTTE! n’ont 
pas cessé de se le demander si bien que "la question des 
femmes” est en voie de devenir une question pour tous les 
militants et une question certainement au coeur du 4e con
grès d’EN LUTTE!

Pour aider les militants et militantes d’EN LUTTE! à 
préparer ce congrès et pour susciter la réflexion de 
l’ensemble de nos lecteurs et lectrices à l’occasion du 8 
mars, UNITÉ PROLÉTARIENNE aborde dans ce 
numéro différents aspects de la lutte pour l'émancipation 
des femmes. Pas tous les aspects mais certains qui ont été 
historiquement négligés, oubliés quand ce n’est pas ridicu
lisés par le mouvement communiste (1): la vie privée, le 
travail ménager, la reproduction biologique, la sexualité, 
l’homosexualité, la division sexuelle du travail, le mouve
ment autonome des femmes etc... Ce sont des questions 
qui nous amènent à réévaluer le marxisme-léninisme, à 
scruter les résultats des révolutions dans différents pays, à 
chercher à mieux comprendre ce qu’on appelle la crise du 
socialisme” qui a été abordée dans notre dernier numéro.

Par exemple, quand on examine ces questions, on se 
trouve à mettre en lumière tout un ensemble de tâches ef
fectuées par les femmes dans le privé et qui ont pourtant 
des incidences significatives aux plans historique et econo
mique: survie de l’espèce avec la reproduction biologique, 
reproduction des rapports sociaux, en particulier par 
l'éducation des jeunes enfants, entretien physique, affectif 
et sexuel de la force de travail etc... Cela amene aussi a 
s’interroger sur les fondements des rapports de domination 
au sein de la famille et au sein de toute la société. Le mar
xisme a pu expliquer en bonne part pourquoi et commen 
les capitalistes exploitent le prolétariat mais i n p 
donner de réponses satisfaisantes sur la domination 
exercée sur les femmes par les hommes et sur 1 articulation 
qui existe entre le système d’exploitation capitaliste et e 
système d’oppression sexuelle. Et pourtant, un ne p
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production. La liberté d assurer sa 
propre orientation sexuelle doit être ga
rantie à tous. (Une tâche politique prio
ritaire consiste à développer une 
analyse de la crise de la famille et des 
relations sexuelles aujourd'hui, afin de 
mettre de l’avant des revendications so
ciales et politiques qui favorisent des re
lations égalitaires et satisfaisantes entre 
les gens, et afin de prendre position sur 
l’orientation du développement des re
lations familiales.)

6) Le sexisme et les privilèges mâles 
mesquins sont des obstacles idéolo
giques et matériels à la libération des 
femmes qui doivent être déracinés peu à 
peu si nous voulons que les hommes et 
les femmes de la classe ouvrière 
s’unissent contre leur ennemi commun. 
Le sexisme, et non pas le féminisme 
bourgeois, est le principal problème 
dans notre société en général. Les 
hommes doivent être convaincus, d'une 
façon positive, que le renoncement à 
leurs privilèges à court terme leur profi
tera à long terme, tout comme aux 
femmes et aux enfants.

7) Les femmes sont l’instrument de 
leur propre libération; leurs activités et 
leur organisation en sont la clé.
a) Un mouvement autonome des 

femmes est vital et doit être active-

défendu auparavant par le mouvement 
communiste). Des mesures importantes 
pour assurer la pleine socialisation des 
tâches domestiques et leur partage sans 
égard au sexe, tout comme la pleine in
tégration des femmes au travail social. 
Nous devons nous battre pour une 
société dans laquelle les hommes parta
geront d'une façon égale avec les 
femmes, la responsabilité de l’éduca
tion des enfants, et du maintien quo
tidien de la vie. Nous devons com
mencer la bataille dès aujourd'hui, car 
la nouvelle société doit naître de l’an
cienne.

4) A date, dans toutes les sociétés, les 
femmes ont été pénalisées à cause de 
leur rôle biologique dans la re
production de la main-d’oeuvre 
humaine. Avec l’abolition du capita
lisme. la libération des forces produc
tives et l’élimination des besoins 
sociaux créeront de meilleures condi
tions pour rendre collective une fonc
tion dont les femmes étaient, chacunes, 
responsables. Cet objectif peut se réa
liser uniquement si la libération des 
femmes est consciemment cernée 
comme une priorité stratégique et si les 
femmes s'organisent pour lutter pour 
leur propre libération.

5) Pour atteindre cet objectif d’éga- 
hte de façon permanente, les femmes, et

Correspondance
Quelques idées 
pour un programme 
pour la libération 
des femmes

Plusieurs camarades ont critiqué les 
positions de notre programme concer
nant le parti d’avant-garde, l’impé
rialisme et la voie de la révolution. Je 
suis d'accord avec la plupart de ces criti
ques. Mais, il y a eu un silence inquiétant 
sur notre position dans le programme 
quant à la question des femmes, même si 
la plupart d’entre nous sommes d’accord 
pour dire que l'oppression des femmes 
est une question fondamentale. Nous 
nous sommes plutôts confinés à des ques
tions d'organisation et de démocratie.

Je veux contribuer au débat en disant 
quel genre d’organisation révolution
naire est nécessaire présentement au 
Canada, mais du point de vue des besoins 
des femmes. Je me suis inspirée de dis
cussions survenues dans le collectif de re
cherche des femmes à Toronto. C’est in
complet, résumé au maximum, mais j’es
père que des discussions en naîtront.

Certains penseront peut-être que c’est 

prêts à prendre position sur de telles 
questions. Cette position tranche certai-

ment appuyé par les forces r» , 
tionnaires, tant avant au’J olu' prise du pouvoir par V i Pres 
vrière et ses alliés Classe

b) Les ouvrières et les femmes di 
verses minorités doivent jouer 
rôle dirigeant dans le "front uni d"" 
femmes . Des alliances concret 
doivent etre faites avec d’autre, 
couches opprimées et exploitées v 
compris les hommes de la classe ou
vrière.

c) Des méthodes particulières de 
travail sont requises pour atteindre 
et mobiliser le front uni des femmes, 
c'est-à-dire des organisations auto
nomes de femmes, de la littérature et 
des journaux féministes, des campa
gnes sur des sujets particuliers, etc.

8) La représentation complète des 
femmes dans toute organisation révolu
tionnaire. Pour ce faire, nous devons:
a) Rejeter le modèle stalinien du parti 

d’avant-garde, unique et suprême, 
ayant une unité monolithique et une 
structure hiérarchique organisée ri
gidement. Organisationnellement, il 
faut rejeter cette conception taylo
riste dépassée mettant en valeur l'ef
ficacité, les prouesses intellectuelles, 
et "l’ouvrier industriel", aux dépens 
d’une activité et d'un développement 
continus de tous les membres.

b) Mettre davantage l'accent, à cette 
étape-ci, sur la démocratie et la col
légialité que sur le centralisme, sans 
pour autant rejeter la nécessité d une 
direction pour une organisation. Cet 
acccent doit être porté sur la direc
tion collégiale et la rotation à tous 
les postes de direction. Le centra
lisme démocratique n'est pas un 
principe figé ou universel. Ce qui est 
essentiel aujourd'hui, ce sont u 
d'action, à certains moments cie, 
la plus grande liberté de• Pen^.

9) La défense continue des intere 
des femmes dans une organisation revo

qui leur permette de jouer ta»t “ 
rôle de surveillance du sea sme»^ 
l'organisation que de j
travail politique a acco P 
les ouvrières et le mouvemen 
niste. La forme organisât o de 
exacte n'est pas une que tæ 
principe. Selon les c<? . n caucus 
femmes pourraient chois e||uie. 
de femmes, un comité, une

b) la tenue de conférences rjg eute. 
tant nationales que regiona es, ra.ent 
ment pour les femmes c litjqUes 
débattues et adoptées d Pfernmes. 
particulières relatives ' • dé- 
Ces conférences seraie
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aller trop loin, que nous ne sommes pas

les femmes seules, devront avoir le droit 
nement avec le programme communiste fondamental de contrôler leur £ 
orthodoxe sur les femmes. Je préférerais sexualité et leur fonction de 
cependant laisser le débat décider des 
possibilités d'unité plutôt que de spéculer 
sur le plus petit dénominateur commun 
possible.

Je voudrais qu'une organisation 
marxiste-féministe révolutionnaire 
composée d'hommes et de femmes, 
défende les points suivants à son pro
gramme:

1) La lutte de libération des femmes 
doit être stratégiquement sur le même 
pied d'égalité que la lutte pour le socia
lisme. La libération des femmes est liée, 
non pas subordonnée à l’abolition de la 
société de classe. L’abolition de la pro
priété privée est une condition né
cessaire, mais en soi ne garantira pas la 
libération des femmes.

2) La division sexuelle du travail a été 
le lieu de l’oppression des femmes en 
tant que femmes avant et après la 
naissance des classes sociales, inscrivant 
la division du travail comme un phéno
mène qui semble éternel. C’est une di
vision sociale aussi importante que la 
division de classes — c’est l’inégalité 
sociale la plus ancrée, la plus longue de 
l’histoire humaine.

3) Les objectifs de notre programme 
incluent 1 abolition de la division se
xuelle des tâches, tout comme l’aboli
tion des classes (un objectif jamais 
2
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Et si par hasard 
elle était lesbienne

bravo! Sinon, ne vous en faites pas, 
vous vivez avec votre société, et l'im
portant c’est surtout que vous soyez 
prêt à laisser tomber vos préjugés.

Préjugé A3: Les lesbiennes détestent 
les hommes. Je regrette, être lesbienne, 
ce n’est pas détester les hommes, c'est 
être attirée émotivement et sexuel
lement par les femmes. Plusieurs 
femmes, lesbiennes ou non. détestent les 
hommes, c’est une question de point de 
vue politique et de réaction au chauvi
nisme.

Préjugé B: Quel dommage qu'elle 
soit lesbienne, elle est si jolie! Si vous 
trouvez une réponse à cet argument, 
vous m’écrirez. Pour ma part, je crois 
qu’il est directement relié au mythe des 
“vieilles filles".

Etre une femme sous ces mêmes condi
tions, c’est venir ajouter à son op-

Quand on dit que “la vie privée est 
politique", je crois qu’il n’y a i 
plus vrai! La mienne a les deux jambes 
écartées sur les affiches lumineuses des 
cinémas pornos. Elle a les coins grugés 
lorsqu’on me demande — Made
moiselle ou madame? — ma réponse 
venant banaliser ma respectabilité. Ma 
vie privée est aussi bâillonnée lorsque je 
dois sortir dans la rue avec mon 
amante, parce que là, attention, les les
biennes de la 42ième avenue1 ou “les 
petites filles” d’Hamilton2, c’est payant 
et c’est jolie, mais si on se permet d’in
clure ça dans son quotidien, vaut mieux 
garder çà pour soi!

Ainsi va la vie. Etre une femme sous 
le capitalisme (et dans ce qu’on connaît 
des pays socialistes), c’est tout un 
contrat, et ce numéro de la revue vous 
permet d’en cerner certains aspects.
UNITÉ PROLÉTARIENNE

Qu’est-ce qu’aimer? Bon, çà peut être 
t compliqué à expliquer, mais au fond, 

rien de c’est simple. Vous êtes marié(e)? En 
couple? Par sa présence, il y a un 
homme ou une femme qui vous apporte 
des moments agréables? Et maintenant, 
imaginez qu’au travail, chez les amis, 
dans la famille, au syndicat, dans votre 
organisation politique, vous deviez 
cacher la présence de cette personne 
sous peine de rejet. Alors, ce qui était si 
simple tout à l’heure se brouille mainte
nant un peu. Vous devrez aimer et 
désirer aimer en cachette, dans le fond 
de votre garde-robe. S’aimer dans ces 
conditions, ça prend toute une autre di
mension, ça devient une lutte.

Faisons un petit jeu. Essayez de ré
pondre honnêtement à cette question: 
qu’est-ce qu’une lesbienne? Si vous avez 
répondu sans mentionner aucun des 
préjugés que je vais décrire plus bas,

1. Il s’agit de la 42ième avenue à New-York où 
on présente pour 25c des spectacles mettant en 
scène deux femmes ayant des relations se
xuelles.

2. Je fais référence ici aux photos de David Ha- 
milton.

3. Cette analyse fût développée par Ruth 
Simpson dans le livre From the closet to the 
courts. 1976. J’ai adapté le texte.

/ ■ »
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cisionnelles. Un Congrès de toute 
l’Organisation ne pourrait renverser 
ces politiques ainsi adoptées mais 
elles y seraient débattues pour élever 
la conscience des hommes et pour 
unir le rnembership dans son ensem
ble derrière le programme sur les 
femmes.

c) l’engagement de chaque homme 
dans l’Organisation à appuyer, tant 
en pratique qu’en théorie, les luttes 
particulières des femmes pour leur li
bération. L indifférence passive 
et/ou du chauvinisme brut ne se
raient pas tolérés.

d) des programmes internes d’action 
positive destinés à assurer une re
présentation proportionnelle des 
femmes à tous les comités de l’Orga- 
nisation. On devrait indiquer les 
étapes à suivre pour atteindre ce but.

e) des publications spécifiques pour les 
femmes, c'est-à-dire une revue, un 
journal marxiste-féministe, des bro
chures, des tracts, etc., selon nos 
possibilités financières.

f) la mise sur pied d’un Bureau Fémi
niste dans l’Organisation afin de sti
muler le développement du travail 
parmi les femmes tant à l’intérieur 
qu'à l’extérieur de l’Organisation, et 
de faciliter l’échange des expé
riences. Ce bureau serait composé 
des militantes les plus actives dans la 
défense des droits des femmes, élues 
par toutes les membres, et reflétant 
les classes, les races, les nationalités, 
les régions de tout le rnembership des 
femmes.

Par T.D., membre d’EN LUTTE!
région de l'Ontario

-------------- y --------- -------------- —J--------------- -------------------------- 

pression trois tonnes de mépris social.
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Carole Lagrenade

4. Androgyne: "Qui est doté de caractères des 
deux sexes” — Petit Robert.

UNITÉ PROLÉTARIENNE
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vais chemin”, il faut s’assurer de le faire 
derrière des portes closes: le ghetto, 
l’appartement, tentures tirées et lumière 
éteinte.

Si tous les jours je me frappe aux 
images sexistes et dégradantes que la 
société m’impose de moi-même, je dois 
éviter toute manifestation d’affection 
“provocante” envers la femme que 
j’aime (se tenir la main ou s’embrasser 
sur la rue, par exemple). Avez-vous déjà 
essayé de vous faire protéger contre un 
de ces hurluberlus qui vient se mas
turber devant vous? On lui dira de remon
ter sa fermeture éclair et d’aller jouer ail
leurs. La semaine passée, cinq femmes 
se faisaient arrêter à la sortie d’un bar 
pour lesbiennes à Toronto... Comment 
expliquer que la police mette tant 
d’énergies à infiltrer les communautés 
gaie et lesbienne, alors qu’on laisse ces 
maniaques se branler en public comme 
bon leur semble. Le danger est relatif...

En si peu de temps et de lignes, il est 
difficile d’expliquer en quoi consiste 
notre oppression et quels doivent être 
nos terrains de luttes. Lorsque le droit à 
l’orientation sexuelle fait partie d’une 
convention collective ou d’un texte de 
loi (comme c’est le cas au Québec), il 
est trop souvent placé dans l’ombre, et 
même ceux qui sont directement 
touchés n’en connaissaient pas les 
clauses. Plusieurs changements juridi
ques s’imposent. C’est évident, nos de
mandes doivent être reprises par la po
pulation en général; pour arriver à se 
faire entendre, il faut ensemble prendre 
la parole, se défendre publiquement, 
mais aussi, passer à l’offensive en édu
quant les gens.

Non, nous ne sommes nas fr 
non, nous ne sommes pas nh Ji s?ées; 
plus belles. Nous sommes oart a‘des°u 
avons Fair de rien... Nous 
etre votre voisine, votre sS, *

Notre cheminement
à EN LUTTE!

Durant des années, EN LUTTE' a 
garde le silence: l’Organisation ne 
pouvait pas se prononcer; on n’avait pas 
assez d éléments, ce n’était pas impor. 
tant, c était délicat... Finalement, une 
multitude de prétextes tous aussi faux 
les uns que les autres. En fait, EN 
LUTTE!, comme toutes les autres or
ganisations marxistes-léninistes, avait 
un point de vue sur l’homosexualité: 
c’était réactionnaire. Ne rien dire n’est 
pas neutre, surtout lorsqu’il y a ré
pression; ne rien dire, c’est endosser la 
répression.

Le courant féministe au sein de l’Or- 
ganisation a permis de dégager des 
énergies nouvelles et de s’attaquer à la 
morale judéo-chrétienne qui avait cours 
dans nos rangs lorsqu’il était question 
de sexualité et de reproduction. Le 
marxisme-léninisme ne suffit pas à 
dégager une analyse valable de l’op
pression des gais et des lesbiennes, le fé
minisme, lui y parvient.

Un groupe de militants et de militan
tes travaille ensemble actuellement pour 
préparer, pour le prochain congrès, une 
résolution sur le droit à l’orientation se
xuelle et la remise en question de la 
famille patriarcale. Ce travail com
prend deux volets: la rédaction de la 
résolution d’une part, d’autre part l’or
ganisation d’une “offensive” d’éduca
tion pour soutenir notre résolution. Ce 
caucus n’est pas né d’une proposition du 
Comité central ou de toute autre ins
tance de direction; il provient de la 
volonté significative de notre minorité à 
se faire entendre. Dans des publications 
ultérieures, nous vous ferons connaître 
les résultats de nos démarches. J invite 
tous ceux et celles intéressé(e)s à nous 
aider d’une façon ou d’une autre, ou à se 
joindre à nous, de nous contacter eni té
léphonant ou en écrivant à EN 
LUTTE! Pour l’instant, j’espère que ce 
court texte vous aura permis au moins 
de prendre conscience de notre double 
oppression en tant que femme et les
bienne.

Correspondance
Préjugé C: Les femmes dev‘eniJ®nt 

lesbiennes par peur des enfaats’^ni^n\ 
plusieurs lesbiennes sont ou désirent £ mères. Une lutte importante que 
mènent les lesbiennes, c’est justement 
de pouvoir conserver la garde des 
enfants. De plus, plusieurs femmes hé
térosexuelles choisissent de ne jamais 
donner naissance.

Préjugé D: Toutes les lesbiennes sont 
amoureuses de leur père. Evidemment, 
pour certaines personnes, il est impossi
ble d’accepter qu’une femme puisse être 
bien et heureuse avec une autre femme 
sans qu’il y ait un homme sous le lit... 
En réalité, le fait d’aimer ou de rejeter 
un de ses parents ne semble pas affecter 
l’orientation sexuelle.

Préjugé E: Une femme devient les
bienne parce qu’elle a eu de mauvaises 
expériences avec les hommes. 
Connaissez-vous une femme qui n’ait 
jamais eu de mauvaises expériences 
avec les hommes? Et alors, est-ce que 
toutes les femmes que vous connaissez 
sont lesbiennes?

Préjugé F: Les féministes sont toutes 
lesbiennes (lire les féministes sont 
toutes frustrées). Sans commentaire...

Préjugé G: Les couples de lesbiennes 
correspondent aux stéréotypes hom- 
me/femme. Dans les faits, très peu de 
lesbiennes adoptent un comportement 
physique “viril”. Effectivement, le phé
nomène existe, mais l’insistance mali
cieuse que l’on met à véhiculer ce 
préjugé n’a d’égal que le dégoût qu’on a 
pour le lesbianisme. Plusieurs femmes 
du peuple, à cause de leurs conditions de 
vie, ne correspondent pas né
cessairement au modèle du magazine 
“Vogue”; plusieurs féministes “très hé
térosexuelles”, plusieurs militantes pré
fèrent adopter un style plus androgyne4 
justement parce qu’elles rejettent 
l’image sexiste de la femme objet.

Pour revenir à ma question du début, 
qu’est-ce qu’une lesbienne? Eh bien! une 
lesbienne, c’est une femme qui aime et 
qui désire d’autres femmes. Elle n’est ni 
plus grande, ni plus grosse, ni plus 
virile, ni plus ou moins quoi que ce soit. 
C’est une femme qui bien souvent, 
comme les autres femmes, lutte pour 
prendre sa place dans la société mais 
qui, en plus, doit abattre le mur de pré
jugés qui se dresse devant elle.

L’Etat a les dents longues
L Etat prend bien soin de maintenir 

1 ordre dans la moralité de ses citoyens. 
Ainsi, la loi canadienne fixe l’âge de 
“consentement pour pratique homose
xuelle à 21 ans, alors que le mariage 
est permis entre 14 et 18 ans dépendant 
du sexe et de la provnnce (sic). Et, si à 
21 ans on décide d’emprunter le “mau- 
4



Au sujet de notre sexualité et de notre reproduction

Bien des femmes payent encore de leur 
vie pour ne pas avoir accès à des avor
tements sécuritaire.

s’ouvre
Au printemps dernier, EN LUTTE! lançait l’appel pour créer un collectif de 

femmes sur la question des femmes. A Montréal, une trentaine de femmes y ont 
répondu. D abord / ensemble du collectif a réclamé son autonomie. Il est imp- 
portant de souligner que plusieurs femmes n’étaient pas ou n'étaient plus mili
tantes de. I Organisation EN LOTTE! De plus, elles étaient désireuses de lire et 
de s éclairer sur cette question de par leur vécu. Beaucoup étaient sensibles au 
problème mais peu avaient milité comme tel dans les organisations de femmes. 
Toutes étaient de différents milieux. Cinq grands thèmes furent retenus. Une 
équipe d’une dizaine de femmes adopta celui sur l’Amour, Sexualité, Mariage. 
Puis, pour la recherche, on s’est subdivisé à nouveau par thèmes. C’est ainsi que 
dans notre équipe, formée alors de quatre femmes, nous avons lu, et ensemble, 
nous nous sommes penchées sur notre sexualité et sur la reproduction.

Bref, ce petit bagage ramassé avec beaucoup d'ardeur et cette soif commune 
d’en connaître toujours plus et de le partager, nous ont menées à réaliser ce 
travail. Ce texte, c'est ce que nous avons bâti à travers nos propres remises en 
question. C’est la solidarité de quatre femmes autour de leurs problèmes 
communs qui a premis de mener à terme cet outil de travail. C’est autour de 
cette recherche qu'on a organisé une soirée de débat où près de 60 femmes sont 
venues ouvrir leur coeur et leur esprit sur ce sujet “si personnel”. Toutes ont ma
nifesté la nécessité de répéter cette expérience trop peu souvent vécue jusqu’a
lors.

Notre but est de partager avec vous nos découvertes. Nous sommes allées cher
cher ce qui s’est dit sur le sujet dernièrement. Nul doute qu’on n’a pu tout voir, 
tout connaître. On a lu suffisamment pour tenter de ressortir les éléments les 
plus importants et soulever les liens les plus évidents pour nous entre notre sexua
lité et la question de la reproduction. Comment, à travers l’institution de la 
famille, cette question sert-elle la société capitaliste? Pourquoi l’éclatement de 
la famille dérange T Etat et nous bouleverse tant, nous aussi? Des solutions! 
C’est toutes ensemble que nous devons les chercher et ce n’est pas simple du tout.

2. Les femmes ne veulent plus d’en
fant ou de moins en moins.

Pourquoi?
1. Les conditions objectives
— La crise économique (difficile 

surtout pour les femmes du peuple. 
Elles retournent sur le marché du 
travail massivement).

2. Ce qui amène les conditions inter
nes

— nouvelle conception du rôle de la 
femme.

— nouvelle conception de la sexualité 
(suite à la révolution sexuelle des 
années 60 et 70, même si elle était 
souvent unilatérale et au service de la 
sexualité mâle. Prétexte à la croissance 
du marché de l’industrie porno
graphique et des, profits des exploiteurs 
(hommes et femmes) des classes domi
nantes (voir le film “C’est surtout pas 
de l’amour: un film sur la porno
graphie”).

En regardant les statistiques, des 
enfants il y en a peut-être moins mais il 
y en a encore. Nous devons faire face à 
un double rôle, à un double choix. Mais 
voilà, sans aide, quelles sont donc les al
ternatives? Rien, ou presque!

Alors on s’est demandé qu’est-ce que 
les femmes vivent dans les faits?

Qu’est-ce que la réalité des femmes?
On est en plein processus d’écla

tement de la famille. La grande famille
5

Et la fleur fermée,

C’est à tout cela que nous voulions 
réfléchir avec vous. Ce texte n'est pas le 
point final, ce n’est que le début. Au 
contraire, c’est une occasion de poursui
vre cette réflexion ensemble à l’aide de 
vos propres expériences et questionne
ments. On ne veut surtout pas devenir 
des spécialistes de l’oppression sexuelle 
des femmes et garnir les tablettes de do
cuments que la poussière recouvrira.

Notre recherche a ses limites et nous 
le savons bien. Les écrits sur certains 
aspects (homosexualité, inceste, méno
pause, les femmes âgées) sont plus diffi
ciles à trouver. Le temps a manqué et 
nous voudrions dans l’avenir mettre au 
point des méthodes dynamiques et plus 
directes pour nous alimenter. Le sujet 
est vaste mais nous ne voulions pas at
tendre avant d’aller parmi les femmes. 
Nous invitons donc toute personne 
prête à nous conseiller des documents, 
des livres ou à échanger avec nous par 
écrit ou de vive voix, à ne pas hésiter 
pour le faire, particulièrement pour les 
points obscurs.

Toutes les femmes sans exception ont 
un vécu dont on peut et doit apprendre. 
UNITÉ PROLÉTARIENNE

C’est si important de partager ensemble 
notre histoire; une très belle occasion de 
prise de conscience collective de nos 
problèmes communs. Oui nous devons 
briser notre isolement pour comprendre 
la nécessité de nous organiser collec
tivement pour combattre et résoudre 
notre oppression spécifique.

L’oppression sexuelle des femmes doit 
être comprise comme un aspect impor
tant de la question de l’oppression des 
femmes. Cependant, elle doit rester in
timement liée aux autres fronts des 
luttes de libération des femmes du 
peuple, et aussi des luttes du peuple en 
général. Comment? De quelle manière? 
Que désire-t-on? C’est important pour 
notre collectif au départ.

Pour situer l’ensemble 
de notre recherche

D’abord elle s’est développée selon ce 
qui se passait autour de nous et selon 
nos propres réflexions.

1. Il nous semblait que les femmes ne 
veulent plus obéir aux rôles tradi
tionnels.



d'exclusivité de couple, pour recréer à 
coup sûr le milieu familial traditionnel. 
Comment? Pourquoi?

Toute autre forme de sexualité 
devient marginale même anormale de 
par ce fait même (l'homosexualité fémi
nine, la masturbation, le couple non ex
clusif ou les relations multiples).

A quoi sert une éducation orientée 
d'une manière sexiste à l'intérieur de la 
famille, de l’école, et reprise en choeur 
par les mass médias en général (livres, 
radio, télévision)? Cette reproduction 
est gratuite et toute sa responsabilité 
nous est laissée comme si c’était naturel 
pour les femmes (l’instinct maternel). 
Pour qui? Pour quoi? Cette re
production de la force de travail, du
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besoin d’elles au travail, on a encore 
besoin d’elles dans les maisons pour les 
petits, et elles y retournent encore plus 
facilement.

Elle se doit d’être une “vraie” mère 
avec l’exclusivité de son rôle. Elle doit 
prendre toute la place parce que ce sont 
ses enfants, son mari, sa maison (c'est la 
notion de propriété privée qui laisse ses 
traces...)

Mais cette situation provient-elle des 
cieux ou de nos gènes? Comment a-t-on 
bâti notre propre conception de la se
xualité et notre propre conception de la 
reproduction?

On nous prépare à vivre selon une 
conception de la sexualité devant être 
liée à la reproduction, dans un cadre

oatriarcale est maintenant presque 
éteinte C’est maintenant autour de la ?aSe dite “nucléaire” de se retrouver 

en p’tauVde Réparation et de divorce 

élevé*
2 augmentation des familles mono

parentales (en majorité des femmes);
3 femmes séparées, divorcées, 

veuves, célibataires. La vie socia e 
tourne de moins en moins autour de la 
famille directe, on est aussi de plus en 
plus isolé. On a de plus en plus de diffi
cultés à assumer seul ses besoins.

Cet éclatement, que représente-t-il 
pour la femme: le moment de sa libéra
tion? Il semble bien que non! Enfin pas 
réellement! Pourquoi?

Etant donné:
A. qu'elle se conçoit comme mère 

avant tout,
B. qu’au travail, elle se retrouve ti

raillée face au double rôle en plus de la 
double journée de travail (si ce n’est pas 
triple lorsqu’en plus, elle milite à la 
garderie, dans son syndicat ou ailleurs). 
Bref, elle se retrouve seule face à toutes 
ses responsabilités dans sa famille 
comme dans la société.

On remarque que la plupart des 
femmes sont toujours dépendantes éco
nomiquement (elles forment le plus haut 
pourcentage des bas salariés et, en plus, 
elles ont des frais de gardiennage, en 
effet 5% des enfants de mères au travail 
vont en garderie).

Isolées, plus encore que les hommes, 
de par leur condition sociale, elles sont 
aussi toujours dépendantes affecti
vement. Nous sommes tiraillées entre le 
désir d’avoir un enfant, le refus de 
l’avortement, les difficultés pour les 
avoir ces petits, et une nouvelle concep
tion de nous-mêmes.

Car il y a effectivement un éclatement 
des valeurs et des rôles traditionnels.

Il y a des aspects qu’on veut garder, 
d’autres non! On étouffe! On ne veut 
plus vivre dans les cadres traditionnels, 
mais les structures sont encore là. On se 
sent insécure, vers quoi se tourner?

Ce qui est sûr, c’est que la femme, 
tout en gardant son identité, ne veut plus 
garder les responsabilités de la vie 
privée sur ses épaules. Mais elle se re
trouve devant une société qui ne lui 
offre ni alternative, ni solution collec
tive, et qui ne veut ni ne peut lui en 
offrir, car elle est essentiellement une 
société d’exploitation et qui réalise des 
profits sur notre dos, sur notre qualité 
de vie. On vit en pleine contradiction, ce 
n’est pas étonnant que la santé mentale 
des femmes en prenne un dur coup et 
que les dépressions abondent.

La société conçoit avant tout la 
femme comme une mère et bien que 
celle-ci travaille, cette conception doit 
rester. Toutefois, les femmes sont les 
premières mises à pied; si on n’a plus 
6



Portrait
De l’enfance...
jusqu’à l’adolescence

Avant même de naître, la société 
nous catégorise selon que nous serons 
fille ou garçon. Elle attend diffé
remment de l’un ou de l’autre. Pas 
besoin de rappeler ici les lois du patriar
cat qui font que la valeur d’un gars pour 
la lignée familiale est bien supérieure à 
celle de la fille.

Donc ce monde nous attend, nous 
préparant déjà un accueil conditionné à 
notre sexe et totalement indépendant de 
notre volonté ou de notre action. Même 
l’allure de la grossesse s’en trouverait 
modifiée, semble-t-il. Si le ventre est 
haut, ce sera un garçon. En Italie, si la 
mère est plaignarde, maladive, ce sera 
une fille. Si elle a bonne mine, un 
garçon naîtra. Et vive les garçons, pour 
qui la vie est si souriante! Nous sommes 
déjà un peu moins heureuses.

A preuve, le temps d’allaitement 
accordé à l’enfant varie selon le sexe: 
pour les filles, une vingtaine de minutes 
par séance, et pour les garçons 
quarante-cinq minutes. Voilà pour le 
comité d’accueil de nos premiers mo
ments!
Notre corps déjà moins valorisé

On avertit la petite fille qu’elle a une 
bombe entre les deux Jambes et que les 
messieurs sont dangereux.

■œ
o
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Dans une société basée sur le profit et 
la propriété privée des moyens de 
production, la famille sert d’outil à cette 
société pour maintenir et reproduire le 
système des valeurs basé sur les rela
tions de dominant à dominé, de 
possédant à possédé. La femme y est 
considérée comme le principal rouage 
pour transmettre cette culture de stéréo
types sexistes à ses propres enfants 
(garçons et filles) et maintenir ces der
nières dans les mêmes rapports avec les 
hommes, particulièrement leur mari 
(surtout en ne la contestant pas). C’est 
ainsi que l’on apprend que c’est normal 
que certains dominent et que d’autres 
soient à leur service. Il n’y a pas de place 
possible pour des rapports d’égalité et 
d’entraide. C’est le monde de la compé
tition! De là, tout s’enchaîne: l’inégalité 
entre les classes dominantes et dominées, 
puis entre les hommes et les femmes, 
enfin entre les parents et les enfants.

La violence, que ces rapports 
dominants-dominés engendrent dans 
notre société, se traduit dans le couple 
comme dans la famille:
1. négation de la sexualité propre à la 
femme;
2. insécurité et compétition des femmes 
entre elles pour garder leur mari (à 
cause de la dépendance économique et 
affective);
3. inceste
4. femmes et enfants battus;
UNITÉ prolétarienne

capital humain n’est pas reconnue et va
lorisée comme un apport social. (Nous 
servons donc de “cheap labor” en re
produisant les travailleurs et nos filles 
en feront d’autres à leur tour).

La vie privée, c’est un bien précieux; 
ça nous appartient, c’est nous qui 
devons la façonner, nous dit-on. Et 
pourtant, les valeurs qu’on y véhicule et 
la manière dont ça se passe chez nous, 
l’Etat y joue un rôle de plus en plus fort:

1. La Loi 89 sur la famille: une 
famille renouvelée, “cool”, avec pour la 
femme des droits qui rendent plus allé
chante la vie de couple exclusif. La 
prison est dorée. On nous donne un 
passe-partout pour sortir, mais les 
structures restent les mêmes, toujours 
inconfortables. Qu’est-ce qu’il y a en- 
dessous?

2. Le contrôle et la médicalisation du 
corps de la femme: autour de la sexua
lité, de la contraception et de la re
production; autour de la santé mentale 
et physique de la femme. On y retrouve 
beaucoup d’hommes, médecins, psy- 
chiâtres, gynécologues. Ce sont souvent 
ces spécialistes qui nous parlent de nous 
et de ce qui est bon pour nous-mêmes.

3. Politique nataliste des démogra
phes au service de l’Etat.

l’attention qu’on porte à nous faire 
sentir les choses et par leur qualité 
(chaud ou froid, court ou long, on est 
plus ou moins seuls ou en contact...).

Comme on l’a vu, on juge moins im
portant de prolonger les sensations 
agréables pour une fille. On va à la né
cessité et non à la jouissance: plus de ca
resses aux garçons, plus de paroles aux 
filles.

En plus, et ça se révélera tout au long 
de sa vie, on juge moins important les 
activités de connaissance chez la fille. 
On interrompra plus souvent ses acti
vités pour lui demander de petits servi
ces; on la fera jouer à des jeux de filles 
ou l’on n’apprend pas la satisfaction 
personnelle mais le don, le dévouement. 
Son plaisir, le développement de son in
telligence, de sa motricité et de ses con
naissances ne sont pas recherchés dans 
les jeux. Plus encore, on lui apprend à 
être craintive et réservée pour son 
corps.
Nos premiers interdits

On lui apprend très vite à ne pas se 
montrer nue, lui communiquant très 
jeune une peur vis-à-vis cette réalité, un 
certain mépris, une crainte face à son 
corps. On craint d’avance pour elle le 
harcèlement qu’elle rencontrera dans la 
rue, on l’avertit toute petite “qu’elle a 
une bombe entre les deux jambes” et 
que les messieurs sont dangereux.

Il semble que, pour ces mêmes 
raisons, on réprime plus facilement la 
masturbation chez les filles que chez les 
garçons. Il y a toujours le mot “danger” 
accroché à son sexe.

Face aux premières questions sur la 
sexualité, on lui offre la réponse: “toi tu 
n’a pas de pénis, tu as une maison pour 
avoir des bébés quand tu seras grande”.
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Bébé, quelle est notre vie?
Puisque nous parlons de sexualité, 

parlons du corps. Chez l’enfant, nous ne 
pourrions passer à côté puisqu’il est 
nous-mêmes dans notre entier. Nous 
connaissons, apprenons, survivons, évo
luons par lui. Tout est sensation agréa
ble ou désagréable. Le monde extérieur 
même est cette sensation, il fait partie 
de notre corps. Notre vie est donc 
conditionnée par ces sensations, par

5. viol subtil par le mari (la femme est 
sa propriété dans le couple même).

Comment arrive-t-on à reproduire, à 
maintenir ces rapports répressifs 
dominants-dominés dans la vie privée?

Comment les femmes en niant leur 
propre sexualité en viennent-elles aussi 
à nier leurs propres besoins? Pourquoi 
cette peur de la remise en question? 
Comment a-t-on bâti notre conception 
de nous-mêmes à travers nos concep
tions de la sexualité et de la re
production? Pourquoi est-ce ainsi?

Voilà ce que l’on voulait vérifier en 
dressant le portrait de l’histoire de la vie 
des femmes, de la naissance jusqu’à la 
mort, pour connaître cette réalité, la 
leur.



Les tabous s’installentLa sexualité de la petite fille est déjà 
dirigée dans le cadre sexualité- 
maternité.

Souvent (on l’a vérifié par notre ex
périence personnelle), la seule image de 
notre mère, en tant qu’être ayant une se
xualité et/ou une sensualité, c’est celle
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On a vu que les tout petits enfants 
sont axés sur les plaisirs physiques, ap
prenant par leur sensualité. Plus ils 
vieillissent, plus ils sont conscients, et 
plus on exige d’eux qu’ils abandonnent 
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On prépare les jeunes à vivre selon une conception de la sexualité liée à la re
production dans un cadre d’exclusivité de couple.

du plaisir physique qu’elle semblait 
éprouver au contact de ses enfants. Cela 
a sûrement conditionné l’image 
maternité-plaisir très tôt chez nous.
Education
et culture sexiste

Plusieurs études ont été faites sur le 
contenu sexiste des livres et des films 
pour enfants. Rappelons certains chif
fres et certains faits qui conditionnent 
un comportement, une image de soi et 
de son corps; conditionnement qui se ré- 
flétera sûrement dans la vie sexuelle.

Dans les livres, les gars constituent 
73% des héros. Le rêve des garçons: 
devenir pompier, roi, pirate, astronaute; 
celui des filles: être belle, admirée, 
fiancée... par le roi. Elles sont pleurni
chardes, peureuses, incompétentes, ad
miratrices du héros.

La mère est toujours au foyer (alors 
que 44% des femmes sont sur le marché 
du travail dans la réalité) et le père tou
jours absent. Les rôles de femmes sont 
passifs et serviles. Les rôles actifs sont 
sorcières, marâtres, etc. Plus récem
ment il y a aussi la pin up flic dans les 
bandes dessinées ou à la télévision.

Les valeurs positives pour les petites 
filles sont d’être belles et aimables- 
aimées. Celles du garçon sont multiples: 
actif, débrouillard, fort, intelligent et 
instruit. Combien parmi nous dirons en 
premier lieu d’une petite fille qui nous

est présentée: “C’est une belle fille”? 
Ça va même plus loin. Une petite fille 
qui aurait un comportement de garçon 
n’est pas une vraie fille. Alors que tous 
les jeux actifs et valorisés sont permis 
aux garçons, la petite fille qui veut ré
pondre aux normes est mieux de s’en 
tenir éloignée (les garçons sont plus 
aventureux; entre 0 et 24 ans, ils ont 
deux fois plus d'accidents, de trauma
tismes, d'empoisonnements que les 
filles). Les caractéristiques qu'on veut 
retrouver chez les filles sont en même 
temps des caractéristiques qu’on 
méprise: dépendante, pleurnicharde, 
peureuse, soumise.

D’ailleurs on remarque que même 
chez les individus qui veulent lutter 
contre le sexisme, on tend à élever les 
filles en garçons (camions, jouets de 
construction, de motricité) mais pas les 
garçons en filles (on leur donnera des 
poupées mais on n’insiste pas, on 
n’insiste pas non plus sur le fait qu'ils 
seront pères; on dévalorise encore chez 
eux l'émotivité) et la communication de 
leurs sentiments. Bref les valeurs su
prême sont encore mâles, les filles 
doivent devenir des garçons, mais pas 
l’inverse. C'est donc être un garçon qui 
est la meilleure chose.

Le clitoris: néant. Le plaisir: néant 
aussi. Le plaisir, ce n’est pas pour nous. 
Nous, notre affaire, c’est d’avoir des 
enfants.

Non seulement nous apprenons à nos 
filles que le plaisir du sexe n’existe pas, 
mais nous les amenons à nier la réalité 
de leur sexe. Ainsi, les garçons dévelop
pent tout un vocabulaire pour décrire 
leur pénis, alors que les filles n’en ont 
pas de propre, ou du moins, s’il existe, 
il est péjoratif, passif. Ce n’est pas un 
outil comme le sexe d’un garçon.

Madeleine Laïk rapporte, dans son 
livre “Fille ou Garçon”, qu’une femme 
instruite et ouverte ne parle pas du clito
ris à sa petite fille sous prétexte qu’elle 
est trop jeune pour en entendre parler.

Pourtant les enfants de deux ans se 
masturbent. Sont-ils trop petits pour 
entendre parler de quelque chose qu’ils 
vivent déjà? Est-ce que les adultes nient 
que les enfants ont une sexualité parce 
qu’elle leur fait peur ou pour préserver 
leur monopole?
Sexualité
versus maternité



Envie de l’amour, peur de l’amour

Plaire et ne pas plaire
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Adolescence
(de l’école secondaire
à 18 ans)

On passe à l’école des grands, on a le 
droit de fumer, on commence à avoir 
des seins, on est menstruée; on com
mence à regarder ces garçons qui, il y a 
quelque temps, nous paraissent stu
pides. On est grande.
Changements physiologiques 
et biologiques

Les filles ressentent, conséquemment 
à l’image sociale qu’elles reçoivent, un 
certain dégoût pour les parties sexuelles

Les transformations du corps provo
quent des bouleversements. Autant elle 
est valorisante chez les garçons, autant 
l’apparition des poils est signe de honte 
chez les adolescentes. Les mens
truations sont vécues comme une 
menace supplémentaire: “tu peux avoir 
des enfants”; il faut se protéger des re
lations sexuelles. Les menstruations 
sont aussi cachées, un objet de honte et 
de dégoût, un malaise qui nous salit; 
mais qui nous amène en même temps 
une reconnaissance sociale.

Les menstruations sont aussi vécues 
comme une marginalité. On n’en parle 
pas. Les gars s’en moquent. Il ne faut 
pas que ça paraisse. Dans une école se
condaire, des filles de 13 ans sont jugées 
trop jeunes pour en entendre parler 
(alors qu’elles sont menstruées). C'est 
comme pour la masturbation quand on 
est toute petite. On infantilise les adoles
centes, on les garde dans l’ignorance de 
ce qu’elles vivent; ce qui crée encore plus 
d’anxiété. Parmi les filles de 10 à 13 
ans, un tiers n’a reçu aucune informa
tion sur les menstruations

C’est un âge où, d’après un tour de 
table rapide dans notre équipe, toutes 
les filles ont vécu une forme ou une 
autre de harcèlement (de l’oncle qui 
trouve “qu’on grandit” et qui a les 
mains insistantes, aux exhibitionnistes 
dans le métro et les ruelles qui exhibent 
leur joujou, aux jeunes en gang qui t’at
trapent pour te faire un peu peur, aux 
directeurs d’école, aux médecins...). 
C’est un âge où on constitue une belle 
proie. C’est l’âge des débuts comme 
prostituées pour certaines, ou comme 
danseuses à gogo pour d’autres.

Une enquête en milieu scolaire 
(niveau CEGEP et universitaire à Sher
brooke) a révélé que 33% des filles ont 
remarqué chez leur professeur une at
tention non voulue de nature sexuelle: 
des promesses, demandes ou menaces 
de représailles, même subtiles, reliées à 
un but de nature sexuelle; 12% en ont 
été victimes, 42% sont non sensibilisées 
au problème. Plusieurs étudiantes pré
tentent que leurs opinions sont parfois 
moins écoutées à cause de leurs désavan
tages physiques. Enfin la situation est 
assez exaspérante pour que 68% d'entre 
elles souhaitent une discussion au grand 
jour sur les problèmes d'intimidation 
sexuelle en milieu scolaire.

de leur corps, en partie à cause de ces 
menstruations.

Précédant leur vie sexuelle avec par
tenaire, une période de masturbation in
tensive commence chez les garçons. 
Cette phase de masturbation s’accom
pagne de fantasmes, ce qui crée une vie 
sexuelle imaginée, liée à l’image 
“Playboy” de la femme.

Les filles sortent de leur phase de ro
mantisme (et y restent un peu) pour 
passer un peu plus à l’action. Se donner 
une allure séduisante, être sexuée (sans 
quoi on est rejetée) sans l’être trop (sans 
quoi on est rejetée également).
Plaire tout en sachant les dangers 
qui nous guettent

Les filles ont:
— peur d’être enceintes,
— peur d’être violées,
— peur d’être séduites et ensuite reje
tées,

Les stéréotypes sont de plus en plus 
renforcés par le contenu idéologique 
scolaire, la TV, mais aussi par la socia
lisation. Cette perception est transmise 
par les médias. La fille joue à l’infir
mière, à la maîtresse d’école... elle a une 
image très romantique de l’amour (celle 
qui lui est présentée dans les films).

Elle a une vision de la sexualité qui est 
passive puisque, tout comme les gars, ce 
qu’elle a à se mettre sous la dent, ce sont 
les images des revues pornos du dépan
neur; les affiches de films dans les rues 
où sa sexualité est représentée comme 
une sorte d'état animal, image excitante 
pour l’homme. C’est ce que la fille doit 
devenir d’une part (en même temps elle 
est bien avertie que si elle devient 
comme ça, elle peut se faire sauter 
dessus; au lieu de l’amour, c'est la vio
lence qu’elle peut recevoir en cadeau).

D'autre part, elle s'identifie à l’image 
idéalisée de l'amour sans sexualité. Elle 
se donnera entièrement à l'homme 
aimé, se mariera et aura des enfants.

La jeune fille doit donc se préparer à 
jouer un rôle ambigu. Peur de déplaire 
et peur de plaire. Envie de l'amour, peur 
de l’amour tel qu’elle le voit dans la rue.

L’inceste

où on réhabilite sexuellement la mère. 
On l’accuse de travailler à l’extérieur, 
de ne pas répondre aux attentes se
xuelles de son mari, ou même de “venir 
d’accoucher”, ce qui rendrait normal le 
fait que le mari aille se satisfaire sur la 
fille de 12 ans! On rééduque donc la 
femme à être attirante, bonne épouse et 
mère, à atteindre l’orgasme... (source: 
Luttes et rires de femmes).

Certains psychanalystes (école des 
freudiens traditionnels) sous-entendent 
même, dans certains cas, que c’est la 
fille qui est responsable, n’ayant su ré
primer son complexe d’Oedipe: elle har
cèlerait son père avec son amour! (Il 
serait intéressant de considérer une tout 
autre interprétation du complexe 
d’Oedipe dans Les enfants de Jocaste de 
Christine Olivier).

A l’entrée de l’adolescence, c’est l’âge 
de l’inceste. 20% des enfants au Québec 
sont victimes d’inceste (chiffres du Mi
nistère de la justice du Québec). Sur ce 
nombre, 90% sont des filles; âge moyen: 
11 ans! Pourquoi l’inceste au juste, mais 
aussi pourquoi si peu de garçons?

Inutile de dire que comme pour le 
viol, ce ne sont pas des maniaques qui 
constituent la majorité des responsables 
mais bien des hommes “normaux”.

Un enfant sur cinq. Et qui est le cou
pable: la mère. La peine légale pour 
cause d’inceste est de 14 ans de prison 
mais on y a peu recours (entre autres 
parce que peu d’incestes sont déclarés). 
Les méthodes employées pour régler le 
problème sont des thérapies familiales
UNITÉ PROLÉTARIENNE

Peur d’être enceinte, peur d’avoir mal 
lors des premières relations, de ne pas 
plaire, de ne pas jouir, de ne pas vouloir 
vraiment, d’être prise de force... Ça 
rend difficile le plaisir d'autant plus 
qu’on ne connaît pas notre corps.

D’après un sondage effectué au 
CEGEP et rapporté dans “L’essai sur 
la santé des femmes”, les étudiants ré
pondent ainsi à une question sur leurs 
difficultés face aux relations sexuelles:

cette sensualité en fonction d’une acti
vité “plus cérébrale”, et ceci est deux 
fois plus vrai pour la fille. De plus, dès 
qu’on a l’impression qu’ils sont en âge 
de comprendre ce qu’ils font, on leur in
terdit l’activité sexuelle qu’ils conti
nuent pourtant à avoir mais en se 
cachant.

On se souvient toutes d’avoir joué au 
docteur sous la galerie, dans les 
hangars, les garages. On remarque que 
cette activité avait un caractre bisexuel 
(on le faisait autant avec des petits gars 
qu’avec des petites filles). Et les in
terdits sociaux ne nous freinaient pas 
non plus pour le faire avec des cousins, 
des frères, des soeurs.
A l’âge de l’école
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besoin des autres. (Greenberg est citée 
dans “Essai sur la santé des femmes" D 
283).

On élève différemment les garçons et les filles.

Les garçons:
— difficulté de trouver une partenaire 
ouverte à des expériences sexuelles 
variées,
— devoir toujours être en chasse,
— ne pas toujours pouvoir avoir des re
lations sexuelles quand on en a envie,
— les femmes qui agacent sans vouloir 
aller plus loin,
— les femmes qui refusent de prendre la 
responsabilité de leur propre sexualité,
— les femmes qui utilisent leur attrait 
sexuel pour manipuler les hommes,
— la trop grande pudeur des femmes,
— les femmes passives,
— les femmes agressives,
— l'obligation de leur dire qu'on les 
aime quand ce n’est pas vrai,
— les femmes qui croient qu’on connaît 
tout sur leur sexe,
— les difficultés de communiquer ses 
sentiments et ses besoins durant le 
rapport sexuel.

îité; les jeunes 
plutôt leur i----
sexe.

“Les femmes se servent du sexe pour 
avoir de l’amour. Les hommes se servent 
de l’amour pour avoir du sexe.” (Tiré de 
"Essai sur la santé des femmes”).

Dans un autre ouvrage portant sur la 
socialisation des rôles sexuels, Selma 
Greenberg fait justement le lien entre 
cet écart au niveau des besoins affectifs 
et la position différente dans la hiérar
chie sociale, pour les deux sexes. Dans 
une situation d’inégalité, ce sont tou
jours ceux qui ont le moins de pouvoir 
qui doivent observer et réagir correc
tement aux signes de plaisir ou de mé
contentement chez ceux qui sont le plus 
haut dans la hiérarchie. Bien qu’il soit 
naturel en soi, le besoin de rappro
chement et d’harmonie avec les autres 
est donc d’une plus grande nécessité 
pour les femmes si elles veulent survivre 
dans une société où les hommes ont 
plus de pouvoir. C’est pourquoi on 
observe entre les filles et les garçons un 
besoin inégal de relations privilégiées. 
C’est aussi ce qui produit l’insécurité gé
néralement plus grande des femmes dans 
les relations hétérosexuelles... Alors 
qu’on peut penser que nos pratiques 
courantes d’éducation conduisent les 
filles à devenir des personnes qui ont 
trop besoin des autres, on peut aussi 
penser qu’on apprend aux garçons à 
être des personnes qui n’ont pas assez

Donnons des chiffres sur la situatio 
de la vie sexuelle des filles à cet âge u 
premières relations sexuelles ont iieJ 
vers l’âge de 16 ans (1977). Elles se 
produisent plus jeunes chez les filles de 
la classe ouvrière (comme le mariage et 
les enfants d’ailleurs). La majorité des 
jeunes ne considèrent plus la virginité 
comme quelque chose de “normal" 
avant le mariage. De plus, la population 
en général accepte les relations préma
ritales (à partir de 16 ans) presqu’autant 
chez les filles que chez les garçons; ce 
qui n’était pas le cas, il y a même 10 
ans.

Les premiers rapports sont toujours 
vécus avec culpabilité. Nous n’avons pas 
de chiffres spécifiques à cet âge au sujet 
des méthodes contraceptives utilisées, 
mais la responsabilité de la contra
ception revient à la fille. D’après la Cli
nique des jeunes St-Denis, 80% d’ado
lescentes se présentent sans leur parte
naire, chez le médecin. Lors de la pre
mière relation, 80% ont une contra
ception très insatisfaisante; lors des re
lations suivantes, 50%.

Au Québec, par année, 1 adolescente 
sur 10 est enceinte; ce qui correspond à 
20,000 grossesses. Sur ce nombre, 30% 
se font avorter (9,000 avortements), 
30% deviennent mères célibataires, 40%

Les jeunes femmes parlaient de leur 
peur de leur insécurité et de leur culpabi- 

'---- 3 hommes exprimaient
insatisfaction face à l’autre

— peur d’être rejetées après avoir dit 
non,— peur de se masturber dans l’accepter 
soi-même,— peur d’être physiquement répu
gnantes à un partenaire,
— peur de perdre l’estime de soi,
— peur d’être trop attachées lorsque le 
sentiment n’est pas partagé,
— la culpabilité face aux relations pré
maritales,
— peur d’être poussées à avoir des rela
tions sexuelles quand elles n’en ont pas 
envie,
— peur de ne pas satisfaire leur parte
naire,
— peur d’être frigide.
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Age adulte ou âge social 
de la procréation
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13.4% 
28.7% 
59.4% 
17.3% 
82.5% 
15.1%

questionnées) voulaient 2.5 enfants. Il 
n’y a pas une grande différence de per
ception face à la maternité selon la si
tuation des femmes.

Les femmes répondent que les 
enfants sont essentiels au bonheur 
(85%), et que de ne pas en avoir est 
égoïste (52%). Très peu pensent que les 
couples sans enfant sont les plus 
heureux (22%). Dans la même on voit 
que: 13% des femmes trouvent la 
grossesse nettement pénible; 36% des 
femmes trouvent la grossesse nettement 
agréable; 22% des femmes trouvent 
l’accouchement très pénible; 45% des 
femmes trouvent l’accouchement diffi
cile mais c’est normal puisqu’il n’y a 
rien de facile dans la vie. Parmi celles 
qui ont trouvé l’accouchement pénible, 
70% auraient quand même un autre 
enfant. Enfin, l’attitude de leur entou
rage suite à leur accouchement est 
perçue comme agréable.

La venue d’un enfant n’abaisse pas 
le niveau de vie d’une famille selon elles. 
Ce n’est qu’après le troisième enfant 
qu’elles considèrent qu’il y a un change
ment de leur situation financière.

Durant la période de la maternité, 
leurs relations avec les autres sont 
vécues et ressenties comme positives, 
agréables et même épanouissantes.

L’adolescence est une période émotive 
très difficile autant pour le garçon que 
pour la fille. C’est aussi une période de 
recherche de son identité, recherche qui 
les bouleverse à tout moment. Beaucoup 
s'en tirent avec le temps, d’autres voient 
leur équilibre attaqué.

Le peu de données que nous avons sur 
la santé mentale des jeunes nous révè
lent qu’avant l’âge de 14 ans, les garçons 
sont traités dans une proportion de 58% 
par rapport aux filles pour troubles 
mentaux. Après la puberté, cette propor
tion s’inverse: les filles représentent 61% 
des bénéficiaires. Les chiffres nous 
disent que la fillette douce, calme et gen
tille deviendra l’adolescente, puis la 
femme insécure, dépendante et dé
pressive. (Tiré de “Essai sur la santé des 
femmes’’).

A l’adolescence, le plus grand 
nombre de suicides se situe à 12-13 ans 
chez les filles et à 14-15 ans chez les 
garçons. Les raisons invoquées: le rejet 
des parents et leurs amis (le manque de 
communication); le divorce. Le nombre 
des suicides est 2 fois plus élevé chez les 
enfants de parents divorcés. Sans doute 
en partie parce que leur famille ne cor
respond plus à l’image sociale et que les 
enfants ne peuvent plus répondre à leur 
besoin de normalité encouragé par cette 
même société.

La femme a perdu 
tout pouvoir sur son corps 
et à toutes les périodes 
de sa vie

Lors des accouchements, on utilise de 
plus en plus l’intervention techno
logique: 
Césariennes 
Anesthésies péridurales 
Anesthésies locales 
Forceps 
Episiotomie 
Monitoring foetal 
(Essai sur la santé des femmes)

Jusqu'à 75 ans, 45% des Québécoises 
auront eu une hysterectomie. A chaque 
année près de 2/3 des hystérectomisées 
ont entre 25 et 44 ans.

Les cinq étapes de la vie des femmes 
sont devenues cinq événements médi
caux spécifiques. Le cycle féminin, des 
menstruations apparaissant à l’ado
lescence jusqu’à la ménopause constitue 
le domaine privilégié de la médecine.

Les nouvelles conditions matérielles 
des femmes expliquent en partie la fin 
du règne des grosses familles. Ce
pendant, il ne faudrait pas diminuer 
l’importance des nouveaux besoins des 
femmes (travail à l’extérieur, nouvelle 
conception de leur rôle social) dans ce 
phénomène de même que dans l’écla
tement de la famille.

se marient. Sur les 65,000 naissances 
annuelles du Québec, il y en a donc 
11,000 attribuables aux adolescentes.

On a tout lieu de croire que le taux de 
mariage dans les milieux ruraux est plus 
élevé. Premièrement, dû au fait que 
l’avortement est moins accessible, il 
faut absolument en parler aux parents 
pour l’avoir; deuxièmement, la religion 
est plus forte.
Santé mentale

désirés par famille était de 4,01 au 
Québec en 1964.

En 1972, les femmes qui concevaient 
que leur rôle était de demeurer à la 
maison représentaient le tiers des 
femmes interrogées, le nombre d’en
fants désirés s’élevait à 3 enfants. Les 
femmes au travail (1/12 des femmes

La sexualité de la jeune fille ayant été 
orientée vers le fait d’être mère, la voici 
en âge de l’être. Elle est mère bien 
avant, mais la maternité est reconnue 
socialement surtout à l’âge adulte. 
Qu’est-ce qu’elle en pense, qu’est-ce 
qu’elle vit relativement à cette mater
nité?

Les femmes ont moins d’enfants que 
jamais et pourtant, elles disent toujours 
en vouloir, qu’ils sont nécessaires au 
bonheur du couple. Voici les chiffres:

Les femmes ont en moyenne 1,75 
enfant. (Québec 1981). En 1975, les 
couples sans enfant représentaient près 
du tiers des familles. En 1966, les 
femmes du Canada avaient 2,5 enfants 
par famille tandis qu’au Québec, elles 
en avaient 3,5. Le nombre d’enfants 
UNITÉ PROLÉTARIENNE

Les premiers rapports sont toujours 
venus avec la culpabilité

Pourtant elles font de moins en moins 
d’enfants.
Contraception

Au Québec, le nombre d’avortements 
clandestins par année est estimé à 
25,000; les “déclarés’’ se chiffrent 
environ à 10,000. Beaucoup de femmes 
se font avorter; cependant elles le 
considèrent encore comme un moyen à 
utiliser que dans les cas les plus ex
trêmes. Au Canada, en 1977, lors de 
grossesses hors mariage, 50% des 
femmes gardaient leur enfant. Au 
Québec, 70% des femmes le gardaient.

Les femmes acceptent l’avortement 
mais les raisons thérapeutiques sont les 
plus plausibles comme le démontre le 
tableau 1.

Répondant au même questionnaire, 
les hommes se sont révélés plus per
missifs face à l’avortement. Il est vrai 
qu’ils ne vivent pas physiquement ni 
moralement l'avortement. Ce n’est pas 
sur eux que pèse l’image de la femme 
dénaturée, la meurtrière.

En ce qui concerne la contraception, 
les moyens irrévocables sont de plus en 
plus utilisés. Près du tiers des femmes 
en âge de procréer sont stérilisées. La 
contraception dure (chimique ou chirur
gicale) est prépondérante comme le 
tableau d’utilisation de la contraception 
le démontre. Ce phénomène est relié à 
la médicalisation exagérée du corps de 
la femme (voir tableau 2).



Tableau 1

Accord DésaccordMotifs d’avortement

91.3% 7.0% 1.7%

80.6% 14.8% 4.6%

80.3% 14.3% 5.4%

76.3% 17.5% 6.2%

64.9%restriction financière 28.5% 6.6%

78.2%sur demande 5.6%

Tableau 2
Utilisation

méthode

Santé mentale Ligature des trompes 27.7%

24.5% 0.34%- 1.5%Pilule 4%-10%

Abstinence périodique 9.1% 0.3%-21.0%

Vasectomie 8.6%

Stérilet 7.3% 1.0%-3.0% 5%

Condom 7.0% 0.4% -1.6% 0.8% - 4.8%
Sympto-thermique 4.2%

Retrait 3.6%

0.4% - 7.6%

vie de la mère en danger

santé physique de la mère en danger 

santé mentale de la mère en danger

vaginaux chimiques 
autres

Echec 
théorique

Echec 
pratique

grossesse suite au viol 
grossesse indésirée

68.5%
29.2%

22.5%
64.5%

9.0%
6.3%

7.7%
(source: Essai sur la santé des femmes)

Sans Opinion

Le rapport Hite nous apprend que 
70% des femmes ne jouissent pas par la 
pénétration, 30% en jouissent. De plus 
82% des femmes se masturbent, 95% 
jouissent de la masturbation.

Il apprend que la sexualité des 
femmes est essentiellement clito- 
ridienne. L’orgasme atteint lors du coït 
serait un orgasme clitoridien qui pro
vient tout simplement d’une stimulation 
indirecte. Et pourtant, toute l’image 
qu’elles ont de leur sexualité est celle 
devant répondre aux attentes de 
l’homme.

Certaines femmes s’interdisent même 
d’aimer la masturbation car elle ne cor
respond pas à la relation hétérosexuelle, 
telle qu’établie par la domination de la 
sexualité mâle. Plusieurs femmes en 
viennent à dire que voir l’autre jouir les 
comble et leur suffit.

La majorité des femmes dit avoir 
déjà simulé la jouissance pour diverses 
raisons: peur que le partenaire se désin
téresse d’elles et aille la chercher ail
leurs; peur de ne pas passer pour 
normale ou femme; pour que la phase 
de la pénétration et du coït se termine 
plus vite puisqu’elles ne trouvent pas 
cela agréable.

D’après les réponses des femmes, 
moins de la moitié des hommes savent 
que la femme atteint l’orgasme et seule
ment quand ils sont habitués à la parte
naire.

Les femmes ne jouissent pas de la 
même façon que les hommes (l’orgasme
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A l’âge adulte, deux fois plus de 
femmes consultent un spécialiste pour 
des problèmes psychologiques que des 
hommes.

Chez les individus mariés, les symp
tômes dépressifs sont plus marqués 
chez les femmes que chez les hommes. 
Par contre, parmi les individus sans 
enfant, qu’ils soient célibataires, divor
cés ou veufs, les femmes ne sont pas 
plus atteintes que les hommes. Les soins 
de la maladie mentale chez la femme, 
comme tout le soin de son corps, sont 
médicalisés.

Les thérapeutes traditionnels favo
risent pour elle la rencontre indi
viduelle, alors que pour les hommes, on 
favorise la thérapie collective.

Selon le standard de Boverman (cité 
dans Va te faire soigner, t’es malade), 
une femme saine est une femme soumise, 
moins indépendante, moins aventureuse, 
influençable, moins agressive, peu com
bative, plus émotive, plus préoccupée par 
son apparence, moins objective.

Les thérapistes féministes affirment 
que l’intégration parfaite de ces traits 
féminins et leur intensification peuvent 
engendrer la dépression de plusieurs. 
Les modèles de sa culture étant dé
pressifs, la femme répondra au stress de 
la vie et aux contradictions de sa vie par 
la dépression. La colère est une arme 
offensive, masculine, la dépression est 
une arme défensive, féminine.

Ce n’est pas seulement à l’âge adulte 
qu’il en est ainsi. Les fillettes appren
nent que leur valeur personnelle ne 
dépend pas d’elles, mais de leur beauté 
physique et de leur attraction sur 
l’homme.
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En d’autres termes, les filles n’ont 
aucun contrôle sur l’environnement, 
elles dépendent des autres. La situation 
des femmes leur a causé et leur cause 
encore des difficultés à s’affirmer. La se
xualité, qu’elles voudraient émanci
patrice, l’est-elle?
La sexualité

Divorce
Il y a 20 ans, la majorité des familles 

monoparentales était composée de 
veuves et de veufs. Aujourd’hui, la ma
jorité de ces familles est constituée de 
parents célibataires et de divorcés.

Il y a 15,000 divorces par année au 
Québec. On évalue qu’un individu 
marié sur trois connaîtra le divorce 
dans les prochaines années (ceci n’inclut 
pas les séparationsd légales et de fait...). 
Les causes de divorces invoquées sont 
pour les divorces tardifs: adultère et 
rupture des communications; pour les 
divorces précoces: adultère, problèmes 
sexuels, manque de démonstration d’af
fection. Autres causes importantes: al
coolisme, belle-famille et désaccord sur 
l'éducation des enfants. (Revue Québé
coise de sexologie). Les raisons de ca
ractère sexuel semblent avoir de l'im
portance (mais on semble plus accepter 
î'extra-maritalité). Le havre de paix 
n'est plus ce qu'il était. L’a-t-il déjà été?

16.2%

(Revue québécoise de sexologie, p, 179)



Accouchement/
Allaitement:
Mère = femme

La violence

Les femmes vivent aussi une autre 
réalité. Outre l’abandon, la solitude, le 
manque d’amour, il y a la violence.

En 1978, on estimait à 500,000 le 
nombre de femmes canadiennes qui 
étaient battues par l’homme avec qui 
elles vivaient. Ainsi, un tiers des 
résidentes en foyer d’acceuil pour

=
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clitoridien est même plus fort lorsque 
direct et sans pénétration), et c’est 
pourtant au nom de leur sexualité à eux 
que, parfois, elles renoncent à la leur, 
qu’elles subissent la contraception, 
l'avortement, la stérilisation, qu’elles se 
cachent ce que leur apprennent leur 
corps.

La fréquence des rapports sexuels 
semble être de 3 à 4 fois par semaine 
chez les femmes de 20 ans, 1 fois par 
semaine et moins chez les femmes de 50 
ans. L’envie d’un autre partenaire 
sexuel est vue par la femme comme un 
besoin de se prouver qu’elle est encore 
en vie, qu’elle est encore une valeur, 
qu’elle est attirante.

Dans l’envie de l’extra-maritalité, les 
femmes associent sexualité, amour et 
sentiments alors que les hommes ont plus 
facilement des relations strictement se
xuelles.

portant d’etre une bonne mère qu’être 
bonne travailleuse ou que toute autre 
valeur. Après les quelque mois suivant 
la naissance de l’enfant, la femme ne se 
trouve pas attirante, elle est fatiguée, 
n’a pas retrouvé son allure de jeune 
fille... Face à sa situation de papa (après 
la phase du nouveau joujou dont on est 
fier) l’homme a souvent la réaction de 
se désintéresser de l’enfant et d’aller 
chercher ailleurs le repos du guerrier de 
préférence avec une plus jeune, pim
pante, sans responsabilités, moins fati
guée.

C’est l’éternel duo épouse-maîtresse, 
mère-prostituée. Les deux sont dévalo
risées, les deux servent les intérêts et les 
buts de l’homme.

On n’a pas pu tirer de constante sur la 
sexualité lors de la grossesse: certaines 
la ressentent comme un surcroît de 
désir sexuel, d’autres vivent l’inverse. 
Cela est aussi vrai après l’accou
chement, durant l’allaitement. Chose 
certaine, la vision sociale, est que la 
femme enceinte n’est pas attirante se
xuellement, c’est la mère.

Après l'accouchement, les femmes 
vivent une période d'isolement qui les 
met dans une certaine dépendance, qu’el
les trouvent difficile à briser après les 
quelques mois passés à la maison, seules. 
Elles perdent leur vie sociale.

Certaines vivent l'allaitement comme 
une relation très agréable, en tirent une 
satisfaction sexuelle (même si elles ad
mettent que ce sentiment n’est pas 
permis socialement). D’autres n’ont pas 
d’attrait pour l’allaitement. Chose cer
taine, dans les cours pré-nataux, on ne 
met pas l’accent sur la satisfaction de la 
mère mais uniquement sur les besoins 
de l’enfant qui doivent primer sur toute 
considération.

On ne la prépare pas au cas où la ma
ternité ne serait pas une “job” à plein 
temps. Le contenu du cours ne com
prend aucune information sur le droit 
au chômage, les garderies et le pro
blème d’isolement.

Quand la femme est mère, psycholo
giquement elle est devant la réalité la 
plus importante de sa vie. La société,est 
là pour le lui rappeler; c’est elle qu’on 
questionne sur tous les détails de la vie 
de l’enfant, qu’on culpabilise, qu’on met 
sur le banc des accusés s’il connaît des 
problèmes.

Qu’il soit trop gâté, pas assez, c’est 
toujours la faute de la mère, elle a tou
jours tort. Elle-même considère plus im-
UN1TÉ PROLÉTARIENNE

femmes battues l’ont été chaque 
semaine ou chaque jour.

Sur dix femmes cherchant refuge 
dans un foyer d’accueil au Canada, huit 
ont été battues pendant leur grossesse. 
Quant aux personnes assassinées, 58% 
des femmes le sont par des membres de 
leur famille, comparativement à 24% 
pour les hommes. Sans compter le viol. 
11 y a un viol à toutes les 17 minutes au 
Canada; 1 femme sur 4 est assaillie se
xuellement avant l’âge de 18 ans.

Dans tous ces cas de violence faite aux 
femmes, celles-ci en deviennent les cou
pables. Le viol est même le crime dont 
l’auteur se sent innocent et la victime 
réprouvée.

Les seules qui échappent à cette 
condamnation sont les femmes mortes 
et les petites filles. Les autres femmes 
ont désiré le viol; le masochisme est leur 
situation préférée, et en fait, elles n’ont 
eu que ce qu’elles méritaient. Dans la 
présentation de la violence faite aux 
femmes dans les médias, le sensationa- 
lisme est utilisé afin de la rendre plus in
téressante pour le public mâle. Dans les 
cas de viols, d’enlèvements, on précise 
toujours qu’il s’agit d’une belle-fille, ça

Pornographie et violence faite aux femmes vont de pair.
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Certaines femmes ont répondu non à
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ajoute au piquant. Il y a quelque chose 
de sexuel dans la violence faite aux 
femmes, comme il y a quelque chose de 
violent dans la sexualité qu'on leur 
impose.

Pornographie

Tout au long de sa vie, la femme s'est 
vue attribuer le rôle d'objet sexuel et de 
mère. Son corps “bozzéjeune” s’est vu 
reconnaître comme source de plaisir 
pour les autres (hommes et enfants). A 
50 ans, les chairs s’affaissent, les rides 
sont en profusion. On ne peut plus être 
mère. On nous accorde enfin le “repos 
bien mérité”. C'est un beau cadeau, 
c'est encore nous isoler et nier notre se
xualité propre.

Que pense la société de la femme de 
50 ans? Elle n’est plus utile. Moins belle 
à regarder, elle n’a plus la valeur se-

UNITÉ PROLÉTARIENNE

viance” comme un problème psycho
logique. Dans nos recherches futures, 
nous nous arrêterons plus sur cette ma
nifestation de la sexualité féminine, 
tout comme il sera important d’analyser 
davantage la sexualité des handicapés, 
non parce que nous croyons qu'il y ait 
un lien entre les deux, mais parce qu'il 
faut mettre à jour la marginalité. Le 
corps de la femme handicapée n'est pas 
seulement un obstacle qu'il lui faut sur
monter, il lui faut dépasser l’image de 

; on ne 
on ne 

l'information sur la 
puberté, la contraception. Si l’homose
xualité est impossible, la sexualité des 
handicapés n'existe pas.
La ménopause

On ne peut pas parler de l’utilisation 
de la violence faite aux femmes dans les 
médias sans introduire la question de la 
pornographie. ,

Quant à nous, c'est un marche renta
ble où l'on entretient les rapports 
dominants-dominés et qui divisent 
même les femmes (d un côté la mère 
sans tâche; de l'autre la prostituée, celle 
que souvent nous méprisons sans voir sa 
terrible exploitation).

Pour les individus qui en profitent, la 
représentation publique des rapports 
sado-masochistes entre hommes, 
femmes et enfants, c’est la preuve d’une 
nouvelle morale sexuelle, de la libéra
tion sexuelle. Quelle est l'influence de 
ces 16,000 maisons de pornographies (4 
fois plus que de restaurants McDonald) 
dans notre société? Aux Etats-Unis, 
une enquête montre que 57% des vio
leurs ont essayé de mettre en pratique 
sur leur victime des scènes tirées de 
films pornographiques. La “porno
graphie violente pertube dangeureuse- 
ment le consommateur car la juxta
position de la violence et de l’excitation 
sexuelle les incite à rechercher une 
réponse violente au stimuli” (Châte
laine 1979). En 1978 la police de San 
Fransisco et de Washington note que les 
secteurs de la ville où il existe des spec
tacles pornos ont connu une augmen
tation des crimes graves.

Lors d’une visite en Suède, M. 
Dionne, sous-ministre québécois de la 
justice, déclare qu'on ne peut que se 
réjouir de l’absence de législation sur la 
pornographie, fruit de la maturité d’un 
peuple. Pourtant l’éducation sexuelle 
scolaire en vigueur depuis 30 ans en 
Suède, n’a pas diminué la pornographie 
et la délinquance juvénile; de nouvelles 
formes de criminalité sont même favo
risées par cette absence de législation 
(Châtelaine).

La prostitution et la pornographie 
traduisent un pouvoir, et dans les deux 
cas, ce sont les femmes surtout qui sont 
opprimées. Cette peur, cette violence, 
cette image ambiguë d’elle-même, 
chaque femme, même celle qui n’en est 
pas victime directement, ne peut que la 
ressentir aussi dans son corps. Cette 
réalité détermine sa vie sexuelle. Cette 
vie sexuelle est-elle plaisir? Peut-elle 
être plaisir dans une relation homme- 
femme dominant-dominée?

cette question et ont fait le choix poli
tique de l’amour au féminin, le lesbia
nisme.

Pour d’autres femmes homose
xuelles, l’homosexualité n’est pas une 
question de choix par dépit, mais bien 
de réalisation de leur désir sexuel pour 
les femmes. Mais quelque soient les 
raisons les ayant amené à l’homosexua
lité, ces femmes vivent une situation de 
marginalité, un mépris de leur sexualité seulement un oosiacie qu n iui tai
par notre société. Car socialement, monter, il lui faut dépasser 1 ims
cette sexualité est considérée comme l'être asexué. On la protège mais 
impossible, même si 10% des femmes lui touche pas. A l'adolescence,
intéroggées lors d'un sondage ont lui donne pas l'information s
révélé avoir eu un contact homosexuel puberté, la contraception Si 1 ho
danc i— -- - - xualité est impossible, la sexualité des
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Côte de Boeuf au Jus 6.50 
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dans leur vie et une grande majorité 
d’entre elles a éprouvé une attirance ho
mosexuelle.

La sexualité entre femmes est incom
patible avec les conceptions établies 
voulant que le désir et l’énergie sexuelle 
viennent de l’homme et que la femme n'a 
de sexe en elle-même que lorsqu'elle 
reçoit celui de l’homme.

C’est aussi un phénomène à éliminer 
car il met encore plus en danger cette 
famille déjà en perte de vitesse. Aussi 
prend-on des mesures afin que ces 
femmes reviennent à de meilleurs senti
ments: de force, par procès pour garde 
des enfants, attribuant cette garde au 
parent mâle contre toute “nature”; par 
la “douceur”, ou traitant cette “dé-



du travailI Pour la poursuite

Questions et réflexions
Pour lui rendre son utilité, la mater

nité, on lui donne souvent la charge des 
personnes âgées ou encore de garder les 
enfants des autres à bon marché.

Qu’advient-il de la sexualité dans 
tout cela?

ment, écartées du milieu familial qui a 
été si longtemps leur domaine.

Des questions? Ce portrait en a soule
vées beaucoup, posant aussi des ques

tions justes! Les partager avec vous 
pour réfléchir ensemble et nous assurer 
ainsi non seulement des réponses mais 
aussi des actions qui nous ferons fran
chir notre mur de silence, voilà ce que 
sera la seconde partie de notre travail!

Voilà! Notre portrait n’est guère ré
jouissant. Certains le trouveront peut- 
être trop sombre... Pourtant, c’est bien 
la situation de la femme au pays. Les 
chiffres on ne les a pas inventés. Peut- 
être même dans certains cas, sont-ils 
pires (viol, inceste, femmes battues) tel
lement elles vivent cette situation dans 
la peur et qu’il vaut mieux la cacher. 
Ces données viennent de toutes les 
couches et de tous les milieux. Ça ne 
sort pas de notre propre imagination ou 
de ce que nous avons vu ou entendu 
nous-mêmes, autour de nous. Lin gars 
nous a déjà dit: “je refuse de croire que 
l’inceste existe à un tel pourcentage” (1 
enfant sur 5). Alors qu’une femme qui 
l’avait elle-même vécue, ainsi que 
plusieurs autres de son entourage, nous 
affirmait qu’il n'était pas suffisamment 
élevé. Ce sont les journaux à sensation 
qui nous apprennent le viol d’une telle 
ou l’inceste entre un père et son enfant 
de cinq ans, ou bien c’est par les annon
ces de films qu’on apprend que la porno 
existe. Cette situation représente un 
poids pour notre société, dans notre 
existence de femmes au juste, et nous 
croyons que notre portrait le démontre 
clairement. Ramasser bout à bout la 
marde qu’on a pu vivre, ça étonne peut- 
être, mais ça donne surtout le frisson et 
la colère.

Même les préjugés sociaux re
présentent un obstacle pour celles qui 
désirent vivre une relation avec un 
homme plus jeune. C’est normal pour 
un homme âgé de sortir avec une 
femme plus jeune; pour une femme, 
c’est une toute autre histoire. Résultat: 
moins du tiers des femmes âgées vivent

xuelle qu’on lui attribuait. Elle n’est 
plus productrice d’enfants et psycholo
giquement, elle a de la difficulté à 
fournir son quota de travail tant à la 
maison qu’à l’extérieur.

dépressions graves chez les femmes de 
45 à 55 ans que chez les hommes du 
même âge, l’état dépressif dans lequel 
elles se trouvent est considéré comme 
intimement lié à son état psycho 
logique, et des médicaments calmar.o 
lui sont prescrits, sans toutefois cher
cher à comprendre l’essence du pro
blème.

Que signifie pour nous la “libération 
sexuelle” qu’on a vue ces dernières 
années? Comment avons-nous vécu, 
comme enfant et adolescente notre vie 
sexuelle? Quelles sont nos attentes? 
Comment vit-on le célibat, le mariage, 
l’homosexualité? Vouloir ou non des 
enfants? Et la grossesse, la maternité, 
comment ça influence notre vie se
xuelle? Est-ce qu’on a fait parfois 
l’amour sans en avoir envie? Pourquoi? 
La contraception, qu’est-ce qu’on en 
pense? Est-ce qu’on a des peurs face à la 
vie sexuelle? Le viol? La frigidité? Et 
vieillir? Exclusivité sexuelle? Non- 
exclusivité? Est-ce possible? Souhai
table? Facile? Est-ce que cela se vit de la 
même façon avec les enfants? Pourquoi 
est-ce différent pour l’homme et pour la 
femme? Par rapport à l’âge par 
exemple... l’image sociale de la 
beauté... les difficultés économiques? 
Quelles sont les conséquences?

Aussi abandonnent-elles progressive
ment leur activité sexuelle hété
rosexuelle. Cependant d’autres 
s’abandonnent à la masturbation, à 
l’auto-érotisme, retrouvant leur pre
mière sexualité, celle qu’elles avaient si 
bien réprimée pour s’intégrer à la vie 
sexuelle reliée à la reproduction. Après 
65 ans, les femmes sont dans une situa
tion qui ne favorise pas plus qu’avant 
leur épanouissement sexuel ou autre.

Leur situation économique les place 
sous le seuil de la pauvreté. En mars 
1976, les rentes versées par le R.R.Q. 
aux femmes de 65 ans et plus, étaient de 
75% inférieures à celles des hommes du 
même âge. Placées dans des foyers 
parce qu’elles ont survécu à leurs parte
naires ou parce que dans le foyer d ac
cueil où elles vivent, les hommes sont 
séparés des femmes, elles vivent l’isole-
UNITÉ PROLÉTARIENNE

Mais que faire? C’est sûr qu’on a la 
mine basse mais comment faire pour 
s’en sortir? Malheureusement le pro
blème de millions de femmes, nous 
n’avons pu le résoudre à quatre. Nous 
pensons sérieusement qu’il faut nous or
ganiser. Comment? Sur quelle base? Si 
nous changeons, est-ce certain que les 
hommes nous suiveront pour arriver à 
nous rejoindre, en bouleversant eux 
aussi leur mode de vie?

L’éducation sexiste qu’on retrouve 
chez toutes les femmes sert-elle pour les 
femmes du peuple et celles de la bour
geoisie, les mêmes intérêts?

en couple.
Sa dépression, son angoisse d’etre 

seule sont traitées par les médicaments 
destinés au système nerveux. (On pres
crit 22.4 médicaments, dont 6,2% pour 
le système nerveux, en moyenne par 
année pour les femmes âgées, contre 
17.6 prescriptions, dont 4,0% pour le 
système nerveux, pour les hommes.) Et 
on se demande encore pourquoi on a 
peur de vieillir.

Les femmes ne peuvent que ressentir 
durement leur nouvelle situation 
sociale. Elles la ressentent de la même 
façon que l’ambivalence vécue pré
cédemment d’être femme et mère, 
d’être soi et une autre; comme solution, 
on lui offre toute la panoplie de médica
tion hormonale, soignant plus ou moin- 
bien son physique. Quant à son ps\ 
chique, bien qu’il y ait trois fois plus de

Les femmes du peuple ne 
reproduisent-elles pas la force de travail 
de la classe dominée? Les femmes de la 
bourgeoisie reproduisent-elles la classe 
dominante et en retirent-elles des privi
lèges? Chez les femmes du peuple, il 
faut distinguer aussi les différences de 
conditions entre la petite bourgeoise et

15

Sa vie est déterminée par son état 
physique. La fin de son activité re
productrice entraîne chez elle la ner
vosité, la tension, les maladies corona
riennes.

Bien qu’elles éprouvent un désir 
sexuel, pour certaines d’entre elles, la 
diminution de la production de la folli
culine entraîne une diminution de l’élas
ticité du vagin, un dessèchement des 
muqueuses rendant plus difficiles les re
lations sexuelles avec leur partenaire 
mâle.
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Et quelles sont d’après vous les mé
thodes de travail et de recherche pour re-

La vie des femmes et des enfants suite aux 
pas ceux qui s’opposent à l’avortement.

Dans les conditions sociales et politi
ques actuelles que peut-on exiger et 
espérer comme changement? D’ailleurs 
avons-nous vraiment des limites à nous 
imposer?

Bibliographie
Livres

Crépault, Claude; Gemma. Robert, 
La sexualité pré-maritale, Presses de 
1 Université du Québec. Montréal, 
1976, 204p.

Partie sondage, partie réflexion sur le 
sujet “la sexualité pré-maritale”, le 
livre s’adresse aux jeunes eux-mêmes et 
aux adultes qui s’y intéressent. Infor
matif, il tente aussi de tirer les grandes 
lignes sur la question de la sexualité 
pré-maritale, sans toutefois prendre un 
ton moralisateur qu'on retrouve 
souvent dans les documents sur la se
xualité chez les adolescents.

—_ Guyon, Simard, Nadeau, Va te faire 
soigner, t’es malade, Stanké, Montréal, 
1981.

Un livre sur “la folie” des femmes. 
Sur la perte du contrôle de nos corps 
par la médicalisation des soins. Un oei 
ouvert sur le monde des femmes alcoo p 
ques et toxicomanes. Pourquoi c est si 
terrible aux yeux de notre société et e 
monde parallèle avec les hommes alcoo 
üques et toxicomanes.
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joindre les femmes de la manière la plus 
large possible? Problèmes de garde 
d’enfants? Peur de sortir seule le soir? 
Peur du groupe? Peur de “passer pour 
une féministe”? Peur de partager la vie 
privée?

Selon vous est-ce exagéré de dire que 
les femmes ne vivent plus une vie aussi 
difficile? Trouvez-vous important, à 
l'heure actuelle ou plus tard, de com
prendre et de prendre en main notre se
xualité et notre reproduction? Que 
penser de l’absence de l’homme en tant 
que père et amant? Pourquoi avons-nous 
la responsabilité exclusive des enfants, 
de leur environnement, de leur équi
libre? La lutte pour la tendresse, la 
sensualité, l’affection, l’émotivité cons
tructrice, elle aussi, a sa place.

Ça fait beaucoup de questions! Le 
débat est lancé! Nous en espérons d'au
tres. Si vous avez des propositions sur 
les formes de rencontres ou d’actions 
que nous pourrions créer ou emprunter, 
faites-le-nous savoir en passant par la 
revue Unité Prolétarienne.

L’Equipe sexualité-reproduction 
du collectif 

autonome des femmes 
de Montréal

l’ouvrière, entre la ménagère avec des 
enfants et celle sans enfant, ou entre la 
célibataire et la femme mariée. Qu’est- 
ce qui peut nous unir? Pourquoi?

Notre révolte doit-elle être dirigée 
contre les hommes? Pourtant les 
hommes aussi sont exploités, mais nous 
le sommes doublement. Comment les 
obliger à en tenir compte? Les hommes 
aussi ne sont pas tous de la même 
classe; à nos cotés comme travailleurs 
ont-ils les mêmes intérêts que les boss 
face aux femmes du peuple? Faut-il 
lutter contre le patriarcat et le chauvi
nisme des hommes ou contre le pouvoir 
mâle sans tenir compte des facteurs de 
classe, comme beaucoup de féministes 
radicales nous le proposent? Ou lutter 
contre le capitalisme sans secondariser 
la lutte contre le patriarcat et le chauvi
nisme, surtout si on se réfère aux luttes 
révolutionnaires dans l’histoire et à 
leurs conséquences pour les femmes?

naissances non-voulues ne préoccupe

— Collectif de Boston, Notre 
nous-mêmes, Albin Michel, Paris 7$’

Ecrit par des femmes et n0Ur a 
femmes, ce livre traite des sujets com* 
l’anatomie, la sexualité, la nutritif 
le sport, le viol et l’autodéfense ’hn 
mosexuahté, l’avortement, les maladif 
vénériennes, la contraception h 
grossesse et l’accouchement, la m’éno 
pause. Accessible à toutes, ce livre 
donne une information médicale pro
fondément liée à la façon dont nous 
vivons notre corps.

— Conseil du statut de la femme, Essai 
sur la santé des femmes, Les presses du 
Service des impressions en régie du Mi
nistère du Québec, Québec, mai 1981 
342p.

Etude qui démontre la situation de 
dépendance des femmes en s’appuyant 
sur une solide documentation et sur de 
multiples exemples. On y fait aussi une 
analyse pour tenter de saisir comment 
cette dépendance est entretenue. On y

I retrouve un dossier intitulé "Pouvoir, 
dépendance et santé des femmes” suivi 
de “Réflexions sur la sexualité".

— Conseil du statut de la femme, La 
Ménopause, Les Presses du Service des 
impressions en régie du Ministère du 
Québec, 1981. .

Etude spécifique sur la condition des 
femmes qui ne sont plus en âge de pro
créer.
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Audio-visuel
Film

Toute sa vie, elle a vécu dans les tribus 
primitives des Mers du Sud. Son étude 
comparative avec nos sociétés évoluées 
cherche à nous faire comprendre le rôle 
primordial que joue, depuis l’origine de 
l’humanité, la différenciation des sexes 
dans la vie et le travail. C’est une invita
tion à des découvertes surprenantes!

C’est surtout pas de l'amour: un film sur 
la pornographie, de Bonnie Sherr Klein, 
Office national du film du Canada.

Un film révélant les dessous cachés, 
surtout pour nous les femmes, de la por
nographie au Canada. Savez-vous qu'il 
y a 4 fois plus de maisons de porno
graphie que de restaurants McDonald 
au Canada? Cette cinéaste a osé péné
trer ce monde d'exploitation sous tous 
les angles. On sort les dents serrées 
mais le coeur débarrassé de nos préju
gés face aux femmes “pognées” dans 
ces ghettos d’exploitation sexuelle. Car 
elles servent d’objets, mais c’est le 
mépris et le défoulement de tous ces 
hommes engendrés par la société vis-à- 
vis les femmes en général qui passent 
par ces femmes. Plus que jamais, le film 
fait appel à la solidarité des femmes.
Vidéo

Châtelaine:
— “La pornographie”, juillet 1979
— “Les jeunes et l’éducation sexuelle à 
l’école”, Serge Viau, septembre 1981
Des luttes et des rires de femmes:
— “Les jours sang, les jours avec”, 
avril-mai 1981
— “L’inceste”
Gazette des femmes:
— “Vivre sa sexualité”, Nicole 
Campeau, juin 1981
— “Pourquoi dénoncer la porno
graphie”, Lise Dunnigan, juin-juillet 
1981
— “Vivre femme et différente”, Hélène 
Lévesque, juillet-août 1981
L’Actualité:
— “Qui a les moyens de faire des 
enfants”, Marie-Agnès Thellier, sep
tembre 1980
La vie en rose:
— “L’éducation sexuelle”, Moisan, 
Tremblay et Vivier, juin-juillet-août 
1981
Québec-Science:
— “Analyse du problème de la contra
ception vécu par la femme québécoise 
et des moyens qu’elle emploie pour pré
venir les naissances”, mai 1981
Revue québécoise de sexologie, Uni
versité du Québec, 1980

— Hite, Shere, Rapport Hite sur la se
xualité féminine, Laffont, Paris, 1977, 
557p.

Une bible sur la question de la sexua
lité féminine par son questionnaire 
adressé à 3,000 Américaines de 14 à 78 
ans. Shere Hite a su nous faire 
découvrir ce qu’on n’ose pas avouer 
nous-mêmes. Nous avons une vie sex
uelle “quelquefois” frustrante, quel
quefois enrichissante. Nous avons des 
désirs. Les confidences que l’on nous 
rapporte peuvent nous choquer ou nous 
rassurer si nous croyons être les seuls à 
jouir de telle ou telle façon, à avoir be
soin de telle ou telle stimulation. On 
aborde dans ce livre tous les aspects de 
la sexualité féminine: l’hétérosexualité, 
l’homosexualité, l’auto-érotisme, le 
débat orgasme vaginal et clitoridien et 
bien d’autres questions!

— Annuaire du Québec, rapport démo
graphique, Henripin, 1972
— Colloques régionaux sur 
envers les femmes et les enfants et dans 
la pornographie, Direction des commu
nications du Ministère de la Justice, 
1981

— L’Heureux, Christine, L’orgasme au 
féminin, Ed. de l’Univers, Montréal, 
1977, 105p.

Dans son ouvrage, l’auteur tente de 
redonner au sexe féminin ainsi qu’au 
plaisir de la femme sa valeur juste. Elle 
y aborde beaucoup la question de l’or
gasme clitoridien, des mythes et des 
réalités qui s’y attachent. Elle met 
beaucoup d’importance sur l’appren
tissage que les femmes doivent faire de 
leur corps pour vivre pleinement leur se
xualité.

— Mead, Margaret, L’un et l’autre 
sexe, Denoel/Gonthier, Paris, 1966, 
344p.

L’auteur est une ethnologue qui est 
décédée l’année dernière à 80 ans.
UNITÉ PROLÉTARIENNE

— Olivier, Christine, Les enfants de 
Jocaste, ed. Denoel/Gonthier, Paris, 
1980, 192p.

Christine Olivier remet en question 
les valeurs traditionnelles soutenues par 
Freud dans son étude de la psycha
nalyse et du complexe d’Oedipe. Elle 
demande ce qu’il est arrivé de la place 
de Jocaste, la mère d’Oedipe. Pourquoi 
à l’envie de pénis chez la fille, ne 
correspondrait-il pas l’envie de l’utérus 
et des seins chez le garçon. Les filles 
seraient-elles asexuées jusqu’à l’ado
lescence? Et l'absenec du père, les 
enfants n’en souffrent-ils pas? Qu’est-ce 
qui arrive lorsque la mère est seule avec 
la responsabilité des enfants dans notre 
société? Les féministes qui veulent bâtir 
une société parallèle à celle des 
hommes, ont-elles la solution? C'est 
pour comprendre ce qui trace le fossé 
entre le monde des femmes et celui des 
hommes qu’il faut lire ce livre. Recom
mandé aux femmes comme aux 
hommes.

Va te faire soigner, t’es malade, 74 min,, 
b ’/j” et c 3A”, couleur, 1980; Réalisa
tion et production: Roxane Simard et 
Centre hospitalier Louis-H.- 
Lafontaine.

Un vidéo-conférence de Roxane 
Simard, thérapeute au Centre Louis- 
H.-Lafontaine de Montréal. Elle nous 
parle de la santé mentale des femmes, 
dénonce les préjugés sexistes de nombre 
de médecins et thérapeutes, et insiste 
tout particulièrement sur la nécessité 
pour les femmes d’avoir recours à des 
thérapies et à des thérapeutes féminis
tes.

— Laick, Madeleine, Fille ou garçon, 
Denoel/Gonthier, Paris, 1976.

Une femme veut retrouver auprès des 
enfants et adolescents l’image du monde 
adulte tel que vu, espéré ou craint du 
point de vue de ceux qui n’y sont pas 
encore. Le travail, le mariage, les 
enfants, le sexe, la famille, qu’est-ce que 
c’est pour les femmes? Plusieurs espè
rent vivre l’image traditionnelle, d’au
tres la rejettent. Pourquoi? Et être un 
enfant, c’est quoi? C’est être dépendant, 
en attente de devenir quelqu'un. La vie 
d’enfant n’est pas un jeu, quand on est 
contrôlé de tout côté, mais encore plus 
quand on est une fille. Les petites filles 
ont hâte d’être femmes, mais elles se 
voient souvent comme des enfants qui 
ne seront jamais des adultes. Peur de 
vivre seules, de ne pas se marier, peur 
du monde extérieur. Elles sont toujours 
plus limitées, plus dépendantes. Le 
corps se vit aussi différemment: l’un 
conquiert l’espace avec ses bras, ses 
jambes, l’autre vit vers l’intérieur avec 
son ventre. “Pour les gars, il y a la 
guerre...”
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Ensuite elle fil la vaisselle, 
aidée par le faon et le lapin.

Je pense que je vais nettoyer la maison pour eux. 
Peut-être me permettront-ils de vivre ici avec eux.”

Elle alla dans la cuisine. Quel désordre.

Il y avait des assiettes partout.
“Ces sept petits enfants sont certainement 

très désordonnés,” dit-elle.

Blanche-Neige se mit à quatre pattes 

commença à frotter le plancher.
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par Jean Tepperman

L'article qui suit a été publié dans la revue améri
caine Theoritical Review de juillet et août 1981. 
Jean Tepperman est l'auteure de Not Servants, 
Not Machines: Office Workers Speak Out! 
Beacon Press, 1976 et dirige actuellement le Dor- 
chester Community News.

Les bases matérielles de l’oppression 
des femmes dans la société capitaliste

chaque aspect de la vie en société. La 
surexploitation des femmes constitue un 
pilier sur lequel se fonde le capitalisme, 
et la lutte contre cette exploitation est 
intrinsèquement liée à la lutte révolu
tionnaire menée par la classe ouvrière. 
L'unité des hommes et des femmes est 
essentielle à la lutte contre le sexisme, 
c’est-à-dire que les hommes doivent re
prendre les revendications spécifiques 
des femmes. Actuellement, le mouve
ment des femmes représente un des 
théâtres de cette lutte, et les femmes 
communistes doivent y jouer un rôle di
rigeant. De plus, au sein du mouvement

Objectif du texte
La plupart des marxistes-léninistes 

nieront qu’ils ne considèrent l’op
pression des femmes qu’en terme de 
lieux de travail. Ils savent qu’un courant 
théorique marxiste a lié cette op
pression à une analyse de la famille. 
Mais dans leurs déclarations publiques, 
nombreux sont les individus et les 
groupes qui semblent fonder leur ligne 
politique sur l’hypothèse voulant que 
l’exploitation des travailleuses salariées 
soit la base matérielle fondamentale de 
l’oppression des femmes. On en trouve 
un exemple récent dans le point 13 des 
Principes d’unité entre l’OC et l’IC:

“Il est impossible de construire un 
parti révolutionnaire d’avant-garde 
sans une lutte vigoureuse contre toutes 
les manifestations de sexisme dans
UNITÉ PROLÉTARIENNE

Sur la question de la libération des femmes, le mouvement marxiste-léniniste 
fait face actuellement à plusieurs problèmes interreliés: ( 1 ) le besoin de dévelop
per sa compréhension théorique fondamentale de l’oppression et de la libération 
des femmes; (2) le besoin de s’adresser au grand nombre de femmes ayant une 
expérience au sein du mouvement des femmes et qui considèrent que le socia
lisme et le marxisme sont nécessaires aux femmes. Parmi celles-ci. plusieurs ne 
sont dans aucune organisation suite aux différends politiques qui ont divisé des 
groupes de femmes dans de nombreuses villes, et plusieurs n’adhèrent pas aux so
lutions représentées par l’idéologie marxiste-léniniste et féministe-socialiste 
telles qu’elles ont été présentées lors des débats ayant entraîné ces divisions. (3) 
Le besoin de s’opposer à la montée de la droite qui s’en prend, dans une large 
mesure, aux questions touchant le sexe, la libération des femmes et la vie fami
liale (avortement, droits des gais, l’Amendement sur l’égalité des droits, etc); (4) 
le besoin de traiter des changements survenus dans la vie familiale et les rôles 
sexuels au sein de la classe ouvrière: de parler des préoccupations des gens sur 
ces question et de comprendre la portée de ces changements sur notre travail 
d’édification d’un mouvement prolétarien.

Ces trois derniers problèmes dépendent d’un approfondissement théorique, 
qui, en retour, n’est possible qu’en parlant de la réalité quotidienne des gens et 
qu’en tirant des leçons des luttes, présentes et passées, du mouvement des 
femmes et du mouvement marxiste-léniniste. Mais des idées erronées, quant à la 
nature de l’oppression des femmes sous le capitalisme et au lien entre cette op
pression et le capitalisme, font obstacle à cet approfondissement théorique. 
Puisque peu de marxistes-léninistes se sont penchés sur cette question, on a 
tendance à considérer, sans y accorder plus d’attention, certaines attitudes et ré
ponses traditionnelles comme l’approche “marxiste-léniniste” sur la question 
des femmes, une approche qui tend à réduire l’oppression des femmes à des pro
blèmes liés au lieu de travail: salaire égal, luttes contre la discrimination, l’ac
tion positive, etc.

Une telle approche veut analyser l’oppression des femmes d’un point de vue 
marxiste, en opposition à celui du “féminisme bourgeois". Cela est positif et 
même déterminant pour notre mouvement. Mais une vision aussi étroite de l’op
pression des femmes ne peut actuellement que nous empêcher d’élaborer une 
analyse marxiste adéquate de cette oppression.



Les conséquences 
de cette analyse

Avant de procéder à cet examen, il 
est nécessaire de définir quelques 
termes. Les marxistes donnent au mot 
exploitation un sens bien spécifique, soit 
l’extraction par un capitaliste de la plus- 
value produite par des travailleurs sala
riés. Le mot surexploitation a trait gé
néralement à une extraction de la plus- 
value plus intense que la moyenne. Par 
exemple, si en un journée de travail 
moyenne, un salarié produit deux 
heures de plus-value, dans le cas d’un 
“salarié surexploité”, ce sera trois 
heures, et celui-ci recevra par consé
quent un salaire moins élevé. Sont habi
tuellement soumis à cette surexploita
tion, des groupes comme les minorités 
nationales et les femmes, qui ont moins 
de pouvoir sur le marché du travail. 
Contrairement à ces mots utilisés dans 
un sens bien précis, le terme oppression 
est très général, signifiant simplement 
la domination d’un groupe ou d’une 
personne et la souffrance et l’injustice 
vécue par la personne ou le groupe 
dominé. L’exploitation ne représente 
donc qu’un type d’oppression.

La surexploitation des travailleuses 
constitue un aspect réel et important 
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communiste, une lutte ferme doit être 
menée contre le chauvinisme, attitude 
qui, tant en paroles qu'en actes, trahit la 
suprématie masculine."

Ce point contient plusieurs aspects 
intéressants, dont l’accent mis sur l’im
portance de la lutte contre le sexisme et 
la reconnaissance du mouvement des 
femmes comme un terrain important de 
travail communiste. Mais ses faiblesses 
tiennent au lien entre le sexisme et le ca
pitalisme. Quelles qu'aient été les inten
tions des auteurs, ce point implique que 
la “surexploitation” constitue la pierre 
angulaire de l’oppression des femmes 
sous le capitalisme, ainsi que le lien 
principal entre cette oppression et le ca
pitalisme. A partir d’une telle analyse 
de la source de l’oppression des femmes, 
on peut suivre la logique de cette ligne 
jusqu’à ses conséquences sur le pro
gramme et la stratégie.

Même si peu de gens défendent cette 
ligne telle quelle, sa logique influence le 
mouvement marxiste-léniniste à divers 
degrés, en se mélangeant à d’autres 
points de vue. Et de nombreuses orga
nisations communistes agissent en pra
tique selon cette ligne, même si leurs 
analyses théoriques et leurs stratégies 
actuelles sont un peu plus élaborées.

C'est pourquoi il importe de sou
mettre cette ligne à un examen critique 
pour en voir les conséquences, car elle 
représente une erreur politique et théo
rique grave que nous devons combattre.

des sociétés capitalistes
sont confinées a desr ryPement sous- 
bien particulierS’ & à ceux réservés 
payés comparât! en*scillent entre la 
aux hommes, des besojnsisèsse 
mari qui pourvoira a leurs besoins 
quand 1m n’aura plus besoin d elles sur 
le marché du travail.

Sans aucun doute, cette surexP10' 
tion est-elle un aspect important de la 
base matérielle de l’oppression des 
femmes sous le capitalisme. Mais elle 
ne représente pas l’unique aspect, ni 
même l’aspect central, de cette op
pression. r
Voyons quelles sont les conséquences de 
ce point de vue qui met 1 accent sur la 
surexploitation? Premièrement, on pré
tendra que la discrimination au travail 
constitue l’élément principal du main
tien du sexisme dans la société capita
liste. En effet, selon cette idée, les fem
mes” sont essentiellement une sous- 
catégorie de “travailleurs” et leur op
pression est quantitativement différente 
de celle des hommes (elles sont plus ex
ploitées).

Logiquement, la clé de la libération 
des femmes passera alors par des chan
gements sur les lieux de travail, idée qui 
va de concert avec celle voulant que la 
famille fasse partie de la “supertruc- 
ture” et change automatiquement dès 
que la base matérielle, la production ca
pitaliste, changera. Par exemple, quand 
les femmes auront un salaire égal, elles 
jouiront de l’égalité au sein de la 
famille. Donc, les luttes des femmes 
doivent s’opposer principalement à la 
discrimination et favoriser l’action 
positive. Comme autre conséquence, 
dans la société socialiste, la base maté
rielle du sexisme n’existe plus, puisque 
le sexisme est le résultat du besoin de 
surprofits du capitalisme. Donc, quand 
le capitalisme sera éliminé, la lutte pour 
mettre fin au sexisme ne sera plus 
qu’idéologique, celui-ci ne possédant 
plus de base matérielle stable.

Quant aux hommes, leur opposition à 
' la libération des femmes, si elle devait 

exister, s expliquerait pas deux facteurs: 
(1) la concurrence pour les emplois, (2) 
1 influence de l’idéologiqe bourgeoise. 
En effet, la véritable contradiction prin
cipale entre les femmes et les hommes 
tient à leur division au travail, qui peut 
être dépassée par une conscience de 
classe et une compréhension plus 
grandes de la nécessité de l’unité de la 
classe ouvrière. Comme les homr les ne 
profitent pas du sexisme, la lutte contre 
celui-ci n’exige donc aucun sacrif ce ou 

1 changement de leur part, sauf un effort

idéologique pour ne nlm « 
femmes de haut. regarder |es

Comme la fin de cette discrim- 
va dans l’intérêt des homme, ®a(tio" 
qu ouvriers, et comme sa hL tant 
nelle disparaîtra sous le son ^até' 
l’existence d’un mouvement de î?e’ 
tion des femmes en tant que tel.?3’ 
donc pas necessaire. n est

Pourquoi cette analyse 
est-elle si fréquente?

Plusieurs bonnes raisons expliquent 
pourquoi les communistes ont voulu 
voir la surexploitation comme la cause 
première de l’oppression des femmes II 
est important de montrer que le sexisme 
possédé une base matérielle et qu’il ne 
fait pas seulement partie de la “supers
tructure . Il faut comprendre que dans 
la société capitaliste toutes les questions 
sont liées à la contradiction fonda
mentale entre capitalistes et travail
leurs. C’est pourquoi il semble logique 
de chercher cette base matérielle dans la 
relation travailleur-capitaliste des 
femmes avec leurs patrons.

D’autres raisons moins bonnes expli
quent aussi pourquoi tant de discussions 
marxistes-léninistes sur les femmes 
semblent se fonder sur cette analyse de 
la “surexploitation”. On peut noter:

(1) L’incompréhension du marxisme. 
Le travail salarié constitue le rapport 
central et déterminant dans une société 
capitaliste. De ce fondement du mar
xisme, certains tirent la conclusion 
erronée que le travail salarié est l’aspect 
fondamental de l’oppression de chaque 
personne ou groupes quelle que soit 
l’importance réelle du travail salarié 
dans leur vie. Sans analyser spécifi
quement le rapport de chaque groupe 
avec la production, on utilise le mar
xisme de façon dogmatique.

Le marxisme affirme que le caractère 
de l’économie capitaliste dans son 
ensemble est déterminé par le travai 
salarié. Mais d’autres formes de travail 
peuvent être très importantes dans une 
économie capitaliste. Par exemple, 
comparons le travail domestique et la 
production paysanne. Si les paysans 
travaillent quelques jours, de temps a 
autre, pour le capitaliste local, on ne 
peut pas dire que le travail salarie est a 
base de leur oppression. Leur vie es 
beaucoup plus marquée par leur con i 
tion de petits producteurs ou Pa^ 
qu’ils ne font que louer la terre qu i 
travaillent. Dans l’ensemble de leu s 
rapports avec les moyens de produc i • 
leurs rapports avec l’Etat, le système : 
marché et les propriétaires tÇrnens s 
toujours importants. Il est éviden q 
la participation des femmes au tr 
salarié est plus significative que 
des paysans dans cet exemple. Il ' 
donc pas de principe marxiste s
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Eléments
pour une analyse juste

même dans une analyse de l’oppression 
des femmes.

Certes, les femmes subissent la surexploitation au travail, mais cela ne suffit pas à 
expliquer l’ensemble des formes d’oppression que subissent les femmes.

intimes et émotives, propre à effrayer 
les gens. Nous voici donc confronté 
d’une part à une tendance à considérer 
et à ressentir ces questions de façon pro
fondément privée et d'autre part aux 
mots d’ordre “gauchistes” de “fémi
nistes radicales” et de certains mar
xistes qui réclament l’écrasement et 
l'abolition de la famille.

Voilà des problèmes qui devront être 
traités avec doigté dans le dévelop
pement de l’agitation et de la propa
gande sur l’oppression des femmes. 
Mais ce sont des questions qui doivent 
être abordées. Il serait grandement 
erroné de les négliger pour, à court 
terme, simplifier nos tâches d'agitation.

(3) La réduction du “monde féminin". 
L’analyse de la surexploitation recèle 
aussi un élément de chauvinisme in
conscient. Cette analyse affirme que la 
réalité matérielle se limite au monde 
hors du foyer, monde traditionnellement 
masculin. On ne se penche sérieusement 
sur la vie et l’oppression des femmes 
que dans la mesure où les femmes parti
cipent à un monde traditionnelelment 
masculin. Les femmes ne vivent vrai
ment l’oppression que par le rôle qu’el
les partagent avec les hommes, celui de 
travailleur salarié. L’importance du 
“monde féminin” traditionnel, le foyer 
et la famille, est ignorée ou minimisée,

Si la “surexploitation” n’est pas la 
clé pour comprendre l’oppression des 
femmes, alors qu'elle est-elle? Il faut 
voir l'oppression des femmes comme un 
tout où des facteurs économiques, his
toriques et psychologiques se renforcent 
les uns les autres. Les rapports écono
miques créent un contexte et établissent 
des limites dans lesquelles les autres fac
teurs agissent. Des traditions se sont 
transmises pendant des millénaires. 
C'est dès l’enfance que nos expériences 
façonnent le coeur même de notre 
personnalité selon certaines idées de ce 
qu’est un homme ou une femme. Les 
types de travaux effectués par les 
hommes ou les femmes diffèrent 
grandement quand la division sexuelle 
du travail affecte tous les domaines de 
la vie. Etc., etc. Certains marxistes 
ont reconnu la richesse et la complexité 
du sexisme. D’autres ont préféré 
ignorer plusieurs de ses aspects. Mais 
tant hier qu’aujourd'hui, la plupart des 
communistes ont continué à dire que si 
les femmes pouvaient participer égale-
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que leur rôle de travailleuses salariées 
soit au coeur de l'oppression des 
femmes.

L'analyse de la surexploitation est 
aussi liée à une autre erreur d'interpré
tation du marxisme. Certains ont telle
ment hâte de prouver que “tout est 
d’origine sociale”, que “la nature 
humaine n'existe pas”, etc., qu’ils en 
viennent presque à nier les différences 
biologiques entre les hommes et les 
femmes et leur importance dans la dif
férenciation des rôles sociaux (par 
exemple, toutes les sociétés connaissent 
une division sociale du travail s’ap
puyant sur le rôle de mères). Même si 
ces différences biologiques n’entraînent 
pas inévitablement l’oppression, il ne 
faut pas prétendre que ce sont les capi
talistes qui ont inventé l’idée de diffé
rences entre les hommes et les femmes 
et leur importance pour la société.

(2) Le suivisme. Les gens tendent 
surtout à adopter cette analyse par sui
visme. Quand on parle à des travailleurs, 
particulièrement des hommes, une telle 
analyse maintient la discussion sur un 
terrain acceptable. Il est relativement 
facile de gagner des hommes pro
gressistes à la nécessité de l’unité contre 
le patron et de la lutte pour l’égalité au 
travail. Une analyse critiquant la 
famille serait trop dure à aborder: 
elle soulèverait le besoin qu’ont parfois 
les femmes à lutter contre les hommes, 
elle nécessiterait l’examen de questions 
UNITÉ PROLÉTARIENNE
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1S1__
L’économie politique marxiste a régu
lièrement refusé de reconnaître que la 
reproduction, y inclus la reproduction 
de l’espèce, fait partie intégrante des 
bases matérielles de notre société.

dernier ressort dans 1 histoire, c est la 
production et la reproduction de la vie 
immédiate. Mais à son tour, cette 
production a une double nature. D une 
part, la production de moyens d’exis
tence, d’objets servant à la nourriture, à 
l’habillement, au logement et des outils 
qu’ils nécessitent; D’autre part, la 
production des hommes mêmes, la pro
pagation de l’espèce.” ( Les origines de 
la famille, de la propriété privée et de 
l’Etat, Editions sociales, Paris 1972, p. 
17-18).

Notons que, dans ce passage, Engels 
indique que la reproduction elle-même 
fait partie de la base matérielle. La 
compréhension de ce passage permet
trait déjà de faire un bon bout chemin 
afin de dépasser l’économisme — 
réduisant tout au travail salarié — qui 
domine tellement la réflexion marxiste- 
léniniste sur les femmes.

Engels poursuit en disant que l’orga
nisation sociale en vue de la propaga
tion de l’espèce c’est la famille, et que 
l’état de développement de la famille 
forme, de pair avec le développement 
du travail, la base organisationnelle de 
toute société. Que veut-il dire? Quelles 
questions aborde-t-il quand il parle du 
développement de la famille et du statut 
de la femme? En voici quelques-unes: le 
contrôle du comportement sexuel des 
femmes, le contrôle des enfants (il veut 
dire au sein de la famille), et la dé
pendance économique des femmes. Au- 
jourd hui, il faudrait se demander qui

tous les autre sp tomatiqUement raient plus ou mom . . à ce
éliminés. 0 discrimination

PrDans ce texte, j’affirme que, quelle 
ou^soit îeur intensité, aucune lutte sur 
les lieux de travail et aucun des gestes 

contre la discrimination et pour 
faction positive ne pourront éliminer 
•oppression des femmes, sans que ne 
soient prises simultanément des 
mesures en vue de transfori?er rad’fja'_ 
lement la structure familiale En e 
même, la lutte pour 1 égalité des 
chances d’emploi ne pourra amener 
l’égalité sur les lieux de travail.

La méthode marxiste nous enseigne 
que la réalité matérielle et fonda
mentale de la lutte pour la survie déter
minent en dernière instance la nature de 
toute structure sociale. Mais la surex
ploitation sur les lieux de travail n en
globe pas toute la réalité matérielle des 
femmes. Dans la société capitaliste, il y 
a au moins trois réalités matérielles 
essentielles qui façonnent la vie des 
femmes, selon un modèle compliqué et 
changeant: (1) la reproduction et le soin 
des enfants, (2) le travail au foyer, et (3) 
le travail salarié. Il est erroné de 
prendre une de ces réalités pour dire 
que les autres en découlent automati
quement. Mais il faut voir que c’est la 
fonction reproductive qui établit les dif
férences entre les femmes et les 
hommes. Les autres fonctions doivent 
s'adapter à leur rôle de mère ou de mère 
en puissance; quand une société veut 
utiliser le travail des femmes dans d’au
tres domaines, la reproduction et l’édu
cation des enfants doivent être prises en 
considération. Bien sûr, la définition du 
rôle maternel et les facilités pour la re
production et l’éducation des enfants 
varient grandement. Ces modèles 
doivent être ajustés au mode de produc
tion et au niveau de développement éco
nomique. Donc, les rôles des femmes 
quant à la reproduction et la production 
sont dialectiquement interreliés et c’est 
cette dialectique qui forme la réalité ma
térielle essentielle du rôle des femmes 
dans la société.

Une analyse complète de la base ma
térielle de l’oppression des femmes doit 
comprendre, outre le travail salarié, les 
éléments suivants:

(1) La reproduction. L’origine de la 
famille, de la propriété privée et de l’Etat 
d’Engels est la seule oeuvre marxiste 
classique qui tente de formuler une 
théorie systématique de l’oppression 
des femmes. Dans son introduction, 
Engels affirme que:

“Selon la conception matérialiste, le 
facteur déterminant, historique en 
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contrôle les capacités reprodUcti. 
femmes compte tenu que dts 
ques efficaces de contrôle Ml* 
ces ont permis de séparer la X naiSSan- 
et la sexualité. Il faudrait aPu°?eation 
des mesures prises pour le hiP‘ parler 
enfants, à l’intérieur et à l’evf"'^6des 
la famille. (Sur ces deux queS‘eUrde 
avons vu que l’Etat, beauJ?5’n°Us 
quauparavant, intervient dire?? P*US 
dans le rôle de reproduction femmes, de plus les hommes cont nudes 
egalement d exercer un pouvoir Ur femmes dans ces domaines). H faud‘ 
aussi se demander ce qui change ou n 
change pas dans la dépendance écono 
mique des femmes.

On voit donc que des questions 
comme le contrôle des naissances 
1 avortement, la stérilisation à outrance 
les garderies, le bien-être social, etc ne 
sont pas simplement des questions de 
“superstructure” ou culturelles, mais 
concernent une partie importante de la 
base matérielle de notre société.
(2) Le travail ménager. Dans la plupart 
des sociétés pré-capitalistes, la majorité 
du travail s’effectuait au sein de la 
cellule familiale. A mesure qu’il se dé
veloppait, le capitalisme a opéré une di
vision entre le travail public, socialisé et 
le travail familial. Plus ce dévelop
pement prend de l’importance, plus le 
travail auparavant effectué au sein de la

J famille se transforme en travail salarié. 
Cette transformation signifie-t-elle que 
le travail ménager n’a plus d’impor
tance économique? Deux raisons me 
portent à répondre par la négative. La 
première, c’est qu’une quantité énorme 
de travail socialement nécessaire est 
toujours accomplie au foyer, la plupart 
du temps par les femmes — le travail 
habituel des femmes comme la cuisine, 
le nettoyage, la couture. De plus, les 
nouveaux modèles d’organisation de la 
production et de la distribution ont 
rendu nécessaires de nouveaux types de 
tâches comme faire les emplettes.

La théorie économique marxiste a 
généralement passé sous silence 1 im
portance du travail fait par les femmes 
à la maison. Dans un article recen, 
Paddy Quick, économiste . marxis , 
commente ainsi la citation d'Engels:

"Alors que Marx a analyse la r 
production des moyens de production 
(en particulier dans le livre 1 
Capital), il n'a jamais ,erff!,,,e 
analyse de la production des 
humains. Dans le Capital, il a P 
avancé une première hypothèse simpu 
ficatrice selon laquelle la Jorc ia 
travail se reproduit seulement par 
consommation de biens achetés a‘« 
du salaire. Dans les sociétés capi . 
concrètes, les sociétés dominées p 
mode de production capitaliste, 
production de la force de travail P 
que non seulement la consommation

IN ’ ’ ’ROLÉTARIEN



misme est lié au déterminisme écono-
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Pour comprendre les conditions que 
vivent les femmes, Il faut comprendre ce 
qui se passe dans la famille.

directe de biens achetés à l'aide du 
salaire, mais également la consom
mation de valeurs d’usage produites au 
sein du foyer (principalement par les 
femmes ).”'

Le travail ménager est nécessaire au 
fonctionnement de l’économie capita
liste. Le travail ménager entretient le 
physique et le moral des travailleurs 
pour qu’ils puissent retourner au travail 
le lendemain, il facilite la croissance de 
la nouvelle génération de travailleurs. 
Sans ces tâches, l’économie capitaliste 
ne pourrait pas fonctionner. Et pourtant 
ce travail n’est pas considéré comme du 
“vrai travail” ou comme faisant partie 
de l’ensemble de l’économie, car il n’a 
pas droit au chèque de paie. Malgré 
tout, le travail ménager occupe une 
quantité incroyable de main-d'oeuvre 
féminine — il requiert plus de femmes- 
heures que le travail à l’extérieur du 
foyer. Margaret Benston, autre écono
miste, donne les statistiques suivantes: 
“En Suède, les femmes consacrent an
nuellement 2,340 millions d’heures au 
travail ménager, comparativement aux 
1,290 millions d’heures travaillées par 
les femmes dans l'industrie. Et la Chase 
Manhattan Bank évalue que la semaine 
de travail totale d’une femme se chiffre 
à 99.6 heures.”2

La théorie marxiste ne s’est pas 
penchée avec attention sur ce travail car 
ce n’est pas du travail salarié, le type de 
travail qui définit la société capitaliste. 
11 faut comprendre ce travail pour com
prendre la situation des femmes dans 
l’économie capitaliste, et pour com
prendre l’ensemble du mode de fonc
tionnement de cette économie.

Mary Inman, théoricienne du parti 
communiste dans les années 40, a tenté 
de cerner le rôle spécifique du travail 
ménager dans l’économie. Comme elle 
écrivait voilà quelques dizaines d’an
nées, elle considère que ces tâches sont 
accomplies par des ménagères à plein 
temps. Même si, dans de nombreux cas, 
la réalité a changé, la fonction écono
mique qu’elle indique doit encore de nos 
jours être accomplie, et la famille cons
titue toujours l’institution de base pour 
l’accomplissement de ces tâches:

“On n'a pas suffisamment porté at
tention au fait que les gens produisent 
des gens, non seulement selon un pro
cessus biologique, mais aussi selon un 
processus social de travail. Dans ce 
dernier processus, comme dans le pro
cessus biologique, les gens ne 
produisent pas des gens en général (par 
la simple création des matériaux né
cessaires à la vie: acier, charbon, trans
port, outils, nourriture, etc), mais des 
personnes spécifiques produisent 
l’énergie humaine de personnes spécifi
ques, ou accomplissent un des processus 
de travail, ou une partie de celui-ci, 
dans le cadre de cette production.
UNITÉ PROLÉTARIENNE

(1) Qu’est-ce que l'économisme? 
Selon moi, l'économisme est une erreur 
à deux niveaux. Comme Lénine le 
définit dans Que faire?, l’économisme 
consiste à croire que la conscience révo
lutionnaire et le mouvement révolution
naire naîtront spontanément et directe
ment à partir des rapports, au travail, 
entre l'ouvrier et son patron. Lénine ne 
pense pas simplement que les révolu
tionnaires doivent intervenir dans les 
luttes économiques directes et en souli
gner les leçons, mais aussi que la cons
cience et les mouvements révolution
naires naissent des contradictions de 
divers aspects de la société:

“La conscience politique de classe ne 
peut être apportée à l’ouvrier que de 
l’extérieur, c’est-à-dire de l’extérieur de 
la lutte économique, de l'extérieur de la 
sphère des rapports entre ouvriers et 
patrons. Le seul domaine où l’on pour
rait puiser une telle connaissance est 
celui des rapports de toutes les classe et 
catégories de la population avec l'Etat 
et le gouvernement, le domaine des rap
ports de toutes les classes entre elles... 
Pour apporter aux ouvriers les con
naissances politiques, les social- 
démocrates doivent aller dans toutes les 
classes de la population, ils doivent 
envoyer dans toutes les directions des 
détachements de leur armée."4

De façon plus générale, l'écono-

J’ai cité au long ces passages non 
parce que je suis d’accord avec les for
mulations particulières d’Inman ou 
avec la façon dont elle caractérise le 
travail ménager en termes d’économie 
marxiste; ses arguments sont parfois 
gros et erronés. Mais ses descriptions 
ont pour intérêt de faire apparaître le 
travail ménager. Elle démontre qu’il 
constitue une fonction économique dé
terminante. Si les “ménagères” ne l’ac
complissent pas, quelqu’un d’autre doit 
le faire. Les communistes ont souvent 
rejeté la question du travail ménager 
comme une préoccupation insignifiante 
du “féminisme bourgeois”. Les “que
relles sur la responsabilité du travail 
ménager” sont des luttes politiques, 
même limitées, touchant une partie très 
importante de la base matérielle de 
l’oppression des femmes.

La libération des femmes 
et l’économisme

1. Paddy Quick, The Class Nature of Women’s 
Oppression, p. 43.

2. Margaret Benston, "The Political Economy of 
Women’s Liberation", Monthlv Review, Sept. 
1969, p. 17.

3. Mary Inman, The Two Forms of Production 
t nder Capitalism, pp. 23, 25 et 29.

4. Lénine, Que faire?, Editions en langues étran
gères, Pékin, p. 98.

Des aliments non cuits et non prépa
rés, les produits d'autres travailleurs ar
rivent dans la cuisine de la ménagère 
sous la forme de matériaux bruts et par 
la consommation... d'une certaine 
quantité d’outils, d'appareils (cuisi
nière, chaudrons, casseroles, etc.), et 
aussi d’une certaine quantité de la force 
de travail de la ménagère, ces maté
riaux bruts sont transformés en un 
produit fini: des aliments cuits.

Cependant, comme le but de la mé
nagère n’est pas simplement de produire 
des aliments cuits, mais bien de 
l'énergie humaine, les aliments cuits de
viennent, à leur tour, un des matériaux 
bruts nécessaires à la production des 
biens: la force de travail.

Si elle ne s'occupait que de la produc
tion d’aliments cuits, la ménagère en 
question, après avoir cuisiné un rôti, 
pourrait le laisser dans le four. Mais 
comme son but est différent, elle doit 
accomplir d’autres travaux productifs 
avant que le rôti ne soit prêt à être 
mangé... des steaks, des côtelettes, des 
légumes, des salades, des fruits et le 
café... arrivent à point sur la table, suite 
à une dépense additionnelle de la force 
de travail de notre amie la ménagère.

Son travail transforme des vêtements 
sales nécessitant du reprisage en des vê
tements propres, repassés, avec des 
boutons qui tiennent, prêts à être 
portés. Son “travail vivant” s'occupe 
du désordre des chambres et les rend 
confortables et habitables."1



Détail d’une fresque de l’Oratoire St-Joseph à Montréal.
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Les implications 
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et le programme
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5. Engels, “Lettre à Joseph Bloch”
6- Margaret Benston, ouvr. cité, p. 16.
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mique, voulant que l’économie soit la 
seule force dynamique de la société et 
que tous les autres aspects de celle-ci 
soient simplement et automatiquement 
dictés par sa base économique. Une 
vision plus dialectique considère de 
nombreuses forces (l’Etat, la culture, 
etc.) oeuvrant au sein de la société, 
selon des rapports complexes et dialec
tiques. Parmi ceux-ci, les rapports éco
nomiques déterminent le contexte et les 
limites dans lesquels tout le reste fonc
tionne. Ils définissent aussi les classes 
dont la lutte engendre la dynamique 
principale faisant avancer la société. 
Mais dans des sociétés où les conditions 
historiques, politiques et culturelles dif
fèrent, les variantes ont une grande 
marge de manoeuvre, et ce, même si le 
système économique général est le 
même. A leur tour, ces autres aspects 
auront des effets importants sur les rap
ports de production et la lutte de classe. 
Au cours de ses dernières années, 
Engels écrivait que:

“D'après la conception matérialiste 
de l'histoire, le facteur déterminant 
dans l'histoire est, en dernière instance, 
la production et la reproduction de la 
vie réelle. Ni Marx, ni moi n’avons 
jamais affirmé davantage. Si, ensuite, 
quelqu'un torture cette proposition 
pour lui faire dire que le facteur écono
mique est le seul déterminant, il la 
transforme en une phrase vide, abs
traite, absurde."'
(21 L'économie et les femmes. La ligne 
politique de la “surexploitation” est un 
exemple d’économisme. Elle considère

s:.rela,ivemen,ài’~nte 
le mSSStoXT±aï« 
que les caractéristiques des horS^ 
des femmes, caractéristiques 1£ , 
sexe, soient déterminées biol»»U 
quement. Il est cependant impossible de 
croire que la perception première qj 
les gens se font d’eux-mêmes en tan 
qu hommes et en tant que femmes et 1 
façon dont cette perception se tr’aduh 
dans des domaines névralgiques et im 
portants de la vie, n’ait rien à voir avec 
le système du sexisme. Nous devons 
comprendre le rapport entre ces ques 
lions et le capitalisme, et la façon dont 
la société socialiste pourrait les abor-

le sexisme à tous ses niveaux comme le 
simple “résultat” de la discrimination a 
l’égard des travailleuses sur la base du 
leur sexe, et la libération comme étant 
fondamentalement assuré par 1 élimi
nation de la discrimination sur les lieux 
de travail et l’intégration de toutes les 
femmes au marché du travail.

De nombreux marxistes dépassent 
cette vision simpliste et reconnaissent 
que la famille fait partie du système 
économique et des rapports de produc
tion, puisque la production et la re
production qui s’y déroulent sont indis
pensables au fonctionnement de l’éco
nomie. Cependant, même ceux qui le re
connaissent peuvent, comme Margaret 
Benston, commettre des erreurs écono
mistes en considérant la famille comme 
seulement une institution économique, 
en définissant les femmes comme “le 
groupe de personnes responsables de la 
production de simples valeurs d’usage 
au cours des activités associées au foyer 
et à la famille”6. Il semble qu’elle passe 
un peu à côté de la question!

Ce genre d'analyse néglige la signifi
cation déterminante des aspects politi
ques, psychologiques et culturels de la 
famille, et la façon dont ces aspects sont 
fusionnés aux fonctions économiques. 
Il oublie que les rôle sexuels font partie 
de la personnalité de base de chacun, 
personnalité façonnée tôt dans la vie, 
principalement par les expériences fa
miliales (et elle sera renforcée plus tard 
par le reste de la société). Les points de 
vue économistes n’accordent aucune 
importance à la sexualité et à l’identité

Une analyse plus approfondie de la 
nature de l’oppression des femmes 
conduit à des tâches théoriques et stra
tégiques plus complexes. Comme les ré
ponses ne surgissent pas facilement, ces 
tâches nécessitent des ressources plus 
importantes. Particulièrement dans ce 
domaine, nous ne pouvons réussir qu’en 
appliquant avec attention la ligne de 
masse, qu’en trouvant des façons 
d’avancer à partir de ce que les femmes 
elles-mêmes pensent de leur situation 
complexe. Il nous faut élaborer une 
analyse de la crise dans la famille et 
dans les relations sexuelles, pouvant 
servir de guide à une stratégie sur ces 
questions, et comprendre plus en pro
fondeur l’importance du travail salarié 
dans la vie des femmes.

(l)Le programme. Au cours de cette 
analyse, nous accorderons encore une 
place très importante aux luttes des 
femmes contre le sexisme sur les lieux 
de travail. Non pas parce que ce 
domaine est central, mais parce que 
c’est le domaine où les luttes des 
femmes sont liées, le plus clairement et 
facilement, à la lutte de classe. Ces 
luttes établissent un lien important 
entre le mouvement des femmes et le 
mouvement ouvrier. Eles permettent 
l'organisation des femmes, réunies quo
tidiennement par leur travail, qui 
peuvent alors comme tous les travail
leurs salariés, décider d’arrêter la 
production.

Mais en abordant la réalité des 
femmes, nos revendications doivent dé
passer les lieux de travail. La littérature 
de gauche parle abondamment de la 
“double journée” des femmes: au 
travail et à la maison. Mais d’habitude,
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la gauche limite ses revendications à 
l’amélioration des emplois rénumérés. 
Comment cette attitude traite-t-elle de 
la “double journée” de travail? Parfois, 
les groupes de gauche revendiquent 
aussi des garderies. C’est bien, mais ça 
ne règle rien, car le travail des femmes à 
la maison se déroule avant et après 
l’emploi rénuméré, quand les enfants ne 
sont pas à la garderie.

Pour de nombreuses raisons fort 
justes, les communistes s'opposent au 
salaire à la ménagère. Mais où, dans 
notre analyse et notre programme, 
parlons-nous de l’oppression des 
femmes en tant que mères et travail
leuses au foyer? Les communistes rejet
tent souvent le "mouvement des 
femmes bourgeois” à cause de ses que
relles insignifiantes sur la façon dont les 
hommes devraient s’occuper de la 
maison et des enfants. Mais la lutte sur 
la division du travail à la maison est une 
tentative, toutefois limitée, de s'atta
quer à un élément déterminant de la 
base matérielle de l’oppression des 
femmes. Les communistes devraient 
donc l’appuyer et en comprendre l'im
portance.

Habituellement, le programme com
muniste pour les travailleuses comprend 
la lutte contre la discrimination dans 
1 emploi, l’action positive (si nous 
sommes chanceuses), les congés de ma
ternité et les garderies. Ce programme 
néglige la vie quotidienne de la grande 
majorité des femmes qui quittent le 
marché du travail, complètement ou 
partiellement, pendant des années parce 
qu elles ont de jeunes enfants. Nous de
vrions élargir nos idées et inclure des re
vendications traitant du conflit entre les 
UNITÉ prolétarienne
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rôles de mère et de travailleuse. A cet 
égard, il faut considérer l’importance 
des revendications concernant les droits 
et les avantages sociaux pour les travail
leuses à temps partiel, le recyclage et 
l'embauche pour les femmes qui retour
nent sur le marché du travail, ainsi que 
la lutte vigoureuse contre la discri
mination en fonction de l’âge. Les allo
cations familiales, qui existent dans de 
nombreux pays européens, constituent 
aussi des réformes touchant à ces pro
blèmes réels.

Certains pourraient objecter que si 
les congés de maternité et les garderies 
étaient adéquats, ces autres mesures ne 
seraient plus nécessaires, car alors les 
femmes ne laisseraient plus aussi long
temps leur travail à plein temps pour 
avoir des enfants. Dans une société so
cialiste très évoluée, cette vision pour
rait peut-être se révéler juste. Mais au
jourd’hui aux Etats-Unis, la plupart des 
femmes, et particulièrement la plupart 
des femmes prolétaires, veulent demeu
rer à la maison avec leurs jeunes 
enfants, au moins pour une partie de la 
journée. Elles trouvent qu'élever des 
enfants est plus enrichissant que de tra
vailler à produire de la plus-value, 
quant à l’éducation des enfants, elles 
veulent qu’un parent soit présent, au 
cours des premières années. Je pense 
que les communistes font preuve d’arro
gance quand ils considèrent ces idées ar
riérées, surtout que peu d'entre eux con
naissent les enfants ou se sont penchés 
avec sérieux sur le développement de 
l'enfant et la vie familiale de la classe 
ouvrière.

Tout programme traitant de la base 
économique de l'oppression des femmes

doit réclamer des prestations de bien- 
être social adéquates. Les femmes 
doivent avoir la possibilité d élever 
seules des enfants, s’il n'y a pas d espoir 
d’obtenir l’égalité dans le marriage (si 
le mari sait que vous êtes coincée, de 
quelle marge de manoeuvre pouvez- 
vous disposer?), ou de choisir librement 
de se marier ou non.

Enfin, comme il en a été question 
plus haut, on devrait considérer les 
mouvements prônant le contrôle par les 
femmes de leur corps (contrôle des 
naissances, avortement, et droit de 
refuser la stérilisation) comme des 
luttes qui s’attaquent à la base maté
rielle de l’oppression des femmes, et non 
comme des luttes “secondaires”, “cul
turelles” ou quoi encore. Décider 
d’avoir ou non des enfants est une dé
cision très importante, et c'est un 
élément essentiel des “rapports sociaux 
de reproduction” que de savoir qui 
prend cette décision.

(2) Le mouvement des femmes. Outre 
l’importance à accorder à certaines re
vendications, la nature même que 
devrait revêtir le mouvement des 
femmes constitue une autre question 
stratégique. L’analyse de la “surexploi
tation” semble conduire à la conclusion 
que tout mouvement de femmes, 
appuyé par les communistes, ne peut- 
être qu’un sous-groupe mineur au sein 
du mouvement ouvrier. Puisque l’op
pression des femmes n’est différente 
que quantitativement de celle des 
hommes, alors un mouvement spécifi
que n'est pas nécessaire. Cette analyse 
donne l'impression qu’il faut limiter le 
mouvement ouvrier à des questions con
cernant le travail afin d’être certain que 
le mouvement des femmes soit réelle
ment du côté de la classe ouvrière.

Mais, comparativement à l’op
pression des hommes, celles des femmes 
implique, en plus des mêmes réalités, 
des réalités qualitativement différentes. 
C’est pourquoi les femmes ont besoin 
d’un mouvement spécifique où elles 
peuvent lutter contre leur propre op
pression et participer au mouvement 
ouvrier, aux mouvements de libération 
nationale et à d'autres où elles vivent la 
même oppression que les hommes. Le 
mouvement des femmes représente en 
soi une base importante pour la révolu
tion et non seulement dans la mesure où 
il constitue une partie du mouvement 
ouvrier. La lutte politique en détermi
nera le point de vue de classe. Si nous 
réussissons à élaborer et à présenter, de 
façon convaincante, une analyse et une 
stratégie marxistes pour l'ensemble des 
questions relatives au mouvement des 
femmes, alors celui-ci sera l’allié de la 
classe ouvrière.

(3) Le rapport entre les hommes et la 
libération des femmes. Pour l’analyse de 
la “surexploitation”, le rapport entre

25



en 
avec la 

géant de la 
P°ur le so-

PaLa mSiX de la structure farni- 

liale nécessite plusieurs démarchés si
multanées: changements dans 
emplois des femmes afin de leur donner 
une base d'indépendance; trans
formation des politiques étatiques afin 
de créer des lois et des services sociaux 
nécessaires à l'égalité des femmes; et 
lutte directe au niveau meme de 
structure familiale afin de métamor
phoser les rapports de forces au sein de 
la famille et de permettre aux gens de 
choisir librement la famille tradi
tionnelle ou un autre modèle pour leur 
vie personnelle. Si cette lutte ne se 
déroule pas, les transformations dans 
l'emploi et les politiques étatiques ne 
seront pas suffisants.

(4) La libération des femmes et la ré
volution socialiste. 11 faut bien compren
dre que, sans la révolution socialiste, les 
changements nécessaires à la libération 
des femmes sont impossibles. Toutefois, 
il faut aussi se rappeler que la classe ou
vrière est la force la plus consistente et 
la force dirigeante de la révolution so
cialiste, et que sa force tient à son orga
nisation au travail. Mon texte parle de 
ce qui est nécessaire à la libération des 
femmes et non à la révolution socialiste; 
en pratique, ces processus sont insépa
rables, mais en théorie, il faut les distin
guer pour pouvoir préciser chacun 
d’eux.

En tant que femmes, les femmes 
doivent organiser la lutte pour leur libé
ration, avant, pendant et après la révo
lution socialiste. Mais en tant que 
groupe, elles ne seront pas la force diri
geante dans la révolution socialiste, 
même si elles peuvent et doivent y jouer 
un rôle dirigeant. En effet, la couche des 
"femmes” comprend plusieurs 
personnes dont l’intérêt de classe est 
imprécis ou contradictoire. Celles-ci se 
divisent en plusieurs tendances qui 
veulent lutter contre le sexisme à l'aide 
d efforts individuels, comme le carrié
risme, la volonté personnelle, et les 
luttes de type psychologique. Comme le 
sexisme est enraciné dans la structure 
même de la société capitaliste, ces 
efforts sont voués à l’échec. Mais parmi 
ces femmes, il y en a beaucoup qui sont 
partagées entre leur intérêt de classe et 
leur désir de changements nécessaires 
pour vaincre leur oppression. De nom
breuses petites-bourgeoises peuvent être 
gagnées à la révolution socialiste car 
elles peuvent y voir la seule voie pour la 
libération des femmes.

Mais les ouvrières devront être la 
force dirigenate dans un mouvement de 
emmes socialiste; et sous le capita

lisme le mouvement des femmes com
prendra toujours certains secteurs 

omines par la petite bourgeoisie et la 
bourgeoisie. Dans des luttes pour des 
reformes particulières, il faut s’unir

avec le maximum de ces grouneç t 
mettant de l’avant l’alliance °Ut 
classe ouvrière et le rôle diri 
classe ouvrière dans la lutte 
cialisme.

(5) La libération des femmes dans |es 
sociétés socialistes. Des analyses diff 
rentes mènent aussi à des idées diff 
rentes sur la lutte pour la libération des 
femmes dans les sociétés socialistes 
Certains peuvent penser qu’il est inutile 
de spéculer sur l'après-révolution, au- 
delà d'une déclaration de bonnes inten
tions (“la libération des femmes est un 
principe fondamental du commu
nisme’’, etc). Mais ceux que nous 
voulons gagner au socialisme vont et de
vraient exiger beaucoup plus qu’une 
simple déclaration. Si nous disons que 
“le socialisme libérera les femmes”, ils 
nous demanderont: “Comment?”

Si vous acceptez l'analyse de la “su
rexploitation”, la réponse est facile: il 
suffit d'accorder aux femmes l’égalité 
au travail et de les faire entrer dans la 
production sociale. On peut trouver un 
bon exemple de cette libération dans le 
résumé du Guardian sur les “victoires” 
remportées par les femmes en 1978. 
Comme “victoire”, le Guardian cite le 
fait que plus de femmes détiennent des 
emplois. Il passe sous silence que. dans 
le contexte des structures familiales ac
tuelles, beaucoup de ces femmes souf
frent de surmenage et d’une vie fami
liale bouleversée. En 1978, plusieurs de 
ces femmes ont certainement considéré 
l’obtention d’un emploi comme une vic
toire, et la rupture avec un engagement 
exclusif au foyer constitue sûrement un 
progrès. Mais dans les conditions ac
tuelles, pour beaucoup de ces femmes, 
ce fut plutôt une épreuve qu’une vic
toire. L’expérience propre des femmes 
et l'exemple des pays socialistes nous 
montrent que des emplois n amènent 
pas nécessairement l’égalité.

(En parlant des pays socialistes, je ne 
m’attacherai pas à savoir s'ils sont réel
lement socialistes. Il est important 
d'évaluer cette question en rapport avec 
la libération des femmes. Ainsi, si nous 
pensons que l’URSS et d'autres pays ne 
sont pas réellement socialistes, mais 
que la Chine l'est, alors il faudra 
évaluer le rapport entre l'échec du déve
loppement du socialisme et celui de la 
libération des femmes. Pour la suite, je 
mettrai le terme “socialiste” entre guil
lemets, laissant ainsi la question en 
suspens). . „ j -

Les divers pays “socialistes ont des 
programmes et des idées très varies 
quant aux femmes. Mais ils ont deux 
traits communs: (1) sous le socialisme, 
les femmes ont connu des progrès 
considéragles, et (2) les femmes sont des 
citoyens de seconde zone partout (rému
nération moindre, emplois intérieurs, 
grandement sous-représentées dans a

UNITÉ PROLÉTARIENNE

les hommes et la libération des femmes 

leurs’Tes hommes sont dénués de droits 
et ne profitent pas du sexisme, alors on 
peut faire appel à leur intérêt de classe 
pour qu’ils s'opposent a la surexploita
tion des femmes. En soi, c est la une 
bonne idée. Mais nous savons toutes a 
un certain degré, que cette vision des 
choses passe à côté de plusieurs des pro
blèmes principaux entre hommes et 
femmes!

Une analyse matérialiste dialectique 
de la famille ne mène pas à une stratégie 
de lutte contre les hommes en tant 
qu’hommes. Penser que les hommes 
sont oppresseurs seulement à cause de 
leur sexe serait faire preuve d’idéalisme 
ou de déterminisme biologique. L'ana
lyse des classes nous montre que les 
structures du sexisme ne sont pas déter
minées par la mauvaise conduite des 
hommes pris individuellement. Elles 
sont un produit historique de l’inte
raction de la famille et du travail, du 
mode de production et du mode de re
production.

Toutefois, la suprématie mâle cons
titue la forme actuelle que prennent ces 
structures. Le pouvoir des hommes sur 
les femmes s’exerce de diverses façons, 
mais, en dernière instance, il repose sur 
leur pouvoir économique en tant que 
principaux soutiens de famille. A son 
tour, ce rôle devient oppressif pour les 
hommes de diverses façons. Mais en ce 
qui concerne les femmes, ce rôle accorde 
toujours un pouvoir réel aux hommes. 
Ceux-ci s’en servent aux dépens des 
femmes: sexuellement et émotivement, 
ils les exploitent souvent; ils sont 
nourris, vêtus, nettoyés et dorlotés; ils 
peuvent s’occuper des enfants s’ils en 
ressentent le désir, et ils peuvent les 
refiler aux femmes quand ils en ont 
assez. Même si les capitalistes profitent 
de ce travail, le profit qu’en tirent les 
hommes n’est pas effacé pour autant.

La libération des femmes implique 
plus qu’un simple appui des hommes à 
la lutte pour un salaire égal. Les 
hommes doivent changer et accomplir 
des tâches qu’ils trouvaient auparavant 
indignes d’eux. Ils doivent prendre en 
main les tâches et les émotions réser
vées jusque-là aux femmes (elles ne les 
laisseront pas s’occuper de la maison et 
des enfants tant qu’ils n’y porteront pas 
l’attention et le sérieux nécessaires; la 
responsabilité des femmes dans les rap
ports personnels ne s’allégera pas tant 
que l’autre ne l’assumera pas). Ces 
changements donneront l’occasion aux 
hommes de se renouveler et de s’enri
chir. Ils renforceront aussi le mouve
ment ouvrier, car ils aideront les 
hommes à approfondir leur conscience 
de classe en abandonnant leur fausse 
image de maître et seigneur du foyer. 
Ces changements impliquent donc une 
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Les mots d’ordre marxistes tradi
tionnels “d'abolition de la famille” et 
“d’industrialisation du travail 
ménager” manquent de nuances et 
restent vagues. On imagine tout de suite

7. J'ai tiré de diverses sources la description du 
statut des femmes dans les pays socialistes. 
M’ont été particulièrement utiles:
Délia Davin, Woman-Work, Women and the 
Party in Revolutionary China, Oxford Uni- 
versity Press, 1976,
Claudie Broyelle, VVomen's Liberation in 
China, The Harvester Press, 1977;
Hilda Scott, Does Socialisai Liberate W'omen?, 
Beacon Press, 1974 (surtout sur la Tchécoslo
vaquie).
William Mandel, Soiiet Women, 
Books, 1975

(2) En Union soviétique, on s'est 
efforcé (surtout dans les années 20 mais 
aussi dans les années 60) délibérément 
de briser, ou du moins de réduire radi
calement, les liens familiaux. Les réfor
mateurs soviétiques pensaient que, sans 
famille, les gens développeraient un 
esprit plus collectif. Ainsi, dans les 
années 60, ils ont mis de l’avant des 
plans afin de retirer les enfants d’un 
certain âge (à partir de 7 ans) du foyer 
familial et les mettre en pension dans 
des écoles, où des “experts” pourraient 
“mieux” les élever. On s’occupe des or
phelins dans des foyers de groupe qui 
sont considérés, de toute façon, supé
rieurs à la famille.

(1) A Cuba et en URSS, on s’appli
que à enlever les stigmates de l’illé
gitimité en aidant les mères célibataires 
et en distribuant des contraceptifs sans 
égard au statut marital. Par contre en 
Chine, les relations sexuelles pré
maritales sont un scandale, et un enfant 
illégitime un désastre.

(3) En URSS et en Europe de l’Est, 
les hommes n’accomplissent prati
quement pas de travail ménager. L’Etat 
prétend qu’avec le développement du 
communisme, le travail ménager sera 
“socialisé”; c’est pourquoi son partage 
est considéré comme une revendication 
réformiste et bourgeoise. A Cuba et en 
Chine, l’Etat encourage fermement les 
hommes à participer au travail 
ménager, et à Cuba, c’est avec la force 
de la loi.

Entre ces deux extrêmes il y a Cuba 
et la Chine où on apprécie les liens fa
miliaux tout en encourageant les 
femmes à retourner travailler à plein 
temps après la naissance des enfants (de 
six semaines à un an). La Chine a une 
politique d’adoption des orphelins, car 
on pense qu’il vaut mieux pour les 
enfants de vivre en famille.

direction, surtout la haute direction, 
s’occupant en majorité de la maison et 
des enfants). Ces réalités doivent aussi 
se refléter dans les rapports personnels 
entre les hommes et les femmes.

Si les femmes jouissent de l’égalité 
dans l’emploi et participent à la produc
tion sociale, alors pourquoi ont-elles 
encore une position inférieure? Eh bien, 
elles ont quitté leur travail pour avoir 
des enfants et ont ainsi accumulé moins 
d’ancienneté; elles ont eu des enfants à 
l’âge où les hommes recevaient une for
mation poussée et elles n’ont pu en pro
fiter; mais surtout elles avaient trop à 
faire: entretien de la maison, emplettes, 
cuisine, temps accordé aux enfants.7 
L’idée que seul (ou principalement) les 
changements dans l’emploi mettront fin 
à l’oppression des femmes, conduit en 
elle-même à l’échec. L’égalité dans 
l’emploi est impossible sans des change
ments importants dans le rôle familial 
des femmes, dans ce que ceux qui tra
vaillent à temps plein hors du foyer at
tendent d'elles et dans les ressources qui 
sont mises à la disposition de ces tra
vailleurs dans la famille.

La structure familiale n'est ni “natu
relle”, ni déterminée par la biologie. 
Elle ne découle pas non plus mécani
quement des rapports de production. Il 
n'est pas évident que les “rapports de 
reproduction” sont meilleurs ou plus 
compatibles sous le socialisme. La 
grande diversité de pays “socialistes” 
montre que le socialisme n’engendre pas 
automatiquement un certain type de 
structure familiale. Voici quelques 
exemples de la variété des idées et des 
pratiques:

A l’opposé, certains pays d’Europe 
de l’Est envisagent de payer des congés 
de maternité de trois ans, car ils affir
ment que les liens parents-enfants dans 
la prime enfance sont psychologi
quement importants et qu’ils s’éta
blissent mieux si la mère demeure à la 
maison. (De plus, ces pays se de
mandent s’il est économique d’institu
tionnaliser la garde des enfants car les 
soins des jeunes enfants, à cause du haut 
niveau de qualité qu’ils nécessitent, re
quièrent un nombre élevé de moni
teurs).
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- - vue ressemble beaucoup à l idee
principale de l’article de Paddy Quick, c>le 
plus haut. Mais il y a des différences. Je pense 
qu’elle ne considère pas le travail ménager 
comme un facteur important, car elle con
centre son attention presque exclusivement à la 
dépendance des femmes quand leurs enfants 
sont très jeunes. Mais en voulant montrer que 
le sexisme au sein de la famille ouvrière 
possède une base matérielle et ne résulte pas 
seulement de l'imitation de la famille bour
geoise, elle va plus loin que L’origine de la 
famille, de la propriété privée et de l’Etat et ce, 
d une manière très importante.

UNITÉ PROLÉTARIENNE
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Mon texte ne se veut pas une analyse 
de l’oppression des femmes aux Etats- 
Unis, mais il veut indiquer dans quel 
cadre il serait préférable de l’entre
prendre. Mon but est de stimuler la dis
cussion afin que nous puissions travail
ler ensemble et avancer dans cette 
analyse.

J’ai affirmé que, sous le capitalisme, 
la base matérielle de l’oppression des 
femmes tient à la contradiction entre, 
d'une part, leurs responsabilités dans la 
reproduction et le travail ménager et 
d’autre part leur participation au travail 
socialisé à l'extérieur du foyer. Cette 
contradiction mène à la dépendance des 
femmes par rapport aux hommes, qui 
est la base matérielle du sexisme dans la 
famille ouvrière.8 Enfin, les capitalistes 
utilisent cette contradiction et s’en 
servent afin d’extirper un surprofit du 
travail salarié des femmes.

On ne peut éliminer cette situation 
sans éliminer également le capitalisme. 
La lutte de classe est la seule force 
capable de faire avancer la société d’un 
mode de production à un autre: de taire 
la révolution. Mais les luttes des 
femmes pour leur propre libération 
doivent constituer un élément impor
tant de ce processus révolutionnaire: 
elles donnent à la classe ouvrière un 
allié important — le mouvement des 
femmes — et elles renforcent la lutte de 
classe en encourageant la participation 
pleine et égale des ouvrières. La révolu
tion socialiste ne libérera pas automati
quement les femmes, mais elle établira, 
pour la première fois, des conditions 
permettant le succès de la lutte de libé
ration des femmes.

tradiction entre le rôle des femmes à 
l’intérieur et à l’extérieur de la famille 
n’a pas nécessairement pour but de 
réduire la vie familiale et les relations 
parents-enfants à un seuil qui ne gêne
rait plus le travail à plein temps, comme 
cela s’est passé sous le capitalisme, elle 
n'a pas non plus pour objectif de re
produire à une grande échelle la main- 
d’oeuvre selon les méthodes les plus ef
ficaces.

A partir de six semaines, tous les 
enfants pourraient passer 45 heures par 
semaine en garderie afin que les parents 
puissent travailler à plein temps. D'un 
autre côté, les parents de jeunes enfants, 
hommes et femmes, pourraient aussi 
travailler moins longtemps sans encou
rir de pertes salariales, car on recon
naîtrait ainsi le travail qu’ils assument 
en tant que parents. Ou encore, un seul 
des parents pourrait prendre un congé 
prolongé.

Le socialisme donne à la société de 
nouvelles opportunités de choisir les 
façons d'organiser les activités familia
les. Comment les familles ou d’autres 
types de regroupements peuvent-ils 
faire face actuellement à leurs besoins, 
sans etre pour autant des piégés pour les 
femmes (et pour les hommes et les 
enfants aussi)? De quelle façon 
pouvons-nous réinscrire la vie person
nelle ou familiale dans la production 
sociale pour que les gens puissent satis
faire leurs besoins collectifs et indi
viduels? Quelle est la meilleure façon 
pour les enfants, les parents et la 
société, de combiner les rôles de travail- 
eur et de parent? Comment assurer 
indépendance économique des femmes 

(meme des mères!) afin que leurs rap
ports avec les hommes soient égaux et 
qu elles puissent choisir librement d’en
trer ou non en rapport avec eux9 
, La libération des femmes nous oblige 
a aborder ces questions. Sinon, nos

The Material Basisof W omen’s 
Oppression in Capitalist 
Societ) b\ Jean Icppernun

idées demeureront superficielles 
convaincantes, et, en dernière instance 
erronées. Il faut étudier la structure d’ 
l’oppression des femmes et les exo/ 
riences d’autres pays afin de se faire une 
idée de ce que peut signifier la libéra
tion des femmes dans une société socia
liste. Comment pouvons-nous autre
ment espérer persuader les femmes que 
leur libération est réellement possible et 
que le socialisme est nécessaire à cette 
libération?

les enfants séparés de leurs parents, ha
bitant des baraquements tous sembla
bles, etc. Certains marxistes ont inter
prété ainsi ces mots d’ordre et y 
voyaient une vision positive de l’avenir 
(comme certains réformateurs soviéti
ques). Aux Etats-Unis, la plupart des 
communistes ont préféré laisser de côté 
cette théorie inadéquate et se sont 
lancés dans l'économisme, en affirmant 
que la structure familiale actuelle ne se 
modifiera pas ou que des changements 
dans l’emploi engendreront sponta
nément “l’égalité” (ce qui est assez 
vague).

En oscillant entre ces deux pôles 
inadéquats, nous ne convaincrons 
jamais les femmes que le socialisme les 
libérera. Nous assisterons alors à un 
dialogue de sourds du genre:

Les communistes: “Le socialisme ac
cordera l’égalité d’emploi aux femmes 
et des garderies, et ainsi elles seront 
égales.”

Les femmes: “Et la maison, et les 
enfants, tout ce travail qu’on fait après 
le “travail”? Et les années qu’on passe à 
la maison pour s’occuper des jeunes 
enfants?” (en d’autres termes: “et la 
famille?”).

Les communistes: “Ne vous en faites 
pas, nous allons abolir la famille et so
cialiser le travail ménager et les soins 
aux enfants.”

Les femmes: “Nous enlever nos 
enfants et les élever dans de grosses ins
titutions? Vivre dans des baraquements? 
Vous repasserez!”

Si ce n’est pas ce que nous voulons, 
alors que voulons-nous vraiment? La 
plupart des gens refusent cette vision de 
l’avenir. Mais si la structure familiale 
actuelle, si les heures de travail et ses 
exigences ne changent pas, alors les 
femmes continueront à subir cette con
tradiction. La résolution de la con- 
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Or, ce sont les femmes qui assurent
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Une critique féministe 
du programme d’EN LUTTE!

Quelles sont les 
critiques fondamentales 
à faire au programme?
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1. Partout dans le programme la ques
tion de la reproduction est absente:
— reproduction des rapports sociaux, 
transmission de la culture, en particu
lier dans l'éducation;
— reproduction de la force de travail; 
l'ouvrier n’a que sa force de travail, qui 
l'entretient?

Voyons maintenant le programme 
d'un peu plus près. Dès les premières 
lignes de présentation, on s'adresse 
“aux ouvriers d’avant-garde’’ (sans 
mentionner les ouvrières) et aux “élé
ments progressistes qui ont compris”. 
Les femmes se retrouvent né
cessairement dans les éléments pro
gressistes qui ont compris... C’est cette 
conception du prolétariat qui traverse 
tout le programme.

classes et couches sociales, et les plus 
opprimées des opprimés ce sont tou- 
en grande partie, quand ce n'est pas to
talement, la reproduction.

Le rôle de la famille, comme base 
matérielle d’oppression pour les 
femmes, est évacué.

Dans le programme, une partie de la 
réalité est absente. On n’est pas plus 
avancé qu’Engels à son époque.

En conséquence, le programme ne 
peut indiquer “la voie” à suivre pour 
l'émancipation des femmes.
2. Partout dans le programme, les 

— reproduction des hommes et des ; femmes sont considérées comme une 
femmes. couche sociale parmi d'autre. Pourtant.

les femmes se retrouvent dans toutes les

Le texte qui suit est issu d’une présentation faite par le comité national <1ps femmes d’EN LUTTE! lors d’une rencontre du concentra!! envier dernier 
C'est ce qui explique son caractère schématique.

Il s’agit dans ce texte de faire une première critique du programme. Cela peut 
---------- •» en marxiste-féministe.

jours les femmes.
3. Aussi, la contradiction qui oppose les 
hommes aux femmes n'est même pas 
présentée dans le programme parmi les 
grandes contradictions divisant la 
société et encore moins comme la plus 
profonde.
4. Cela veut dire que ce n’est pas seule
ment la question de l'émancipation des 
femmes qui est mal posée dans le pro
gramme, mais l’ensemble de la stratégie 
révolutionnaire. Ces questions concer
nant l’émancipation des femmes ont des 
répercussions non seulement dans la 
lutte des femmes mais dans tous les 
aspects de la lutte révolutionnaire: 
analyse des classes, conception de 
l'avant-garde, conception du processus 
révolutionnaire et du développement de 
la conscience politique, évaluation des 
conditions nécessaires au commu
nisme...



Introduction

Article 3

pays capitaliste

Article I

Article 4
Article 2

La femme doit se transformer en homme 
et être intégrée dans le travail productif.

de l’espèce.
L'autre tour de force dans cet article 

concerne la division du travail. On ne 
parle aucunement de la division sexuelle 
du travail et de la dévalorisation des 
tâches exécutées par les femmes, ce qui 
a pour effet d'accroître les profits des 
capitalistes.

On ne parle pas non plus de la di
vision internationale du travail, ni de la 
division du travail sur la base des races.

Quand on dit que le féminisme doit 
traverser l'ensemble de nos conceptions, 
c'est, entre autres, pour des raisons 
comme celles-ci.

Nous vivons dans un monde où ré
gnent diverses formes de misère et d'op
pression.

La présentation de la situation 
mondiale passe à côté de réalités fonda
mentales de notre époque et manque de 
nuances.

L’oppression des femmes se retrouve 
parmi d'autres misères dans “la discri
mination raciale et sexuelle", entre 
l'analphabétisme et de multiples formes 
de répression.

Il n’y a rien sur le viol et la violence 
faite aux femmes. Rien sur les stéri
lisations forcées ou sur l'obligation qui 
est faite aux femmes de faire les enfants, 
selon les conjonctures. Rien sur la situa
tion des enfants.

La misère est davantage vue en 
termes économiques et sociaux. On ne 
parle pas de la misère psychologique 
par exemple.

Par contre, sans démonstration 
aucune, le programme affirme que “de
puis les premières sociétés de classe, les 
exploités aspirent à une vie meilleure", 
comme si avant, les exploités étaient 
contents ou n'aspiraient à rien, comme 
si avant les sociétés de classes, il n'y 
avait pas d’exploités. Et le programme 
affirme qu’avec la révolution proléta
rienne seront abolis “les rapports d’ex
ploitation capitalistes qui sont doréna
vant l'obstacle fondamental au progrès 
de l'humanité.”

La majorité des habitants de la terre 
vivent aujourd'hui sous le joug de l’im
périalisme, stade ultime du capitalisme.

Dans cette partie l’ensemble du sys
tème économique se résume à la 
production de la plus-value.

Ainsi, peut-on lire que “l’accumula
tion du capital trouve en effet sa source 
dans le fait que les ouvriers sont forcés 
d'échanger leur force de travail contre 
un salaire qui, tout en leur permettant de 
subsister, représente une valeur infé
rieure à celle qui est produite par leur 
labeur”.

Magiquement, le salaire permet à 
l’ouvrier de subsister!

Donc, dans l’analyse de l’économie, 
aucune place n’est faite à la famille 
comme cadre matériel de la reproduction 
de la force de travail. Ni au plan écono
mique et encore moins au plan culturel, 
psychologique et sexuel. Rien n’est dit 
non plus sur la reproduction biologique 
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Le Canada est un pays capitaliste 
indépendant parvenu au stade impérai- 
liste où la révolution socialiste est à 
l'ordre du jour.

D’abord, la description de la société 
canadienne tombe dans le misérabilisme 
et pase à côté d’une réalité pourtant 
très aliénante comme celle de la 
consommation à crédit par exemple.

Quand on parle de la productivité, on 
n'aborde pas le phénomène du travail à 
temps partiel qui est de plus en plus 
répandu et réservé en bonne part aux 
femmes et aux jeunes.

Encore une fois, on ne peut affirmer 
que “tant du point de vue de la pleine 
réalisation des droits démocratiques des 
diverses couches opprimées du peuple 
(l'émancipation des femmes devient ici 
un droit démocratique — NDLR) que 
de celui de l'abolition de l’exploitation, 
la révolution socialiste est la seule voie 
qui s'offre aux masses laborieuses du 
pays.”

La révolution n'a pas encore fait ses 
preuves. Et, pour les masses ca
nadiennes, actuellement elle n'est pas à 
l'ordre du jour.

réussites de la lutte pour le socialisme 
Par exemple, nulle part au monde n’a-t- 
on véritablement entrepris la socia
lisation du travail ménager.

Alors, quand le programme se 
réclame de la ferme application du 
marxisme-léninisme et de la dictature 
du prolétariat — en restant muet sur le 
reste — il en laisse plus d’une sceptique

De plus, il y a dans cet article une 
vision très sectaire du mouvement des

UNITÉ prolétarienne

L'époque de l’impérialisme est aussi 
celle de la révolution prolétarienne.

Premièrement, il n’est pas vrai de 
dire, comme le fait le programme, que 
le prolétariat n’a rien à perdre que ses 
chaînes. Une grande partie du proléta
riat, les hommes du prolétariat, a des 
privilèges à perdre.

Le programme ignore le sexisme et 
exclue des quatre grandes con

tradictions gouvernant le monde con
temporain.

On ne peut affirmer non plus que 
seule la direction prolétarienne peut 
mener la révolution dans la voie du so
cialisme, quand on voit la définition que 
1 on donne du prolétariat et quand on 
regarde, comme il est d’ailleurs 
suggéré, autant les échecs que les

La classe ouvrière du Canada a fait la 
preuve quelle constitue la force diri
geante de la révolution socialiste au 
pays.

“Son rôle dirigeant, la classe ouvrière 
(qu'on a remplacé à plusieurs endroits 
par “les ouvriers") l'a joué dans maints 
combats concernant les droits des 
femmes (...)". HUM... Cela n'est pas 
vrai. C’est le mouvement des femmes 
qui a joué ce rôle.

D'autre part, on ne parle pas de 1 ap
port spécifique des femmes à la lutte du 
prolétariat dans son ensemble. Il en va 
ainsi de la façon dont le programme 
pose les problèmes en termes sociaux 
plus généraux, de sa façon d’envisager 
la lutte dans tous les secteurs de notre 
vie.
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masses où tout ce qui n'est pas 
marxiste-léniniste est rejeté dans les dif
férentes formes de radicalisme petit- 
bourgeois. C'est à cela que conduit la 
vision “orthodoxe” de l'avant-garde. 
On a pu vérifier cela en pratique avec le 
mouvement féministe au Canada.

La tâche de la classe ouvrière est de 
construire le camps de la révolution so
cialiste sous la direction de son parti 
d'avant-garde.

Le parti prolétarien est marqué d'une 
vision élitiste et militaire: un détache
ment, les meilleurs, l’état-major...

Le parti fait prendre conscience, les 
masses c’est les bras.

On unit les couches exploitées sur la 
ligne du parti et non par l’abandon des 
privilèges qui divisent ces couches.

La préparation des masses est décrite 
encore en termes militaires: armer les 
masses. La préparation idéologique 
n’est faite qu’en fonction de la bour
geoisie. La préparation des masses ne 
semble comporter aucune activité 
d’auto-organisation, comme le mouve
ment des femmes en a beaucoup déve
loppé.

1. Ce qui ne doit pas vouloir dire vivre dans une 
société programmée et robotisée. Voir à ce 
sujet l'article de Jean Tepperman dans ce 
numéro.

Il est désormais traditionnel en Allemagne de l’est que les hommes félicitant leurs ca
marades de travail, leur offrent des fleurs et un cadeau à l’occasion du 8 mars... Alors, 
la révolutionnarisation des rapports sociaux, c’est pour quand?

C'est en soutenant les luttes im
médiates des masses laborieuses que le 
parti du prolétariat construit le camp de 
la révolution.

Comme le titre de l’article l’indique, 
on se lie aux luttes plutôt que d’en être 
partie prenante.

On accorde l’appui aux luttes des 
masses dans le but de protéger leur 
bien-être moral et matériel. C’est vu de 
bien haut et ça fait un peu paternaliste, 
ça rappelle les sermons que, plus jeunes, 
nous entendions dans les églises.

Parmi les revendications mises de 
l’avant, on demande à l’Etat bourgeois 
l’autonomie pour les différentes asso- 
ciatons démocratiques, autonomie 
qu’on ne garantit pas sous le socialisme.

On garantit par contre l'autonomie 
aux nations, mais on ne la reconnaît pas 
au femmes.

On réclame l'égalité des femmes 
dans les domaines de la vie politique, 
économique et sociale sans mentionner 
la vie privée.

Il y a d'autres “oublis” importants 
comme le droit pour les femmes de con
trôler leur corps, le droit à l'orientation 
sexuelle, les droits des jeunes, des droits 
fondamentaux puisqu'ils attaquent la 
famille comme institution économique 
et culturelle.

l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes.
Le communisme ne sera possible 

“que dans un monde totalement débar
rassé de la domination impérialiste, de 
l’exploitation du capitalisme et de 
l'idéologie bourgeoise.” 11 n'est pas 
question de se débarasser de notre sys
tème de rapports entre les sexes particu
lièrement marqué par le patriarcat.

Autre chose, le processus de la révo
lution se réduit à la prise du pouvoir 
d’Etat. Mais où ce pouvoir se situe-t-il 
exactement? On ne le dit pas.

Cette prise du pouvoir se fait-elle seu
lement lors d’insurrections ou peut-on 
penser que le contrôle ouvrier et popu
laire fait partie d’un apprentissage qui 
commence sous le capitalisme?

Comment s’articule la dictature du 
prolétariat avec la plus large démocra
tie pour les masses? Comment s’articule 
le contrôle ouvrier (et le contrôle popu
laire de façon plus générale) avec l'Etat 
et le parti?

Que peuvent attendre les femmes 
d’un programme où leur égalité n est 
pas posée en rapport avec leur rôle dans 
la reproduction biologique et la sexua
lité, dans la vie privée?

Comment se fait-il que même sous le 
socialisme il n’est pas question de la ré
volutionnarisation des rapports sociaux, 
de la lutte pour transformer les 
personnes et les rapports qu elles entre
tiennent entre elles?

La mission historique de la classe ou
vrière est de conduire le monde au com
munisme.

Encore une fois, le programme 
affirme qu'avec l’abolition de toutes les 
classes “prendront fin toutes les divisions 
et inégalités sociales.”

La société communiste requiert un 
grand développement des forces produc
tives. Voilà une vision bien économiste 
des choses! Sans un contrôle de la re
production biologique et sans la socia
lisation complète du travail ménager1 
en ne pourra parler de société commu
niste.

Le programme parle de l’élimination 
des grandes oppositions intellectuel/ 
manuel, vilie/campagne et aussi “des 
racines de l’oppression des femmes.

ors, où se situe exactement la place 
Qe 1 oppression des femmes?

Article 6



Plusieurs féministes accusent le mar-

sociaux qui prévalent sous le capita-

Le féminisme 
interroge le marxisme

L’autre lacune majeure de la théorie 
marxiste est son abscence d’analyse de 
la reproduction des espèces, (ce qui 
comprend le soin des enfants sur les 
plans physique, psychologique et
émotif, leur socialisation et leur éduca
tion) et de la reproduction des rapports

travail de l’homme. Ce qui est peut-être 
moins évident, c’est sa contribution im
portante aux profits des capitalistes 
Plusieurs féministes ont étudié le 
travail domestique des femmes du point 
de vue économique. L’auteur d’une 
analyse particulièrement intéressante 
essaie de démontrer comment “l’e. 
xistence du travail ménager diminue la 
valeur de la force de travail en réduisant 
ce qu’il en coûte aux capitalistes pour sa 
reproduction (...) Ainsi, même si le 
travail ménager n’est pas inclus dans la 
valeur de la force de travail, il n’en con
tribue pas moins à l’augmentation du 
rapport de grandeur entre la plus-value 
et la valeur de la force de travail”.4 
Comme le travail ménager est non- 
payé, cela signifie que le capitaliste peut 
payer des salaires plus bas, et, dans une 
conjoncture de difficultés économiques, 
le salaire peut même descendre en-deça 
du minimum nécessaire à la re
production de la force de travail puisque 
les ménagères peuvent utiliser une plus 
grande part de leur force de travail et 
donc moins d'argent pour nourrir, ha
biller et assurer l’entretien de leur 
famille. Elles peuvent par exemple 
réparer et recycler de vieux vêtements et 
préparer exclusivement des mets cuisi
nés, réduisant ainsi leur consommation 
de vêtements neufs, de mets préparés ou 
de bon poulet frit à la Kentucky.

La reproduction de l’espèce 
et la domination mâle

Pour Batya Weinbaum1, le Capital de 
Marx compte des lacunes au niveau de 
la division sexuelle du travail et de la di
vision du travail selon l’âge. Celles-ci 
découlent du caractère patriarcal du 
marxisme.

Ainsi, lorsque Marx élabore la 
méthode pour déterminer la valeur de 
la force de travail, il fait constamment 
référence au travailleur moyen; il s’agit 
d’un concept que l’on peut remplacer 
par celui d’adulte mâle moyen. Même si 
Marx affirme que “l’emploi de ces dif
férentes forces de travail (celle des 
hommes et des femmes, des enfants et 
des adultes — NDLR) fait une grande 
différence dans le coût d’entretien de la 
famille du travailleur et dans la valeur 
de la force de travail de l’adulte mâle”. 
Il poursuit en disant que ce “facteur est,
32

I Batya Weinbaum, The Curious Courtship of 
omen's Liberation and Socialisai, South End 

Press, 1978, pp. 34-46
- Karl Marx, Le Capital, notre traduction.
T Ibid., p. 571-573, notre traduction.
4. Nancy Holmstrom, “Women’s Work” and Ca- 

pitalism, dans Science and Society, no 45, Etc 
P’81, p. 194. notre traduction.

5. Friedrich Engels, L’origine de la famille, de la 
propriété privée et de l’Etat, Préface à la pre
mière édition, in Marx, Engels, Oeuvres 
choisies. Editions du Progrès, Moscou, 197>, 
PP- 467-468
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de toute façon, exclu des recherches qui 
xisme d’être sexiste et d’ignorer la 
réalité sexuelle. Les quelques exemples 
qui suivent vont illustrer cette affirma
tion.

La place du travail 
ménager

Le Comité national des femmes (CNF) d’EN LUT1 E! est d avis que sur la 
question de l’oppression des femmes, l’Organisation doit approfondir deux ques 
tions théoriques principales: 1) quelle est la nature et le rôle de la contradiction 
entre les hommes et les femmes? doit-on situer la contradiction entre les sexes au 
même niveau que la contradiction entre les classes? 2) quelle serait une venta e 
stratégie révolutionnaire pour la libération des femmes?

Il est frappant de constater jusqu'à quel point la littérature classique marxiste 
demeure silencieuse sur l’analyse de la situation des femmes dans notre société et 
dans les sociétés antérieures. Nous sommes en mesure d’affirmer sans hésitation 
que les faiblesses, les lacunes et les erreurs importantes que l'on retrouve dans le 
programme d’EN LUTTE! sur la question des femmes se retrouvent également 
dans la ligne marxiste classique sur cette question, dont le programme d EN 
LUTTE! est une reproduction très fidèle.

Le CNF et, de façon plus générale, le mouvement des femmes au sein d’EN 
LUTTE! n’ont pas encore de position définitive sur toutes les questions qui 
seront abordées dans le cadre de cet article. Nous sommes redevables à de nom
breuses féministes, tant radicales que socialistes, dont les travaux nous ont éclai
rées dans l’identification des insuffisances de la théorie marxiste. De façon géné
rale, nous reprenons à notre compte leurs critiques, sans toutefois être encore en 
mesure de déterminer si oui ou non la nature et la profondeur de ces critiques re
mettent en cause l’utilisation de la méthode d’analyse marxiste pour résoudre les 
problèmes et les erreurs de la théorie marxiste sur la question des femmes. En 
d’autres mots, même s’il peut sembler que nous avions un préjugé favorable 
envers la possibilité de réconcilier marxisme et féminisme, notre recherche est 
encore trop embryonnaire pour nous permettre de soutenir cette thèse de façon 
non équivoque.

suivent.”2
Si les hommes, les femmes et les 

enfants reçoivent un salaire inégal, le 
travailleur moyen n’existe donc pas. 
Quel avantage y a-t-il à affirmer que le 
travailleur moyen gagne $5. l’heure, 
alors que l’homme en gagne $9., là 
femme $4., et l’adolescent $2.? Cela ne 
contribue qu'à camoufler les diffé
rences, de telle sorte qu’il est impossible 
de saisir de quelle façon le système capi
taliste en profite.

Plus loin dans le même livre, Marx 
explique la façon dont le travailleur 
individuel échange son salaire contre 
des moyens de subsistance. 11 affirme;

qu il supplée lui-même aux nécessités 
afin d’entretenir sa force de travail
V ••/

Marx ne mentionne pas que le tra
vailleur masculin a besoin entre autres 
d une femme pour entretenir sa force de 
travaT En fait, Panalyse 
n aborde aucunement toute la question 
du travail domestique et son rapport à 

économie. Il n’en reste pas moins oue 
le travail domestique individuel et ^non- 
paye des femmes est absolument essen
tiel a la reproduction de la force de

lisme.
Engels affirmait il y a cent ans: 

“Selon la conception matérialiste, le 
facteur déterminant, en dernier ressort, 
dans l’histoire, c'est la production et la 
reproduction de la vie immédiate (...) 
Les institutions sociales sous lesquelles 
vivent les hommes d’une certaine 
époque historique et d’un certain pays 
sont déterminées par ces deux sortes de 
production (,..)”5 Depuis, les marxistes
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Femmes assistant à une initiation de 
jeunes hommes dans une Ile des 
Nouvelles-Hébrides.
En raison sans doute du rôle joué par les 
hommes dans la défense et la chasse, ils 
occupent une place de choix au niveau 
de la direction et des conseils de 
bandes, dans le domaine médical et de 
la magie et dans les rituels publics.

toutes les institutions sociales sont 
contrôlées par des hommes? Il est 
évident que les hommes profitent du 
travail des femmes. La qualité de vie 
de tous les hommes d'une classe, 
race ou nation est supérieure à celle 
des femmes de leur classe, race ou 
nation: les hommes disposent de 
plus de temps pour eux-mêmes, et 
reçoivent davantage de services 
personnels à la maison. L'op
pression des femmes procure donc 
des avantages matériels aux 
hommes. Tous les hommes, quelle 
que soit leur place dans le système 
exercent au moins un contrôle sur 
certaines femmes.

— comment expliquer que suite à l'éli
mination de la propriété privée des 
moyens de production, il n’y ait pas 
eu socialisation du travail ménager 
privé et disparition de la famille en 
tant qu'unité économique, et que 
celle-ci soit renforcée, entretenant 
ainsi l’oppression des femmes?

La propriété privée 
est-elle à la source 
de l’oppression des femmes?

Mais le marxisme n’est pas complè
tement muet sur l’oppression des 
femmes. Les marxistes admettent que la 
classe ouvrière est divisée selon les 
sexes; cela constitue un obstable à

ont renoncé à examiner comment la 
famille, en tant que milieu consacré à la 
propagation de l’espèce, détermine les 
institutions sociales. Les marxistes ne 
considèrent pas que la reproduction de 
l’espèce et son organisation dans la 
famille structurent la société; ils relè
guent plutôt cette dimension de la 
réalité à la superstructure et à la sphère 
de l’idéologie, et ce sont les rapports de 
production qui permettent de compren
dre les rapports de reproduction.

Enfin, comme dernier exemple des 
insuffisances de la théorie marxiste, il y 
a l'absence complète d'analyse du sys
tème de domination des hommes sur les 
femmes. Pour les féministes, ce sys
tème, communément appelé le patriar
cat, constitue une entité distincte de 
l'exploitation et de l'oppression décou
lant du système capitaliste et des autres 
modes de production. La domination 
mâle et l’oppression capitaliste ne sont 
pas assimilables, entre autres pour les 
raisons suivantes:
— la domination mâle a existé dans 

tous les modes de production et elle 
traverse toutes les autres divisions, 
soit les divisions de classes, de races 
ou de nations;

— quelle autre explication y aurait-il 
au fait que ce soit toujours les 
femmes qui se retrouvent dans la 
sphère privée ou au bas de l’échelle 
dans la sphère publique, et que

NlTÉ PROLÉTARIENNE
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gels a proposé il y a cent ans, soit l’en
trée massive des femmes dans la 
production sociale et la socialisation des 
tâches ménagères. Ceci a entretenu l’il
lusion que l'élimination de la propriété 
privée allait tout naturellement “redon
ner” aux femmes leur statut d'égalité.

Pour comprendre comment Engels en 
est arrivé à cette conclusion, retournons 
à sa théorie sur l’origine de l’oppression 
des femmes. Engels était d’avis que 
dans les sociétés primitives, il n’y avait 
aucune inégalité entre les sexes. La di
vision naturelle du travail qui y préva
lait ne comportant aucune forme d’ex
ploitation ou d’oppression. Le dévelop
pement de la propriété privée des 
moyens de production et la division de 
la société en classes antagonistes sont 
apparus lorsque le développement des 
forces productives (élevage des animaux 
sauvages et accroissement de la produc
tion agricole) a rendu l’accumulation 
d’un surplus possible. La famille pa
triarcale et l’Etat sont ensuite apparus.

Le développement des forces produc
tives entraîna une nouvelle division du 
travail dans laquelle la production des 
femmes n’avait qu’une valeur d’usage 
privée et domestique alors que les acti
vités des hommes comportaient une
34

une place de

base de la subsistance (voir Judith 
Brown in Toward an Anthropologv of 
Women). Engels pensait également'que 
la domestication des animaux a précédé 
la culture du sol. Les recherches plus ré
centes tendent maintenant à démontrer 
que la culture et l’élevage se sont déve
loppés en même temps...”6

Antoine Artous7 explique, dans son 
article sur la famille, comment dans la 
période qui a précédé le développement 
d'une économie de marché, ce furent les 
femmes qui produisaient la poterie et 
l’artisanat, ces produits étant utiles 
pour la réalisation des tâches culinaires 
et le travail domestique. Les hommes se 
sont appropriés ce travail lorsque ces 
produits ont acquis une valeur d’échange.

Comment se fait-il donc que les 
K hommes aient pu s’approprier la 

v.oduction de l’excédent de richesses et 
le contrôle des moyens de production?

Pour répondre à cette question, exa
minons plus attentivement la soi-disant 
“division naturelle du travail” entre les 
sexes. C'est en vertu de cette division 
que les femmes sont exclusivement res
ponsables du soin des jeunes enfants. 
Cela les empêche de participer à la 
chasse dans la mesure où elles devraient 

> trop s’éloigner de la maison. Kathleen 
’ Gough est d'avis que la suprématie des 
’ hommes sur les femmes dans les socié

tés de chasse “résulte de leur monopole 
sur les armes lourdes, de la division spé
cifique du travail entre les sexes ou de 

i ces deux causes. Même si les hommes 
utilisent rarement les armes contre les 
femmes, ils les possèdent, (ou ils 
possèdent des armes de qualité supé
rieure) en plus d’être physiquement plus 
forts... En raison, sans doute, du rôle

conseils de bandes, dans le domaine 
médical et de la magie, et dans les 
rituels publics...”8

De l’avis de d'autres anthropologues, 
rien ne prouve qu'il y ait jamais eu de 
véritable société matriarcale. 11 n'est 
guère plus évident d'ailleurs qu'un sys
tème de filiation maternelle ait toujours 

système de filiation pater- 
‘ ; est 

... cette séquence: le système 
patriarcal s’est développé lorsque les 
hommes ont voulu transmettre leur pro
priété à leurs fils.

6. Karen Sacks, “Engels Revisited: Women, t e 
Organization of Production, and Private Pr0 
pvrty" in Toward an Anthropologv of Women, 
edited by Rayna R. Reiter. Monthly Re"e" 
Press, 1975, notre traduction

7 Antoine Artous, Système capitaliste et °P 
pression des femmes, in Critique communis e, 
numéro spécial, 1er trimestre 1978

■ Kathleen Gough, The Origin of the TamiI), * 
loward an Anthropology of W'omen, edited . 
Rayna R. Reiter, Monthly Review Press, 1^'-
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Priorité à l’industrie lourde ou à la socialisation du travail ménager? Des choix à faire 
dans une économie socialiste...

l’unité des travailleurs. Mais pour I valeur d’échange. Les hommes ont j 
résoudre cette contradiction, ils s’en voulu transmettre à leurs propres des- ; 
tiennent malheureusement à ce qu’En- cendants cette nouvelle propriété qu'ils 

avaient acquise par leur contrôle des 
moyens de production. D’où la né
cessité de la monogamie pour les — -------- , -----
femmes. Les droits maternels (l'appar- joué par les hommes dans la défense et 
tenance des enfants à la mère) ont donc 'a chasse, ils occupent .1 J~
été renversés et, dorénavant, c’est la choix au niveau de la direction et des
tradition du mariage conjugal qui s’ins
taure, c’est-à-dire la monogamie et la 
domination des hommes sur les femmes 
et les enfants.

Les prémisses de la théorie d’Engels 
pologues'eTfémhristes PEsHlUvr: ant^r?" guère plus évident d’ailleurs qu un 

de filiation maternelle ail louj 
sociétés primitives n’ait eu qu'une P n s*steme de f,1!^10n. P 
valeur d’usage? Pourquoi le travail des J'- L ar£umentation d Enëles 
femmes ne pouvait-il produire de valeur f°ndee Sur cette sécluence: le s?s1

Voici brièvement certains éléments 
de réponse. D’après Karen Sacks 
Engels a fait plusieurs erreurs ethnogra
phiques. “Engels croyait que les 
hommes ont toujours contrôlé ou 
produit les biens de subsistance. Depuis 
I on a découvert que dans les sociétés 
fondées sur la cueillette et la chasse 
nev 11 PntÔt le contraire (Lee e? 
DeVore, 1968); et dans les sociétés agri- 
co es, ce sont souvent les activités aeri 
œles des femmes qui ont constitué la
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poussent nécessairement à examiner at
tentivement les solutions qu’il propose.
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Engels propose d’abord la partici
pation massive des femmes à la produc
tion sociale. On oublie souvent que 
même sous le socialisme, lorsque les 
femmes intègrent le marché du travail, 
elles s’engagent dans un système qui a 
été organisé et structuré pour des 
hommes et par des hommes. Le monde 
du travail est un monde masculin et, en 
vertu de la division sexuelle du travail 
qui y prévaut, les femmes sont relé
guées à des emplois dans des secteurs 
qui leur sont réservés et dont les tâches 
ne sont ni plus ni moins qu’une ex
tension des tâches ménagères. Au 
travail, les femmes sont au bas de 
l’échelle, que ce soit en terme de salaire, 
de conditions de travail ou de possibi
lités d’avancement.

Les femmes peuvent-elles intégrer le 
marché du travail sur une base égali
taire? Et de quelle égalité s’agit-il? 
L’égalité des femmes se réduit-elle au 
droit au travail? S’agit-il de la possibi
lité pour les femmes de se mesurer aux 
hommes, dans le sens où ce sont les ca
ractéristiques masculines qui consti
tuent les critères de la normalité aux
quels les femmes doivent correspondre 
et face auxquels on juge que toutes leurs 
incapacités résultent d'insuffisances 
personnelles?

Se pourrait-il donc alors que le pro
blème principal soit que les femmes 
n’accèderont à aucune égalité dans la 
production sociale et dans la société en 
général tant et aussi longtemps que la 
division sexuelle du travail dans la 
famille sera maintenue?

Il est vrai que le programme marxiste 
orthodoxe revendique la socialisation 
des tâches ménagères afin de libérer les 
femmes de cette corvée. Cependant 
l'abolition de la propriété privée ne 
transforme pas automatiquement le 
travail domestique privé en une indus
trie sociale. Le travail domestique ne 
quittera pas la maison privée de son 
propre chef. Sa socialisation va nécessi
ter une lutte spécifique.

De plus, la socialisation de ces ta
ches va exiger une économie forte et 
bien organisée puisque les coûts engen
drés par une telle transformation sont 
énormes. On estime que la production 
domestique représente 33% du produit 
national brut. Une étude faite en Suède 
démontre que 2340 millions d’heures 
sont consacrées annuellement au travail 
domestique comparativement à 1290 
millions à la production industrielle. A 
cet égard, l’on n'a qu'à penser aux réti
cences des gouvernements dans les so-
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Ce livre donne un compte-rendu détaillé et dynamique des réussites et des 
échecs rencontrés dans les pays de l'Europe de l’est qui ont aspiré à réaliser la 
libération des femmes en appliquant le programme socialiste mis de l’avant 
par Engels. Comme le précise Scott, “même si nous rejetons le modèle soviéti
que, dont se sont inspirés six autres pays de l’Europe de l’est depuis la Deu
xième Guerre mondiale, l’expérience acquise à vouloir pour la première fois 
dans l’histoire, inclure un programme d’ensemble de lutte pour l’égalité des 
femmes dans les objectifs poursuivis par les gouvernements conserve toute son 
importance pour nous”. C’est par un compte-rendu détaillé de la vie quo
tidienne des femmes des pays de l’Europe de l'est après la guerre que l’auteur 
essaie de nous expliquer pourquoi le modèle marxiste de lutte pour la libéra
tion des femmes n’a pas atteint les objectifs visés et n’a pas réalisé l’égalité.

Batya Weinbaum, The Curious Courtship of Women’s Liberation and Socia- 
lism, South End Press, 1978

Au début de son livre, l’auteur accuse le marxisme pour ses erreurs et ses 
lacunes concernant l’analyse de la question des femmes sous le capitalisme, 
tant au niveau de la force de travail qu’au foyer. Dans sa tentative de répondre 
à ses propres questions, à savoir pourquoi les analyses de Marx et d Engels ont 
été utilisées comme des dogmes dans la tradition marxiste, muselant toute ten
tative pour développer et faire progresser la théorie de façon critique et créa
tive, Weinbaum se tourne vers la psychanalyse et elle se penche sur 1 inte
raction entre le conscient et l’inconscient. Elle présente une analyse psycho
historique de l’histoire et met de l’avant de nouvelles idées pour expliquer 1 in
capacité des socialistes et des pays socialistes à être conséquents en théorie et 
en pratique avec leurs propres conceptions et à progresser de façon signifi
cative dans la libération des femmes. Dans la dernière partie de son livre, 1 au- 
eur analyse l’économie de façon différente, se référant à des catégories de fa- 

1111 les qui, d’après elle, sont plus fécondes que l’analys marxiste des classes so- 
C1ales pour expliquer le rôle de chacun dans le système économique, considé
rant en quoi les différences d’âge et de sexe influencent ces rôles.

Hilda Scott, Women and Socialism, Expériences from Eastern Europe, Alison
& Busky, London, 1976

sociale et le principal moyen de produc- 
f-1^- Les hommes voulaient donc con
trôler la reproduction des femmes et les 
rapports familiaux.

Toutes ces questions sur les fonde
ments de la théorie d’Engels sur l’ori
gine de 1 oppression des femmes nous

D’autres anthropologues soutiennent 
la domination des hommes sur les 

femmes a existé dans les société^ primi
tives En raison du faible develop- 
nement des forces productives, la force 
de travail humaine et donc les enfants 

■ onstituaient la première richesse

Ce livre comprend un recueil d'articles portant sur l’évolution humaine, 
l’origine de la famille, l'origine de l’oppression des femmes et le rôle des 
femmes dans différents contextes culturels. Plusieurs articles mettent en 
évidence les nombreux préjugés sexistes de l’anthropologie traditionnelle 
moderne de même que dans la théorie marxiste traditionnelle sur les origines 
de l’oppression des femmes. Comme l’indique l’éditeur: “Ce recueil est destiné 
à fournir des informations et des éléments théoriques sur les fondements de 
l'égalité ou de l’inégalité sexuelle, et il se veut une contribution à l’analyse qui 
est indispensable à toute action visant un changement social profond”.
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biologiques et de leur entourage?
Comment allons-nous assurer que les 

femmes contrôlent leur corps et leur re
production? En pratique, dans tous les 
pays “socialistes”, il y a eu une lutte 
acharnée entre les droits des femmes et 
les besoins démographiques. Ou bien 
l'on encourage fortement les mères à 
procréer pour la mère-patrie socialiste, 
ou encore, comme en Chine, on les 
punit lorsqu’elles ont des enfants. 
L’avortement et la contraception sont 
ou bien très accessibles ou encore pres- 
qu’illégaux suivant les besoins démo
graphiques d’un pays. Les droits des 
femmes deviennent secondaires au nom 
des besoins du “socialisme”.

Finalement, si nous reconnaissons 
que nous ne pouvons pas socialiser en
tièrement tous les aspects du travail do
mestique et du soin des enfants, 
comment allons-nous mener la lutte 
pour que les hommes consacrent des 
énergies à l’accomplissement de ce 
travail? Car les femmes ne peuvent 
obtenir l’égalité sans que les hommes ne 
renoncent à leurs privilèges. Cette lutte 
doit s’amorcer dès aujourd’hui. Nous ne 
pensons pas que les hommes seront su
bitement éclairés au lendemain de la ré
volution.

autocht, 
et 'eur lutte

ropPressio/>
-C: ' B ■ ' L -'£r

Theresa Tait, une Carrier, secrétaire-trésorière du même centre. Nous avons 
entendu pour la première fois cette présentation au Northern Women's Festival 
(Festival des Femmes du Nord) en Juillet 1981, et l'impact a été monstre! Au 
beau milieu de plusieurs ateliers prônant “le retour à la terre” ces deux femmes 
s'attaquaient au problème important de la relation entre le racisme et le sex
isme. Elles expliquaient également les contradictions importantes auxquelles 
elles font face dans le mouvement autochtone et les raisons pour lesquelles elles 
ne peuvent présentement travailler avec le mouvement des femmes blanches. Ces 
notes sont en pratique le résumé d’un atelier qu’elles ont tenu avec des femmes 
autochtones de leur région. ( omme elles l'ont souligné dans leur introduction, 
les questions concernant les femmes autochtones” sont complexes et doivent être 
comprises . ( ela est d autant plus vrai pour ceux et celles qui sont intéressés à la 
utte pour le socialisme. Nous pensons que nous pouvons apprendre beaucoup de 

ces contributions.
menVlhhl)! retra'a‘l^es a*in *es rendre plus synthétiques et plus facile-
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ensemble d’idées femmes sont
e) 1. oppression: nous sommes opprimés 
lorsque nos droits ne sont pas respectés 
ou nous sont enlevés.

Hommes ou femmes, nous avons 
droit à la dignité et à l’égalité. Lorsque 
ces droits sont baffoués ou enlevés, peu 
importe la manière dont cela se fait, 
nous sommes alors opprimés en tant 
qu humains.

Généralement, nous pensons que plu* 
es femmes Amérindiennes sont fortes a 
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ciétés capitalistes avancées à mettre sur 
pied quelques garderies, en raison des 
investissements financiers élevés requis.

L’expérience nous démontre que 
dans les pays qui ont connu des révolu
tions “socialistes", la technologie sert 
d’abord à augmenter la productivité et 
réduire le travail humain dans les prin
cipaux secteurs regroupant la main- 
d’oeuvre masculine. L’utilisation de la 
technologie à la socialisation du travail 
domestique n’a jamais constitué une 
priorité économique.’

11 faudra également examiner tout le 
terrain de la fonction biologique re
productrice des femmes. Les marxistes 
n’ont jamais considéré ce facteur 
comme un élément pouvant contribuer 
à l’inégalité des femmes. On pensait 
que le socialisme créerait des conditions 
idéales pour donner naissance à des 
enfants qui seraient ensuite pris en 
charge par la société.

Mais les marxistes ont sous-estimé la 
complexité des rapports parents- 
enfants, notamment en ce qui concerne 
la mère. La prise en charge des enfants 
par la société, ça veut dire quoi? Allons- 
nous défendre l’idée des bébés éprou
vettes qui iront dans une pouponnière 
dès leur naissance et qui n’auront 
jamais de relations privilégiées avec 
quelqu’adulte que ce soit? Sinon, quelles 
seront les responsabilités des parents „ .Colombie-Britannique, \ al Napoléon, une Cri présentement directrice du 

Smithers Jndian Friendship Centre (centre Smithers de fraternité Indienne) et

Nous pensons que les femmes 
autochtones subissent une double op
pression... par une combinaison de 
racisme et de sexisme.
a) Le racisme: c’est un i_ 
conçues sur la base de la race et concer
nant un groupe de personnes.

Comme Amérindiens, nous avons 
tous probablement vécu la discrimina
tion à un moment ou un autre. Nous 
avons subi le racisme. C’est habituelle
ment un ensemble d’idées négatives.I b) Le sexisme: c’est pas mal la même 
chose que le racisme dans le sens qu’il

I s’agit d’un ensemble d'idées sur des 
I gens, conçues sur la base du sexe. ...

Non pas sur ce qu'ils sont en tant 
qu'êtres humains mais en fonction de 
leur sexe, parce que ce sont des hommes 
ou des femmes. Par exemple: toutes les

c) L'oppression: nous sommes opprimés
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Les arguments contre:
a) L’argument de l'assimilation selon le
quel nous perdrions notre identité pour 
faire partie d'une société blanche. On 
nous dit que la question des femmes et 
le mouvement des femmes sont 
blancs...; qu’en discutant de la question 
des femmes nous assimilons les 
Amérindiens...; que ce n’est pas notre 
affaire de discuter des questions des 
femmes...
b) L’argument traditionnel. Selon cet 
autre argument, les questions des fem
mes vont à l’encontre des traditions 
amérindiennes concernant la famille, la 
maison, les rôles etc.
c) Les questions des femmes ne sont pas 
de véritables questions. On nous dit que 
les questions des femmes ne sont pas 
importantes et que nous devrions con
centrer nos énergies sur d’autres ques
tions. Fondamentalement les femmes 
autochtones n’ont pas de problèmes 
spécifiques.
d) L argument de la population. On nous 

‘t qu il n’y a pas beaucoup d’Amérin- 
æns au Canada et qu’en tant que fem

mes amérindiennes nous pouvons aider 
en ayant autant d’enfants que possible

en^an*s amérindiens bien sûr afin 
—’ la population. Certaines 

:______ s nous ont
et essaient présentement de 
leur rôle, c’est-à-dire 
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par la similitude des problèmes que ren
contrent les femmes à travers le monde, 
peu importe leur couleur. En tant que 
femmes, les femmes amérindiennes sont 
affectées par le sexisme et les problèmes 
qui en découlent.
b) La ligne traditionnelle. On nous dit 
que les questions des femmes vont à 
l’encontre des traditions amérindiennes. 
Que ce soit vrai ou non, le viol, l’abus de 
sa femme ou la pornographie n’ont rien 
de traditionnels et nous ne pouvons les 
ignorer.

Nous devons établir nos propres prin
cipes suivant le meilleur des deux 
mondes. Cela ne veut pas dire que nous 
voulons ignorer notre culture ou nous en 
débarasser, mais nous sommes des 
Amérindiens du 20ième siècle avec les 
problèmes du 20ième siècle.
c) Les femmes amérindiennes n’ont pas 
de problèmes particuliers. Les nations 
amérindiennes et notre mouvement 
seront deux fois plus forts avec 
l’implication des femmes — générale
ment, la force des femmes autochtones 
n’est pas reconnue — alors nous faisons 
un travail de soutien derrière l’homme 
et non à ses côtés. Reconnaître les fem
mes amérindiennes comme personnes 
signifie: reconnaître leurs problèmes 
également afin de pouvoir les résoudre.
d) La repopulation. Nous ne faisons pas 
face aux problèmes que nous avons au
jourd’hui à cause de la grosseur de notre 
population. Penser ainsi est une erreur 
qui réduit le rôle potentiel des femmes 
amérindiennes dans la lutte pour l’auto-

d augmenter la population. (Par exem
ple, Kahn, Tineta Miller, S.O.S. Book)
e) L argument selon lequel le mouvement 
de libération des femmes va trop loin. 
L expression “libération des femmes” a 
été utilisé négativement pendant si 
longtemps que les gens l’associent à 
quelque chose de fou. “Libération des 
femmes est utilisé de plusieurs façons 
contre les femmes qui disent ce qu’elles 
pensent.
f) L’argument selon lequel “il faut 
soutenir l’homme”. On nous dit que la 
vie de la femme amérindienne est plus 
facile parce qu’elle peut rester à la 
maison alors que l’homme amérindien 
doit sortir pour travailler... parce que
c’est plus facile pour nous, nous devons 
soutenir et entretenir l’homme.
g) L'argument de “l’apathie”. L’argu
ment final, c’est de dire que nous ne 
pouvons rien changer de toute façon 
alors pourquoi essayer. Quoi que nous 
fassions il n’y aura pas de changements. 
“Je suis confortable, je n’ai donc rien à 
faire, j’ai réussi”.
Les arguments pour:

Il est important de noter que les argu
ments contre sont le reflet d’un ensem
ble de valeurs et d'attitudes. Nous allons 
essayer de démontrer comment cela 
fonctionne, a fonctionné et comment 
cela nous affecte.
a) L'assimilation. Selon notre analyse, 
le sexisme ne se limite pas à la race. 
C’est un ensemble d’idées qui ne sont ni 
blanches ni brunes. Cela est démontré

d'augmenter L. „ 7*
Jeunes femmes amérindiennes 
dit cela 
jouer 
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l’intérieur de la communauté amérin
dienne, plus forte sera l’ensemble de la 
nation amérindienne. Les femmes 
amérindiennes doivent être sur le même 
oied en ce qui concerne les décisions à 
Rendre, le travail et tout ce qui con
cerne l’ensemble de la communauté. 
Nous ne pouvons parler de droits hu
mains que si nous les accordons et les 
appliquons à l’ensemble des gens qui 
nous entourent — nous voulons dire les 
femmes à l’intérieur de la communauté 
amérindienne.

L’aspect le plus important de notre 
approche est que nous ne concevons pas 
l'homme comme notre ennemi ou comme 
le problème. Nous ne pensons pas que 
l’homme est “mauvais”, nous connais
sons ou avons tous connu des hommes 
qui sont bons, alors les hommes ne sont 
pas le problème. Le problème vient d’un 
ensemble de valeurs sexistes qui, lors
que perpétuées, affectent et blessent les 
femmes.

Pourquoi devons-nous 
lutter pour les droits 
des femmes?

Premièrement, nous allons indiquer 
les arguments courants utilisés pour 
prôner l'inaction des femmes 
autochtones; puis, nous allons expliquer 
nos arguments contre ces attitudes.
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porte-parole, soit des leaders. Quelques 
femmes ont réalisé des choses impor
tantes comme par exemple Dora Kenni, 
vice-présidente du Conseil tribal 
Gitskan-Carrier, mais elles demeurent 
très minoritaires quand on regarde 
autour de nous.

Les effets 
du colonialisme sur 
les femmes amérindiennes

Avant l’arrivée des Européens, 
l’Amérique du Nord était habitée par 
des groupes distincts d’Amérindiens. 
Chaque groupe possédait tous les élé
ments d’une nation. Tous, nous avions: 
des frontières, une langue, des religions, 
des systèmes social, politique et 
économique et des systèmes juridiques. 
Nous les avions développés en rapport 
avec notre environnement et nous 
n'aurions pas survécu sans développer 
ces cultures. Une erreur courante chez 
les non-Amérindiens et même chez 
plusieurs Amérindiens, c’est de penser 
qu’avant l'arrivée des Européens, les 
peuples amérindiens n'évoluaient pas 
ou demeuraient statiques. Or, la 
caractéristique fondamentale ayant as
suré la survie des peuples autochtones 
pendant des dizaines de milliers d’an
nées a été, au contraire, notre flex
ibilité, notre capacité de changement. 
Nous étions un peuple dynamique sinon 
nous aurions péri.

Dans le cadre de toutes ces cultures 
différentes, les femmes occupaient des 
positions diverses dans la strate sociale, 
dépendamment de chaque culture par
ticulière: Carrier, Gitskan, Montagnais, 
Cris, Iroquois, etc.

Les Espagnols, les Portugais, les 
Européens commencèrent à voyager à 
travers le monde, vers des pays qui 
n étaient pas les leurs. Ils y 
recherchaient des terres, des richesses, 
des ressources et parfois la force de 
travail d’autres peuples. Quand ils 
voyageaient, ils ne laissaient pas 
derrière eux leur culture, leurs valeurs 
ou leurs systèmes de pensée... Au con
traire, ils imposèrent ces systèmes à 
d autres peuples, en Amérique du Nord 
mais aussi à d’autres peuples indigènes.

Les Européens n'auraient pu justifier 
le vol de nos terres ou l’exploitation de 
nos nations s'ils avaient pensé que nous 
étions des êtres humains. C'est pour
quoi ils nous déshumanisèrent en nous 
prenant pour des animaux. Ils dirent 
que nos cultures étaient inférieures et 
Mn en tant que peuples, nous leur étions 
inferieurs. Ils apportèrent avec eux et 
nous imposèrent leurs systèmes, juridi- 
Hue, économique, politique, leur 
religion, leur éducation.

Et, leurs valeurs faisaient partie in
tégrante de ces systèmes européens. 
Celles qui nous intéressent le plus, ce
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Une large part du travail réalisé a 
date sur la question des femmes amerin 
diennes est simpliste et ne comporte pas 
une vue d'ensemble sur la question.

Ainsi, lorsque la question des femmes 
autochtones surgit, plusieurs pensent 
automatiquement qu'il s’agit de la sec 
tion 12 l.b de la Loi sur les Indiens. Cet
te section 12 l.b est un problème mais ne 
constitue pas la question fondamentale.

En ce qui a trait à la Loi sur les In
diens, la question de fond est celle, du 
contrôle. Le gouvernement fédéral s’est 
assuré le contrôle sur la composition des 
communautés amérindiennes et a défini 
les critères de cette appartenance.

La section 12 l.b constitue un 
mécanisme de contrôle qui influe in
directement sur tout le peuple amérin
dien mais qui affecte directement les 
femmes amérindiennes.

Cette section est un aspect seulement 
d’une situation générale et est un exem
ple de racisme et de sexisme.

Cela ne veut pas dire qu’il ne faut rien 
faire pour changer la Loi sur les In
diens; ces affirmations visent simple
ment à souligner l'importance de 
développer une perspective générale ou 
un cadre général de travail. Nous 
parlons d'un point de vue politique, et 
non d'un point de vue légal.

Finalement, avant d’aborder la 
troisième partie, il faut parler du sex
isme criant de la part de certains de nos 
hommes. En plus de faire face à tout le 
reste, les femmes amérindiennes ont à 
affronter certains hommes sexistes. 
Nous sommes certaines que plusieurs 
d’entre vous ont déjà pu entendre cer
tains de nos leaders amérindiens 
dénoncer l’horreur de la section 12 l.b, 
pour ensuite se retourner et ridiculiser 
carrément les femmes. On raconte bien 
des farces stupides dont les femmes font 
les frais. Et cela, sans parler des at
titudes irrespectueuses dont nous som
mes victimes. Peut-être bien que le 
meilleur exemple de cela, c’est qu'il y a 
très peu de femmes qui sont, soit des

en juillet

détermination. La maternité est une 
bonne chose si la femme choisie d’avoir 
un enfant, mais cela ne résoudra pas 
nos problèmes. Les chiffres ne feront 
pas disparaître les problèmes ou ne nous 
aideront pas à acquérir l’auto
détermination. 11 y a plusieurs exemples 
de cela à travers le monde ou les pop
ulations indigènes par exemples sont 
plus nombreuses que les blancs — mais 
ils sont encore opprimés. Regardez El 
Salvador, l’Afrique du Sud, la Bolivie, 
le Guatemala.
e) L'étiquette de “la libération des fem
mes”. Utiliser des étiquettes c’est peut- 
être passer à côté de ce qui est dit parce 
que la personne qui parle est alors 
jugée. Nous devons établir nos propres 
principes, vivre et travailler en fonction 
de ceux-ci. Les questions ou les “pour
quoi” sont plus importants que les noms 
ou les étiquettes et parfois on utilise les 
étiquettes pour ne pas écouter ce qui est 
dit.
f) Le rôle de la femme comme “soutien”. 
Nous devons tous nous soutenir 
mutuellement. Mais laisser entendre 
que la vie fut facile pour les femmes 
amérindiennes parce qu’elles restaient à 
la maison à élever les enfants — est une 
sérieuse erreur. Les femmes amérin
diennes sont doublement opprimées, 
par le racisme et le sexisme. Plusieurs 
femmes amérindiennes travaillent, 
plusieurs ont des enfants seules... et 
élever des enfants n'est pas chose facile.
g) L'apathie. C’est évident que si le peu
ple amérindien n’avait pas agi, nous ne 
serions pas ici aujourd’hui.

Tels ont été les arguments pour et 
contre les plus utilisés concernant les 
femmes amérindiennes.

Mais plus généralement nous devrions 
examiner ce qui affecte la possibilité 
pour les femmes Autochtones de 
s'organiser.

La section 12 l.B de la Loi sur les 
diens n’est pas la seule question à con
sidérer. Quelques autres facteurs à con
sidérer.
Des Amérindiennes manifestent devant le palais de justice de Vancouver 
dernier pour réclamer la libération de 53 des leurs, arrêtés à la suite d’une occupation 
du ministère des Affaires indiennes. H■i

■ ri&i



Comme femmes amérindiennes, nous devons définir comment nous allons travailler.
ne pouvons pas le faire avec le mouvement des femmes
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amérindiens ont pensé que 
""-îles étaient supérieures 
amérindiennes, que les 
les pouvaient les aider à 
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mes. Cela veut dire que nous avons in
tériorisé ce processus. Il nous fallait 
survivre et essayer d’assurer la survie de 
notre peuple. Ce phénomène s’est 
produit à travers tout le Canada quelle 
que soit la culture qui était la nôtre et 
quel que soit l’endroit où nous vivions.
Nous devons commencer 
à changer des choses

Aujourd’hui, nous faisons face aux 
problèmes issus de cette situation, des 
problèmes qui nous confrontent en tant 
que femmes et des problèmes auxquels 
nous faisons face en tant qu’Amérin- 
diennes: viol, abus de la femme, man
que de soins pour les enfants, manque 
de ressources, discrimination sexuelle.

Nous sommes confrontées à ces 
problèmes parce que nous sommes des 

| femmes. Nous travaillons comme fem
mes de chambre, planteuses d’arbres, 
serveuses; tous des emplois à bas 
salaire... si nous avons la chance de 
trouver une job!!!

Nous faisons aussi face à d’autres 
problèmes parce que nous sommes 
Amérindiennes: l’alcoolisme, le 
chômage, la discrimination raciale, un 
taux élevé de suicides et de morts 
violentes, des niveaux d’éducation très 
bas.

Si nous voulons travailler à changer 
cette situation, nous devons apprendre à 
la comprendre et à en identifier les 
sources. Nous devons comprendre les 
effets et les conséquences de notre 
histoire, comment elle nous a affectés 
en tant qu'Amérindiennes et en tant 
qu’êtres humains.

C'est à nous de commencer à changer 
les choses parce que les hommes ne le 
feront pas. Nous devons apprendre à 
nous entraider et nous soutenir les unes 
les autres parce que les hommes ont des 
droits acquis et un intérêt immédiat 
dans le maintien du statu quo, dans le 
maintien du sexisme. Nous, en tant que 
femmes amérindiennes, devons définir 
comment nous allons travailler — et 
pour plusieurs raisons, nous ne pouvons 
le faire avec le mouvement des femmes 
blanches.

(Nous travaillons avec des nations, 
un peuple, et non femmes contre hom
mes, plusieurs femmes blanches sont 
racistes).

Un exemple de la voie à suivre qui 
est plus près de nous et duquel nous 
pouvons apprendre, c'est le mouve
ment des femmes non-blanches qui se 
développe partout dans le monde et où 
les femmes luttent aux côtés de leurs 
hommes. Pas contre eux. même si elles 
doivent s’affirmer face à eux parfois 
aussi. Nous pouvons considérer cette 
discussion comme un premier pas vers 
un travail qui doit être pris en main et 
qui va, à terme, renforcer tous les 
Amérindiens.

Pour plusieurs raisons, nous 
blanches.
sont les valeurs concernant les femmes. 
Ils avaient ce qu’il est convenu d’ap
peler des conceptions “victoriennes” 
(désignant ici des valeurs héritées du 
19e siècle à l’époque de la reine Victoria 
— NDLR) sur les femmes.

Un des éléments de ce système de 
valeurs est la famille nucléaire par op
position à la famille plus large. 11 y a eu 
plusieurs travaux sur les familles des 
Gitskan et des Carrier par opposition à 
la famille nucléaire européenne. Au 
sein de la famille nucléaire, les femmes 
avaient un rôle très limité et se définis
saient à partir de ce rôle.

Un autre exemple est la “règle du 
pouce": à cette époque, les Européens 
avaient le droit de battre leurs femmes à 
condition de ne pas utiliser des objets 
plus grands que leur pouce — c'est là 
une règle qui reflète bien leurs concep
tions à propos des femmes. Leur 
religion est une autre manifestation de 
leurs idées sur les femmes. Dans leur 
Bible, il est dit que les femmes doivent 
se soumettre à leur mari comme elles le 
feraient à leur Dieu. Quelques-uns des 
premiers compte-rendus des prêtres et 
missionnaires illustrent combien ils 
étaient scandalisés par la liberté et la 
orce des femmes amérindiennes — cer- 
uins de ces rapports nous qualifiaient 
eme de mégères et de gaillardes 

Provocantes.
La Loi sur les Indiens est un exemple 

f'^ique ou encore un reflet évident de 
rs idees de par son caractère patriar- 

el: P^rilinéaire (parenté établie 
Sel°n Ç père - NDLR).
der^urent donc les conséquences 
du ni a jnS sur 'es Peuples d’Amérique 
Améï? De, générale, les 
divers ' 'enS Altérèrent à des degrés 
femm/ Ces \aleurs européennes sur les 
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s’élever dans l’échelle sociale. Nous 
avons entendu de tels propos même 
récemment — les hommes ont in
tériorisé le racisme, au sens où ils y ont 
cru el se sont, en retour, identifié à lui 
— une femme blanche devenant ainsi un 
symbole de pouvoir. Nous présumons 
que les femmes amérindiennes furent 
victimes du même phénomène jusqu'à 
un certain point même si elles jouis
saient de moins de pouvoir et de moins 
de mobilité que les hommes amérin
diens. Le livre, du métis Howard 
Adams. Prison of Grass, est le seul livre 
à notre connaissance qui décrive ce 
processus. Adams explique comment il 
a appris à détester tout ce qui était 
amérindien — il ne voulait avoir aucune 
relation avec des femmes amérindien
nes, même pas avec sa propre mère. Il 
explique aussi comment il a intériorisé 
le racisme et le sexisme ce qui l’amena à 
voir les femmes blanches comme un 
moyen d'oublier ses origines amérin
diennes. C’est ainsi qu’il recherchait la 
compagnie des femmes blanches uni
quement et qu’il ne fréquentait qu’elles. 
Ce n'est qu’après avoir appris a être fier 
de ses origines, et fier d'être Amérin
dien, qu’il réalisa que les femmes 
amérindiennes étaient “correctes . 
Alors, il se rendit compte de ce qui lui 
était arrivé et de ce qu il faisait.

Dans ce processus d’adhésion à de 
nombreuses valeurs européennes, les 
femmes autochtones devinrent les der
nières des dernières, des “moins que 
rien”, pas sur tous les plans bien sûr 
mais en ce qui concernait 1 éducation, le 
statut social, les jobs, etc.

Plusieurs contradictions surgirent. 
Les femmes amérindiennes en effet 
adoptèrent ces valeurs et ces rôles mais 
conservèrent en même temps leur force 
sous d’autres aspects. Toutes sortes de 
contradictions se firent jour dans nos 
vies mais de façon différente a cause de 
la pression énorme qui nous amenait a 
reprendre ces idées à propos des fem-



Femmes autonomes en lutte.
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Bilan de la structure 
féministe de 
Movimiento comunista

1. Bilan de
3 ans de fonctionnement 
de la structure

$
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ailleurs dans ce texte, nous insistons sur 
le fait que les acquis de la structure ne 
sont pas équivalents dans chacune des or
ganisations: ils sont à la mesure de la 
stabilité de fonctionnement de la struc
ture et du degré d’intégration de cette 
structure dans le fonctionnement régu
lier du parti, à tous ses niveaux organisa
tionnels et à tous les points de vue.

Le bilan de la structure que nous 
rendons public est le résultat d’une en
quête que nous avons réalisée le prin-

Peinture murale sur un mur de Madrid: 8 mars, journée des femmes travailleuses.

Avant d’entrer dans une analyse plus 
détaillée, il convient de dire que globale
ment notre bilan est clairement positif et 
que la structure s’est avérée — comme 
nous l’avions prévu à sa création — un 
instrument très utile pour faire en sorte 
que notre parti devienne toujours plus 
conséquemment féministe. Ici, comme

* Promouvoir avec force le féminisme 
dans le parti: l’existence de la structure 
a représenté quelque chose de tellement 
frappant, sortant des “normes” du 
parti, que sa mise sur pied a aidé à com
prendre l’importance que revêtait pour 
le parti la question de l’oppression des 
femmes. A partir de ce moment, la vie 
de la structure a été un instrument con
tinuel d’agitation féministe au sein du 
parti.

* Que le féminisme soit intégré au 
parti de façon réelle, et non seulement 
sur le papier, comme la pratique elle- 
même des organisations du parti per
mettent de le vérifier. L’existence et le

Le texte qui suit a été publié en espagnol dans le Bulletin no 38 de l'organisa
tion Movimiento comunista d’Espagne (mai 1981).

temps passé, enquête à laquelle ont par. 
ticipé tous les collectifs nationaux et ré
gionaux.

Avant de poursuivre, nous voulons sou
ligner un aspect important du bilan: 
l'audace qu'a supposée à cette époque la 
création de la structure, du fait qUe 
c'était quelque chose de nouveau, sans 
précédent dans notre parti ni dans d’au
tres partis communistes.
Qu’est-ce que nous avons réalisé 
avec cette structure?
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peut dire que les résultats 
~ positifs dans un premier

Movimiento comunista, une
3 ans l'expérience d’une str_________ _
haut: affiche de Movimiento comunista 
société libre sans chômage, sans peur, ëëns'ëo^ «ië^sans™SR 
temps, quoique pas au même degré 
dans toustes les organisations. On a 
ensuite vécu une période de stagnation, 
quoique là encore il y a des inégalités.

* Pour que ne se produise pas dans le 
parti une division entre femmes “fémi
nistes” et “non féministes". Comme 
nous l'a démontré l'expérience d'autres 
partis de la gauche révolutionnaire eu
ropéenne, l'intégration d'idées féminis
tes dans les partis peut constituer un 
sérieux danger de division, non seule
ment entre hommes et femmes, mais 
même entre les femmes elles-mêmes. 
Cela s’est produit ainsi quand ces idées 
sont arrivées avec vivacité, avec force, 
et non pas de manière bureaucratique; il 
faut aussi prendre en considération que 
dans un premier temps il est presqu'iné- 
vitable que ces positions ne soient pas 
toujours justes, malgré le meilleur enga
gement révolutionnaire féministe qui 
soit. Comme nous le disions, d’autres 
partis ont vécu cela avec des consé
quences graves et, d’une certaine façon, 
nous pouvions nous-mêmes percevoir ce 
danger dès le début, même au moment 
où la structure ne fonctionnait pas 
encore partout et où il y avait peu de 
femmes qui se préoccuppaient du fémi
nisme.

Sur le terrain des idées, l'acceptation 
de la dimension réelle de l’oppression 
des femmes, l’acceptation de l’idée que 
les oppresseurs ne sont pas seulement 
“ceux de toujours”, mais que cette con
tradiction traverse aussi le peuple, cette 
acceptation a constitué un revirement 
total. Revirement total en ce sens que 
dans le parti, les idées féministes étaient 
absentes; il y avait parmi nous des idées 
retardataires, y compris par rapport

aux auteurs classiques; et en plus, les 
nouvelles idées féministes supposaient 
une remise en question de certaines con
ceptions marxistes classiques. L’assi
milation de ces nouvelles idées qui révo
lutionnaient dans une bonne mesure 
notre idéologie a pu se faire sans 
grandes contradictions entre les femmes 
à cause de l’existence de la structure qui 
nous a permis une discussion et une uni
fication beaucoup plus rapide et plus 
profonde que ce qu’on aurait pu réaliser 
dans les cadres réguliers.

* Que les femmes prennent conscience 
du rôle d’avant-garde féministe qu'elles 
doivent jouer parmi les masses, mais 
aussi au sein du parti. Nous aborderons 
ce thème dans le chapitre 4: nous 
verrons ce qu’il y avait de juste dans 
cette conception des femmes comme 
avant-garde, mais aussi certaines idées 
unilatérales sur le rôle des femmes et 
des hommes pour l’avancement du fé
minisme dans le parti.

* Pour, et cela est très important, im
pulser le travail féministes dans les di
verses activités sectorielles: dans les 
usines, les quartiers, les universités... 
Dans le chapitre suivant, nous verrons 
comment. Mais malgré cela, il ne faut 
pas perdre de vue que nous aurions 
avancé beaucoup moins sans l'existence 
de la structure, sans ce qu'elle suppose 
de direction féministe pour toutes les 
militantes et pas seulement pour celles 
qui travaillent dans des organisations 
féministes ou ont un travail féministes 
comme tâche fondamentale dans le 
parti.

Dans ce chapitre, nous nous sommes 
limitées à signaler seulement les résul
tats plus liés à l’exitence de la structure.
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organisation comuniste espagnole qui fait depuis plus de 
---- *“ ome de femmes dans leur organisation. Ci- 

sur un mur de Madrid: “Nous voulons une

• nnement de la structure a été f°"ctl0"Ser que les positions fémi- 
utl e PSn narti ne soient facilement ou-

Aident que ça n'a pas etc facile d m- 
e r à notre idéologie communiste 
tegpimie chose qui n'en faisait pas 
S ie. smon de façon rudimentaire. Il 
2 évident que ça n a pas ete facile 
Apprendre à voir le monde comme 
?t"nt formé de femmes et d hommes, 
nie c'était difficile de faire une poli- 
naue de direction d'êtres que nous ap
prenions à voir non pas comme uni
formes mais comme differents selon 
leur appartenance à l'un ou l'autre sexe. 
L'existence de la structure a été et est 
un appel continuel à porter attention à 
cette réalité culturellement et politi
quement sexuée. Même si nous avons 
encore beaucoup à faire pour avancer 
dans cette voie, le féminisme est entré 
de telle façon dans notre parti qu'il ap
paraît aujourd'hui comme un des "pro
fils" de Movimiento comunista (M.C.)

* Lié à ce qui précède, que le parti 
prenne conscience que M.C. est aussi 
une réalité composée d'hommes et de 
femmes, et que la lutte pour l'égalité 
doit aussi se développer au sein du 
parti.

* Que les femmes prennent conscience 
que leur oppression est collective et que 
nous obtiendrons notre libération seule
ment avec les autres femmes. Nous 
avons appris à ne pas tomber dans le 
piège — piège dans lequel plusieurs 
d'entre nous avons tombé dans le passé 
— d'agir dans la pratique comme si 
nous croyions que notre situation d'op
pression pouvait être dépassée indi
viduellement; piège qui conduisait à ce 
que, à cause de notre situation spéciale 
de femmes avancées, nous puissions ne 
pas nous sentir solidaires de tant de 
femmes qui n’arrivent pas à sortir, ne 
serait-ce que minimalement, de leur 
rôle de mères et épouses.

Pour déployer notre solidarité de 
femmes aussi au sein du parti, en 
menant collectivement une lutte pour 
1 autonomie personnelle, pour nous af
firmer davantage comme militantes 
communistes chacune d’entre nous, 
pour arriver à dépasser notre situation 

infériorité, pour avancer politi
quement, pour refuser dans le parti la 

‘7s‘on du travail en fonction du sexe.
1 our que les femmes gagnent de la 

n lance en elles-mêmes: on a pu cons- 
u er que ]es femrnes prennent plus 

vj'nitlatlves et participent plus dans la
u parti. La structure a aussi servi à 

les femmes s’efforcent d’expri- 
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Certains aspects négatifs

2. Lien
entre la transformation 
individuelle
et la lutte politique
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Cependant, nous savons qu’il est diffi
cile d’évaluer jusqu’à quel point on a pu 
atteindre ces résultats à cause de la 
structure, et ce qu’on aurait pu réaliser 
en comptant sur d’autres moyens. 
Malgré cela, nous croyons qu'il y a une 
relation assez claire entre les gains 
obtenus et l’existence de la structure.

Au niveau de la méthode, nous avons 
dû nous référer, dans ce bilan, au rôle 
très décisif que les organismes diri
geants du parti ont eu dans l’histoire du 
féminisme dans M.C. Nous croyons 
qu’il est important d’en prendre note.

Les aspects négatifs tournent tous 
autour d’un même domaine: l’avan
cement des idées et positions féministes 
dans le parti. Sa plus grande faiblesse: 
une certaine coupure entre le travail fé
ministe et l’ensemble du travail politique. 
Cette coupure, ce divorce, se manifeste 
ainsi:

* Au bas niveau d’intégration des posi
tions et préoccupations féministes dans 
l’orientation de notre politique quo
tidienne, en particulier de la politique 
sectorielle. L’idée que l’orientation fé
ministe est la tâche uniquement de la 
structure et de ses collectifs a eu un 
grand poids. Les comités ont eu en 
général une position d’inhibition en ce 
qui concerne le tâches féministes de leur 
secteur. L’orientation féministe des di
verses politiques sectorielles n’a été, 
dans la majorité des cas, que du “pat- 
chage”. Dans plusieur occasions, 
c’étaient les femmes cadres qui in
troduisaient certaines retouches fémi
nistes dans la direction de telle ou telle 
politique sectorielle. La tendance fémi
niste n’arrivait pas — et, en partie, n’ar
rive pas encore aujourd’hui — à être in
tégrée dans nos politiques, c’était 
quelque chose d’introduit “de l’exté
rieur”.

* Un certain désintéressement de la 
part des hommes pour le travail fémi
niste, une attitude peu combative face 
aux idées et attitudes machistes des 
masses.

Nous croyons que ces aspects néga
tifs ne sont pas étrangers à l’existence 
de la structure et à son mode concret de 
fonctionnement. Si on ne lui apporte 
pas certaines corrections, la structure 
tend, précisément parce qu’elle re
groupe toutes les militantes, à sortir de 
la structure régulière du parti une partie 
importante de la discussion et de la di
rection politique. Il est un peu inévita
ble qu’il en soit ainsi. Dans le cas de col
lectifs, cela s’aiguise du fait de l’exis
tence d’une structure qui fonctionne jus
qu’à la base; c’est-à-dire une structure 
régulière du parti, si on n’est pas vigi
lant aux conséquences négatives que 
cela peut avoir. Ces conséquences néga- 
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tation féministe — plus exactement, 
dans plusieurs cas, on devrait parler de 
petites “retouches” féministes — était 
la tâche des femmes qui étaient dans les 
comités plus que de l’ensemble du 
comité.

Nous pensons cependant que cette 
pratique de tout faire reposer sur la 
structure le poids de l’activité féministe, 
l’orientation féministe de notre poli
tique, ne s’explique pas uniquement par 
l’existence de la structure ou par l’atti
tude d’inhibition des militants et cadres 
masculins; c’est aussi le fruit de cer
taines idées unilatérales sur l’avan
cement du féminisme dans le parti, 
idées que nous analyserons dans le cha
pitre 4.

Il est difficile d’analyser ces idées 
unilatérales sans les situer dans leur 
contexte, leurs origines, la période. 
C’est à cela que nous consacrerons le 
chapitre 3.

tives, on les a vues clairement dans la 
pratique: de cette façon on n avance^pa 
assez dans l’intégration du féminisme 
dans notre politique. Dit d une aut 
manière, tout thème lie au femmisme 
semble réservé aux femmes, et 1 ensÇ™ 
ble du parti s’en désintéresse dans une 
bonne mesure.

En parcourant les divers textes, 
écrits, etc, du Collectif fédéral, on peut 
voir comment le thème de l’intégration 
a été un objet constant de préoccu
pation. Y inclus, dans la Lettre sur les 
tâches d’organisation des femmes dans le

parti, que nous avons envoyé en mai 77 
à tout le parti sur le pourquoi de la 
structure, nous en parlions déjà. Même 
si on ne peut douter qu’il y ait eu des pas 
en avant sur ce terrain, ils nous sem
blent insuffisants.

Il y a diverses causes à cela: on peut 
d’abord dire qu’il ne s’agit pas là d’une 
tâche facile; nous faisons de la politique 
depuis plusieurs années, une politique 
qui oubliait sans plus que le monde est 
formé d’hommes et de femmes. Il faut 
aussi dire que la simple existence e la 
structure a constitué un fait qui a agi de 
façon contradictoire à ce niveau. D’une 
part, cela a agi positivement dans la 
mesure où la structure a été et est un 
facteur qui stimule le féminisme dans le 
parti comme on l’a vu plus haut 
D autre part, cependant, et cela, on ne 

avait pas vu jusqu’à tout récemment 
la structure a eu des conséquences néga
tives de ce point de vue: elle renforçait 
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Un thème qui a été présent et objet 
de préoccupation pour les collectifs — 
et pour la structure en général — tout 
au cours des dernières années, c’est 
celui de l’avancement du féminisme 
dans le parti. Inutile de dire que c’était 
— et ça continue d’être — une préoccu
pation plus que justifiée.

Dans ce qui suit, nous allons repasser 
quels étaient les objectifs que nous nous 
étions fixés, comment nous pensions 
que cet avancement devait se façonner 
et selon quels critères on allait l’évaluer.

Au moment d’évaluer l’intégration et 
les pas en avant du féminisme dans le 
parti, nous avons pris deux thèmes en 
considération:

* Il était nécessaire que le parti soit 
féministe dans sa pratique politique, 
c’est-à-dire qu’il soit sensible aux re
vendications spécifiques des femmes, 
qu’il les considère comme faisant partie 
de la lutte politique, qu’on apprenne à 
faire une politique féministe dans toute 
l’activité politique du parti...

* Il était nécessaire de révolutionna- 
riser les attitudes et conceptions de tous 
et toutes les militants!es) du parti. Avant 
l’introduction du féminisme dans le 
parti, parallèlement à l’idée plus ou 
moins acceptée par tous que les 
hommes et les femmes sont égaux et 
doivent être égaux dans l’activité poli"

---------KUllll uc vuc. eilp rpnt_„ .. tique, il existait (de façon passablement 
l’idée que tout ce qui touche l’activitA PaFlficlue’ ü va sans dire) des idées de
féministe relevait de la structure te mePr,s> du manque de considération
clusivement; cela se traduisait dancT envers les femmes. On considérait au
vie des comités par le fait oue l’n • a ^on(^ ^ue ^es femmes n’étaient pas aussi

P tait que 1 onen- capables que les hommes. Idées qui,
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parti soit à l’avant-garde dans la
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relie” d’avoir des relations sexuelles; 
que dans les relations sexuelles, il y a 
oppression d’un sexe sur un autre, et 
que les relations lesbiennes et homose
xuelles sont aussi “naturelles” que les 
hétérosexuelles... Et nous avons appris 
surtout que ces questions sont aussi des 
questions politiques; que ce que jus
qu’ici on avait considéré comme privé 
était — devait être — repris en main 
par la politique.

Notre position, notre intransigeance 
était nécessaire au moment où on 
jugeait indispensable une trans
formation dans notre idéologie et nos 
attitudes. Cette nécessité apparaissait 
urgente pour pouvoir dépasser — au 
moins dans ses aspects les plus grossiers 
et ouverts — les séquelles de l’idéologie 
patriarcale que l’on traînait.

Cette exigence de transformation, 
mise de l’avant par le Collectif fédéral 
et appuyée par les organismes diri
geants du parti, s’inscrivait dans l’objec
tif que notre parti puisse assumer cor
rectement la cause de la libération des 
femmes et qu’il soit ainsi plus consé
quemment révolutionnaire. C’est seule
ment en mettant ces choses de l’avant 
que la révolutionnarisation de nos idéo
logies prendrait tout son sens. Et c’est 
seulement ainsi qu’on pouvait avoir des 
critères pour orienter politiquement 
cette révolutionnarisation.

Ces positions ont clairement été 
mises en évidence dans notre attitude 
dans le mouvement féministe, y 
compris dans les premiers temps. Nous 
avons toujours mis l’accent sur le fait 
que ce mouvement devait être un mou
vement de lutte et un mouvement orga
nisé, et nous avons combattu ardem
ment toute tendance à l’autocontempla- 
tion et au repliement sur soi du mouve
ment féministe, toute tendance à se 
transformer en cercle fermé de femmes 
“libérées”.

Même si tout cela est indiscutable
ment vrai, nous avons aussi commis cer
taines erreurs, erreurs qui, de façon plus 
ou moins explicite et marquée, ont été 
présentes tout au long des années et que 
nous avons commencé à comprendre et 
à rectifier depuis un an. Nous pouvons 
synthétiser ces erreurs ainsi:

* Il y a eu une tendance, plus accusée 
dans les premiers temps, à centrer dans 
la pratique l'avancement du féminisme 
dans l’avancement individuel, dans la 
transformation individuelle, et à 
séparer cet avancement de l’avan
cement politique. A certains moments, 
cela a pu aller jusqu’à ce qu’il semble y 
avoir plus de préoccupation pour mener 
une vie “libérée” que pour faire du parti 
un instrument pour la lutte féministe.

Cette coupure entre transformation 
individuelle et lutte politique se mani-
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femme, et l’idéologie qui en découle Si 
les hommes n’ont pas lutté contre leurs 
idees de supériorité sur les femmes, leur 
conviction qu ils sont, eux, les êtres ac
complis devant servir de modèles aux 
femmes; si les femmes ne luttent pas 
contre toutes les idées qu’elles ont 
meme faites leurs, sur l’infériorité et la 
dépendance face aux hommes, nous 
pourrrons difficilement lutter avec 
fermeté et de façon conséquente contre 
le machisme et l’oppression des 
femmes.

Si nous voulons vraiment que notre

défense active des intérêts des femmes, 
si nous luttons réellement pour une 
société où les femmes — et aussi à un 
autre niveau les hommes — n’auront 
pas leurs capacités limitées du fait d’ap
partenir à un sexe ou à l’autre, il était 
indispensable de révolutionnariser, dans 
une perspective féministe, notre concep
tion du monde.

C’est du féminisme que nous avons 
appris à voir comme produit historique 
— et non comme “naturel” — que les 
femmes soient responsables du travail 
domestique; que les hommes ne sont pas 
autant que les femmes responsables de 
l’éducation des enfants; que les femmes 
ont dû renoncer à leur travail pro
fessionnel pour s’occuper des, enfants, 
que cela, jamais les hommes n ont eu a 
le faire; que les petits garçons et les 
petites filles sont éduqués de façon dif
férente... C’est le féminisme qui nous a 
appris à remettre en question beaucoup 
de nos conceptions sur le terrain sexuel. 
Nous avons appris, par exemple, que 
coït n’est pas l’unique forme natu-

^incieurs cas, étaient présentes 
auS dans la têU de beaucoup de 
femmes.

nans le domaine strictement 
•Jsonnel. les hommes et les femmes du 
Tr i vivaient selon la division tradi- 
Sinelle des rôles entre hommes et 
emmes: division qui. dans le meilleur 

de" cas, n’était que très partiellement 
remise en question.

Concernant le premier aspect (la pra- 
tiûUe politique féministe), nous en 
avons parlé suffisamment plus haut. 
Nous allons maintenant aborder le 
second- le thème de la transformation 
individuelle, et du lien entre les deux 
aspects.

Nous partions d’une première idée: il 
était absolument nécessaire que les 
hommes et les femmes du parti, nous 
luttions pour transformer, d'un point de 
vue féministe, nos conceptions et atti
tudes.

Dans l’exposé sur la libération des 
femmes, dans le chapitre 8, on dit:

"Comprendre cela (que dans le parti 
existe aussi la contradiction entre 
hommes et femmes) suppose pour les 
militants masculins être capables de 
faire preuve de modestie et s’arracher 
de la tête l'idée que parce qu’ils sont ré
volutionnaires, ils seraient vaccinés 
contre le machisme. Cela suppose 
adopter un point de vue matérialiste sur 
leur condition de membres d’un groupe 
oppresseur, éduqués dans des idées de 
domination sur le sexe féminin. Cela 
suppose comprendre que les idées et 
comportements machistes, même chez 
les hommes les plus avancés, ne se cor
rigent pas seuls, pas même avec l'aide 
de la compréhension théorique de la 
question des femmes, mais que cela re
quiert un effort patient et prolongé de 
révolutionnarisation sur le plan idéolo
gique.

Comprendre cela suppose pour les 
emmes du parti rejeter les idées d’infé- 

nonté et de subordination qui couvent 
en elles, avoir confiance dans leurs 
chés^5 pFCes et développer leurs capa-

Nous considérons que cette exigence 
' tranLsformation pour tous les mili- 

s, hommes et femmes, était — et 
continue aussi d’être - absolument né- 
narraire’ pour raisons. D’abord, 
cnme *1 est inacceptable que des 
communistes qui luttent pour en finir 
Dloif t te Société d’oppression et d’ex- 
ranr>nrt°nj-acceptent de maintenir des 
Deuvi' d’SCriminatoires et oppressifs, 
ble de mement’ parce ciu’d est impossi- 
ministeT^inïne aCt’vité P°liticlue fé’ 
en ouect; a?Paravar>t on n’a pas remis 
assigné n°n i6 r^e que *a soc>été nous a 
Unit? lC fait d’être homme ou 
UN1TÉ prolétarienne
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Quand naissent les premiers noyaux 
organisés du mouvement féministe aux 
environs de 1975, le Parti en est très à 
l’écart. Très à l’écart aussi de tout ce 
qui touche la question de l’oppression 
des femmes. Nous ne nous étendrons 
pas ici là-desus. Mais rappelons-nous le 
pamphlet “Pour l’indépendance natio-

point de vue de la conscience et des atti
tudes, seule la situation de l’oppresseur
— et non celle de l’opprimée — avai 
des conséquences négatives. Même s i 
est vrai qu’il est plus grave politi
quement d’avoir des attitudes de 
condescendance avec ceux qui ont des 
privilèges qu’avec les opprimés, il est 
cependant vrai que pour 1 avancement 
de la lutte, pour que les opprimés pren
nent conscience de leur propre valeur, 
de leur dignité, il faut que ces opprimés
— dans ce cas-ci les femmes — luttent 
avec courage contre toutes leurs limites.

Cette tendance à ne pas prendre en 
considération l’importance de la trans
formation des femmes elles-mêmes 
allait de pair, dans certains cas, avec des 
attitudes de justification des limites des 
femmes, ce qui engendrait des attitudes 
peu combatives, de complicité dans la 
misère et les faiblesses.

3. Un peu d’histoire
sur le féminisme 
dans le parti

festait par exemple dans le fait que pour 
évaluer la situation féministe du parti, 
on mettait prioritairement l’accent sur 
la transformation individuelle. Et les 
objectifs de cette transformation 
n’étaient pas mis de l’avant dans 
plusieurs occasions en fonction de pré
ciser ce qui rendait difficile une activité 
féministe plus conséquente et plus com
bative, mais bien comme objectif en soi, 
isolé de la lutte politique, du moment 
politique concret, en marge des tâches 
qu’on s’était fixées dans l’activité fémi
niste. De la même façon, les critiques 
aux comportements machistes se 
faisaient dans certains cas en marge 
de leurs conséquences politiques.

Nous croyons que cet unilatéralisme 
a eu 2 conséquences: d’une part, elle a 
rendu plus difficile la compréhension du 
féminisme comme activité politique; 
d’autre part, elle a pu être dans certains 
cas une cause de désarroi, surtout chez 
les camarades hommes, du fait que les 
critiques se faisaient sans faire com
prendre les répercussions politiques des 
erreurs ou fautes individuelles.

*On a surtout mis l’accent sur la 
transformation des hommes et on a 
relégué au second plan la nécessité pour 
les femmes de dépasser leurs conditions 
de femmes, de faire des efforts pour 
abandonner toutes les habitudes que 
notre situation de “2e sexe” nous a in
culquées. Dans la pratique, on se com
portait comme si on croyait que, du

nale et la démocratie populaire vers ]e 
socialisme et le communisme”, 
document-ligne de mars 72; tout au 
long de ses 60 pages, il n’y a aucune ré
férence au thème des femmes. Dans la 
“Ligne politique et idéologique” ap
prouvée au 1er congrès de M.C. (sep
tembre 75), à part quelques références 
isolées à l’existence des femmes (dans 
l’exil franquiste, dans la lutte des ména
gères contre le coût élevé de la vie, 
parmi les leaders dans les masses...), là 
question est absente tant dans l’expli
cation qui est donnée de la société so
cialiste pour laquelle nous luttons que 
dans les mots d’ordre d’action actuels. 
Une seule exception: quand se dévelop
peront les tâches qu’aura à accomplir le 
pouvoir surgissant de la révolution, on 
met de l’avant l’“entière égalité de 
l’homme et de la femme”. N’oublions 
pas que l’année 75 est déjà avancée 
alors et qu’à la fin de cette année on cé
lébrera à Madrid, dans la clandestinité, 
les premières activités féministes d’Es
pagne en rejet de l’Année internationa
le des femmes organisée par l’ONU.

Les premiers germes du mouvement 
féministe organisé en Espagne naissent 
en dehors de notre parti; c’est précisé
ment la résurgence du féminisme qui 
nous amène à mettre de l’avant pour la 
première fois la question de l’oppression 
des femmes. Nous sommes alors dans 
les premiers mois de 1976.

Le féminisme arrive au parti de l’ex
térieur et provoque une remise en ques
tion à tous les niveaux pour nous tous et 
nous toutes (on pourrait dire jusque 
dans notre conception du monde). Nous 
voilà devant un thème nouveau et com
plexe qui soulève mille problèmes. Au
jourd’hui, on peut trouver simples les 
questions et réponses qui nous venaient 
alors et qui ne l’étaient pas à ce 
moment. Des questions comme: Qui est 
l’ennemi des femmes? Ce sont les 
hommes qui sont les oppresseurs? Les 
partis politiques — formés d’hommes et 
de femmes et dirigés surtout par des 
hommes — peuvent-ils fournir une 
réponse à l'oppression des femmes?... 
Etc.

Dans ces années-là, dans le mouve
ment féministe en Espagne, le “fémi
nisme radical” commence à gagner 
assez de terrain (dans le domaine idéo
logique). Et ce sont précisément les 
femmes de cette tendance — ou de cet 
ensemble de tendances pour être plus 
précises -— qui nous obligent à remettre 
en question des aspects fondamentaux 
de notre idéologie et de notre théorie 
révolutionnaires.

Nous voulons attirer l’attention sur 
deux questions soulevées par cette 
époque:

les femmes — et, dans une certaine 
mesure, le parti dans son ensemble — 
nous avons montré beaucoup d’ens- 
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4. Analyse
de certaines idées:
sur la contradiction
entre hommes et femmes 
au sein du parti et sur 
le rôle des femmes dans 
la lutte féministe

1
-I
II

On ne s’est jamais arrêté vraiment 
sur la façon concrète dont se sont mani
festées les contradictions entre hommes 
et femmes au sein du parti. On a bien 
sûr abordé un peu cela dans les premiè
res enquêtes qui se sont réalisées au 
début du féminisme dans le parti; mais 
cela a été peu approfondi et peu rigou
reux, et on n’y est jamais revenu de 
façon systématique. En général, on 
s’est limité à des formulations abstrai
tes et générales, dans le sens d’affirmer 
que cette contradiction existait aussi au 
sein du parti. Le fait de ne pas appro
fondir plus, de ne pas analyser le carac
tère spécifique dans les rapports au sein 
du parti a donné prise à une trans
position mécanique, à penser que, dans 
ce qui est fondamental, les rapports 
entre hommes et femmes dans le parti 
sont semblables à ceux qui existent dans 
la société.

Sous la constatation, si souvent for
mulée par nous — et, cela est indiscu
table, par d’autres aussi — qu'au sein 
du parti existe aussi une contradiction 
entre hommes et femmes, se cachait une 
série de questions dont les réponses al
laient amener une solution correcte ou 
non quant au traitement de cette même 
contradiction, une compréhension cor
recte ou non du rôle des femmes et des 
hommes communistes dans la lutte 
pour la libération des femmes. La for
mulation selon laquelle les femmes de 
M.C. doivent être à l'avant-garde des 
idées et positions féministes de notre 
parti était susceptible d’être comprise 
aussi de diverses façons et de s’appuyer 
sur des arguments ayant des nuances 
très diversifiées. Derrière l’insistance 
mise sur les difficultés à faire d’un parti
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de la période antérieure.
Cependant, vues de la période ac

tuelle, on peut dire que malgré cette 
orientation de nos positions féministes, 
certaines idées, certaines formulations 
partiellement erronées ou au moins am
biguës, n’ont pas été analysées et ont 
persisté, influençant dans une plus ou 
moins grande mesure nos positions et 
notre activité. Notre pratique, le renfor
cement et le développement de nos posi
tions allait, indirectement, les remettre 
en question et les reléguer à l’oubli.

Le chapitre qui suit est consacré à 
l’analyse détaillée de ces idées.

à nous démarquer de façon juste du fé
minisme radical: nous subissions son in
fluence dans certaines de nos idées et 
nous n avions pas de réponses propres 
pour plusieurs questions théoriques. 
' ous, n étions pas parvenus à élaborer 
un féminisme marxiste ou, dit d’une 
autre façon, à développer le marxisme 
ans le domaine de la libération des 

femmes.
Il n est pas difficile de comprendre 

cette période, même pour quelqu’un qui 
e a pas vécue. Elle a été caractérisée 

Pan 1 enthousiasme, la réceptivité, 
e argissement des horizons, mais aussi 

d’J ,ang°'sse du doute, les difficultés 
nalyser avec rigueur le fleuve des 

‘ouvelles idées, de séparer les justes de 
drpeSi lncorrectes. Pour bien compren- 
nérî1, aul s'tuer tout cela aussi dans la 
dane i e polllNue qu’on traversait. C’est 
un affSuinn^es que le Parti subit 
révnlnt- lssernent de ses perspectives 
nar Onnaires: moment caractérisé 
bativhÂmanq,uede v’gdance et de com- 
ception rev° ut*°nnaires face à des con-

Le ? antl-ma>-xistes...
cherchee à°^reS’ en PréParat>on alors, 
UMit6 dépasser cette situation de 

prolétarienne

ad°plé des atti,udes N JLnues ou fermées, et nous étions 
disposées à apprendre de d’autres 

^Tous éprouvions des difficultés sé
reuses à analyser la question de 1 op- 
r rP«ion des femmes a la lumière de nos 
positions politiques et idéologiques ré
volutionnaires. Nous ne cherchions pas

des femmes dans nos positions politi
ques, quand nous arrivons à l’analyser 
et à la situer dans l’ensemble des op
pressions; que nous arrivons à com
mencer à développer le marxisme dans 
le domaine de la libération des femmes. 
C’est aussi à ce moment qu’on peut 
parler de la disparition politique objec
tive de l’influence des courants féminis
tes radicaux sur nous. Sans remettre en 
doute leurs apports positifs dans le dé
veloppement de la théorie féministe, ces 
courants se situent à assez d’années- 
lumières de ce que nous considérons une 
position féministe conséquemment ré
volutionnaire.

Il n’est pas inutile de dire qu’il restait 
beaucoup à faire pour avancer: de lait, 
au 2e congrès, avec la résolution sur la 
libération des femmes, nous faisons à 
peine asseoir les bases de nos concep
tions féministes. Avec le 2e congrès se 
termine l’étape féministe du parti que 
nous venons de décrire. Avec la résolu
tion sur la libération des femmes et les 
articles des Statuts relatifs au fonc
tionnement de la structure des femmes 
(voir à la fin de ce texte) prennent fin 
plusieurs des doutes et désorientations

désorientation et de faiblesse idéolo
gique. Du point de vue des positions fé
ministes, le 2e congrès signifie un pas en 
avant indiscutable: non seulement parce 
qu il corrobore le féminisme comme 
partie intégrante extrêmement impor
tante de notre idéologie et politique; 
mais aussi, à cause de ce qu’il comprend 
de pas en avant dans le domaine théo
rique et politique. C’est à ce moment-là 
qu on arrive à bien intégrer l’oppression



Barcelone, Espagne, des femmes se sont regroupées pour fonder en 1976

En lien avec le rôle des femmes 
du peuple dans la révolution:

a r
une

révolutionnaire un ferme défenseur de 
la libération des femmes — même si 
c’est là une vérité indiscutable — pou
vaient se cacher, et se cachaient, des 
raisons pas toujours justes.

Voyons cela par thèmes:
Quand nous faisions allusion aux dif

ficultés de faire assumer par notre parti 
les pas en avant féministes, à quoi se 
référait-on exactement? Nous évo
quions certaines raisons que nous conti
nuons à trouver justes encore au
jourd’hui et que, en plus, notre pratique 
féministe des dernières années a confir
mées:

* On considérait que c’était difficile 
parce que le féminisme à ce moment-là 
était quelque chose d'étranger au parti, 
n’avait pas fait partie de notre idéologie 
et de notre politique;

* On affirmait que les hommes, de 
par leur situation d’hommes, d'op
presseurs, parce qu’ils faisaient partie 
du groupe social des hommes, groupe 
qui maintient des rapports de domina
tion sur les femmes, sont dans de moins 
bonnes conditions, dans des conditions 
plus difficiles pour être féministes; que 
le fait d’avoir été formés culturellement 
comme hommes, d’avoir été éduqués 
dans les idées de “supériorité mascu
line, de domination, de mépris envers 
les femmes” exigeait de leur part un dur 
processus de transformation idéolo
gique pour être sensibles face aux mille 
et une formes d’oppression des femmes; 
pour pouvoir prendre conscience de leur

hommes des femmes du peuple est nh 
grand que ce qui les unit face à leur 
ennemis communs. rs

Nous croyons que cette attitude de 
manque de confiance envers les mi|j 
tants hommes n’était pas étrangère non 
plus à l’insistance que nous mettions 
dans les premières années du féminisme 
dans le parti sur des phrases du type “ia 
libération des femmes est la tâche des 
femmes”. Il vaut la peine de s’y arrêter 
à cause de ce qu’elle a signifié long
temps pour nous. Nous ne considérons 
pas que des formulations comme ça 
soient en soi incorrectes, mais nous 
l'utilisions tant en ce qui concerne le 
rôle des femmes dans le processus révo
lutionnaire que concernant le rôle des 
femmes au sein du parti. Quoique 
présentement seul le 2e aspect nous con
cerne, nous devons aussi expliquer le 
premier pour éviter une compréhension 
unilatérale de ce thème.

Nous allons expliquer davantage:

Dans un premier temps, avant le 2e 
congrès, des positions de ce type pou
vaient être dites dans leur sens le plus 
restrictif et incorrect: nous les femmes, 
nous devons élaborer notre propre stra
tégie et tactique pour notre révolution, 
un point c’est tout.

Dans la résolution sur la libération 
des femmes, nous avons clarifié et 
défini avec justesse comment les tâches 
de la libération des femmes forment 
partie de la révolution socialiste.

D'autre part, de formulations de ce 
type (“La libération des femmes est la 
tâche des femmes”) renferment une 
vérité indiscutable: ou bien les femmes 
prennent conscience de leur situation 
d'opprimées, s’organisent et se trans
forment en protagonistes de leur lutte; 
ou bien il n'existerait même pas les 
bases minimales pour leur libération. Il 
suffit de regarder un peu en arrière et 
d’analyser le rôle que les femmes ont 
joué: ce sont elles qui ont levé le voile 
sur leur oppression et qui se sont 
lancées dans la lutte. La formulation à 
laquelle nous nous référons est, d’autre 
part juste pour toutes les forces de la ré
volution, en un sens. Mais dans le cas 
des femmes, elle prend un poids distinct 
parce qu’elle constitue une des tâches de 
la révolution qui peut rencontrer le plus 
d’opposition au sein du peuple, parce 
que justement elle constitue une con
tradiction qui le traverse. Et aussi, 
parce que c'est une formulation qui 
identifie la nécessité impérieuse que ‘eS 
femmes, ses secteurs les plus avances au 
moins, acquièrent une certaine auto 
nomie face aux hommes, une mu 
pendance face à eux, ne cherchant pas 
l’approbation “des autres”... p
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propre “mutilation” à cause de leur rôle 
social comme hommes et pour dépasser 
aussi un tas de passivité à cet égard.

* Les hommes, et aussi les militants 
révolutionnaires, ne voudront pas re
noncer à leur situation d’oppresseurs, 
vont s’attacher à leurs privilèges et, 
comme conséquence de cela, peuvent 
mettre de l'avant des choses intéressées 
pour conserver leur position.

Nous ne doutons pas aujourd’hui que 
cette idée a été dépassée. Nous avons 
souvent affirmé des choses entrant en 
contradiction avec cela. Cependant, 
nous pensons qu’il vaut la peine de s’y 
arrêter un peu à cause des conséquences 
qu’ont eues des idées de ce genre.

De notre point de vue, la position an
térieure contient diverses erreurs:

* elle tend à donner l’image que les 
hommes révolutionnaires vont mettre 
au premier plan les privilèges qu’ils 
tirent de leur situation de domination 
sur les femmes face aux intérêts de la 
révolution;

* elle montre un manque de confiance 
considérable dans la capacité de trans
formation idéologique;

* Cette affirmation se comprend à 
partir d’une autre: que la contradiction 
entre hommes et femmes, le conflit 
entre eux, et aussi au sein du peuple, est 
telle qu’elle amènerait les hommes à 
adopter des attitudes contre- 
révolutionnaires seulement pour main
tenir leurs intérêts d'hommes; elle s'ins
crit dans l’optique que ce qui sépare les



...

47

I S

-’kt.

raisons, entre autres le fait que les 
femmes doivent prendre confiance en 
elles-mêmes et les hommes acquérir de 
la modestie, il convient d'exclure les 
hommes des activités féministes. Nous 
nous référions plus haut au fait qu'on 
veuille exclure les hommes de toute acti
vité féministe, par principe, ce qui est 
différent.

En lien avec le rôle des femmes 
dans le parti:

Là aussi, il y a un sens positif à l'affir
mation citée plus haut: appeler les 
femmes du parti à être actives dans 
cette lutte, à ce qu’elles acquièrent une 
indépendance et se libèrent de toute 
forme de dépendance face aux hommes,

qu'elles sachent précisément que parce 
qu'elles subissent une oppression, elles 
sont dans une position favorable, privi
légiée, pour se mettre à la tête du fémi
nisme. Mais, attention! seulement 
jusque là. Parce que derrière cette for
mulation, on peut aussi comprendre 
que:

* C’est seulement nous, les femmes, 
et non pas l’ensemble du parti, qui 
pouvons donner notre point de vue sur 
les tâches féministes;

"A bas l'idéologie machiste...

Cependant, cette formulation peut 
avoir certaines conséquences négatives 
parce qu’elle met l’accent sur le fait que 
seulement les femmes doivent se faire 
les propagandistes et activistes du fémi
nisme. En ce sens, nous avons vécu, à 
plus d’une occasion, dans le mouvement 
féministe, des exemples où on ne voulait 
pas accepter la participation et l’appui 
d’hommes progressistes. Et nous atti
rons l’attention sur le fait que nous 
parlons de participation et d’appui 
d’hommes progressistes, parce que — 
nous l’avons déjà dit — la nécessité 
d un mouvement composé uniquement 
de femmes nous semble indiscutable. Et 
nous voulons qu’il soit clair que nous 
considérons que, dans plusieurs oc
casions et situations, pour diverses 
UNITÉ PROLÉTARIENNE

* Il est impossible que les hommes 
puissent apporter quelque chose sur ce 
terrain (une interprétation de ce genre 
irait de pair avec la conviction que les 
révolutionnaires vont défendre de façon 
intéressée leurs privilèges comme 
hommes).

Si nous avons analysé des formula
tions ou idées aujourd'hui reléguées aux 
oubliettes, c’est parce que ces idées ont 
eu une influence dans notre pratique, 
parce qu'elles ont à voir avec certaines 
des conséquences négatives du fonc
tionnement de la structure.

Quand nous parlions de certains 
points faibles en lien avec le fonc
tionnement de la structure, nous signa
lions:
— un bas niveau d’intégration entre la 
politique féministe et le reste de la poli
tique;
— un certain désintérêt des militants 
hommes;
— une attitude peu combative, de la 
part des hommes du parti, face aux 
idées et attitudes machistes des masses.

Nous pensons que cela a un lien avec 
certaines attitudes de méfiance envers 
les militants, en ce qui concerne la capa
cité de transformation féministe dans le 
parti jusqu’à en faire un parti féministe. 
Attitudes qui, parfois, ont été liées à 
l’idée qu’au fond les militants commu
nistes vont toujours vouloir défendre 
leur situation.

Aujourd'hui, il est plus clair pour 
nous que des idées de ce type ne consti
tuent pas le meilleur moyen pour inciter 
les camarades mâles à maintenir des 
positions actives contre l'oppression des 
femmes.

Ce serait tout aussi incorrect de 
considérer que les attitudes actuelles 
d’inhibition de la part des camarades 
mâles (quoique nous ne croyons pas que 
ce soit là la seule caractéristique des mi
litants mâles) sont uniquement le fruit 
direct de ces idées. Cela, pour 2 raisons: 
ce sont des idées très vieilles et, en 
général, oubliées dans les attitudes pra
tiques des femmes militantes; et aussi 
parce que depuis plusieurs mois déjà 
nous avons attiré l’attention sur ces 
idées dans tous les collectifs.



voisins, les commissions ouvrières...
Et à partir de maintenant...

Statuts de M.C. structure
autonome de femmes
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Article 28: La structure autonome de femmes sera composée de toutes les 
femmes de M.C., la participation dans cette structure étant en dernière ins
tance de caractère volontaire. Ses organismes responsables à tous les niveaux 
seront élus démocratiquement.

— faire des efforts pour que l’activité 
féministe ne soit pas seulement trans
mise par information, mais aussi discu
tée dans les cellules et comités. Nous re
connaissons que c'est difficile parce que 
tout le monde est surchargé et que nous 
ne voulons pas augmenter le nombre de 
réunions.

Il nous reste peu à dire. A mesure 
qu’on a évalué le positif et le négatif 
dans le fonctionnement de la structure, 
nous avons reflété comment nous 
croyons qu’il faut continuer. Quand 
nous analysions certaines idées ambi
guës et partiellement incorrectes sur la 
contradiction entre hommes et femmes 
au sein du parti et sur le rôle des unes et 
des autres dans l’avancement du fémi
nisme, nous ne nous sommes pas limi
tées à signaler les incorrections; nous 
avons aussi indiqué comment reformu
ler ces idees...

Ainsi, nous nous limitons pour con-

P.S. Nous n’avons pas trouvé dans les Statuts ce que M.C. entend oar “coller 
tif d’Etat des femmes”. Peut-être s’agit-il de l’ensemble de tous les collectifs à 
tous les niveaux, c’est-à-dire une espèce de “congrès des femmes” d

— faire des efforts pour que l’activité 
féministe des secteurs soit dirigée à 
partir des cellules et comités dirigeant 
ces secteurs. Nous ne nous référons pas 
principalement à l’orientation du travail 
dans les organisations féministes mais 
surtout à l’activité féministe dans les 
divers fronts de travail.

Le collectif fédéral 
23 avril 1981 
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— pour aider les femmes à gagner con
fiance en elles-mêmes, gagner une auto
nomie et sécurité; pour aider aussi à ac
croître leur engagement et leur avance
ment politique. Et nous parlons 
d’“aider”, parce qu’il nous semble clair, 
comme l’expérience la confirmé, que 
pour tout cela le rôle du parti, de sa 
structure régulière est décisif.

D’autre part, depuis quelques mois, 
nous avons entrepris un certain pro
cessus de rectification pour surmonter 
certaines des conséquences négatives 
que nous avons signalées dans le bilan: 
pour rompre avec la conception que le 
féminisme est une “affaire de femmes”; 
pour rompre avec l’attitude d’inhibition 
politique de plusieurs militants mâles; 
pour avancer dans l’intégration de la 
politique féministe dans l’ensemble de 
la politique du parti.

Les orientations que nous avons déjà 
approuvées il y a quelques mois dans le 
collectif fédéral pour aider à rectifier 
sont les suivantes:

Article 30: Dans le cas de conflit entre la structure de femmes et les organismes 
réguliers de M.C. (conflit de compétence entre les deux), le collectif de femmes 
immédiatement supérieur et, concrètement, le collectif d’Etat (des femmes, 
NDLR) interviendra, chaque fois que sa présence sera requise. Il reviendra au 
comité fédéral de M.C., de décider en dernière instance après avoir consulté le 
collectif d’Etat des femmes. Pour les questions exigeant une réponse rapide, les 
comités nationaux et régionaux décideront, sans que cela empêche le collectif 
d’Etat d’intervenir.

Article 31: Dans les congrès, dans le comité fédéral et dans les comités natio
naux et régionaux, on s’assurera de la représentation de la structure des 
femmes élue pour y participer. On devra aussi faire les efforts nécessaires pour 
que la présence des femmes dans les congrès et dans les organismes de direc
tion à tous les niveaux correspondent au pourcentage de femmes dans chaque 
cas. Il faudra aussi assurer le lien entre les organismes dirigeants de M C à 
tous les niveaux avec les collectifs correspondants de femmes chaque fois qu’on 
le jugera opportum. H

— faire des efforts pour que l’activité 
féministe des femmes soit contrôlée 
dans les cellules et comités.

La mise en pratique de ces orienta
tions nous a amenées à ajuter le fonc
tionnement de la structure en fonction 
de cela: les thèmes de ses réunions, le 
rythme de ses rencontres, etc. Nous 
essayons de diverses façons de faire en 
sorte que la structure, son fonc
tionnement, ne soit pas quelque chose 
de formel et routinier mais s’ajuste au 
rôle qu’elle doit réaliser.

— pour que cela soit partagé avec les 
comités du parti;

— pour que les femmes, même celles 
qui ne sont pas spécifiquement dans le 
travail féministe, puissent jouer dans les 
masses le rôle actif qui leur revient;

Article 29: La structure autonome de femmes pourra organiser ses propres 
conférences et assemblées. Il sera sous sa responsabilité d’élaborer les lignes et 
positions féministes, contribuer à faire avancer M.C. dans l’assimilation de la 
problématique des femmes et proposer à M.C. pour discussion et approba
tion les points qui, d’un point de vue féministe, touchent ses conceptions politi
ques et idéologiques et orientations politiques déterminées. Elle devra aussi 
assurer l’information et la discussion de son activité dans les comités réguliers 
de M.C. Ainsi, elle aura la capacité de diriger l’activité féministe sur les ter
rains les plus divers et de se doter de normes de fonctionnement en accord avec 
les principes généraux d’organisation de M.C. Dans son champ de compé
tence, les décisions reviennent à la structure de femmes.

* * *

clusion à dire que notre évaluation de la 
structure est qu’elle a été utile dans e 
passé et continue à l’être aujourd hui. 
En résumé, on peut dire que la structure 
est utile:
— pour aider l’avancement féministe de 
l’ensemble du parti;
— pour que les femmes comprennent 
que leur position féministe est décisive 
pour l’intégration du féminisme dans 
l’ensemble du que faire politique du 
parti;
— pour impulser et diriger le travail fé
ministe dans ses diverses direc- 
tions:dans les organisations féministes, 
mais aussi dans les associations de
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