
dance personnelle, juridiquement et symboli-
quement codifié dans le mariage qui fait géné -
ralement du mâle au foyer un vulgaire petit-
bourgeois dominateur et possessif. Sa valeur
sociale n’est qu’indirectement reconnue à tra-
vers le salaire, censé couvrir les frais d’entre-
tien «du travailleur et de sa famille». Le tra-
vailleur en question est aujourd’hui de plus en
plus souvent une travailleuse, mais le présup-
posé reste le même: en prétendant couvrir le
coût de reproduction de la force de travail, le
salaire escamote en réalité le travail domes-
tique gratuit. Comme ce dernier est toujours
fourni essentiellement par les femmes, l’exploi-
tation cachée du travail domestique permet
de justifier l’infériorité moyenne persistante
des salaires féminins par rapport aux salaires
masculins, à poste et qualification équivalents.

Le travail domestique produit des valeurs
d’usage directement consommées dans le cadre
de la famille. Non, comme l’ont souligné à juste
titre de nombreuses féministes, en raison de
la nature de ces travaux : la préparation des
aliments, le blanchissage, le nettoyage, de
même que les soins ou l’éducation peuvent
parfaitement faire l’objet de production et
d’échange marchands. Mais du fait des condi-
tions de leur production et de leur consomma-
tion : il n’y a pas de commune mesure entre
des travaux domestiques atomisés qui ne tom-
bent pas sous l’arbitrage du marché. La plupart
des tentatives de quantification du volu me de
travail domestique gratuit fourni par les femmes
prennent pour référence le temps de produc-
tion reconnu pour les mêmes tâches effectuées
dans le cadre de rapports marchands (entre-
prises de nettoyage, restauration, etc.). Légi-
time dans la mesure où il s’agit de rendre visi -
ble de manière approximative un travail réel
socialement occulté, le procédé n’en demeure
pas moins théoriquement problématique 3/.

sociale des femmes se trouve alors symbolique-
ment dévalorisée, de même que le statut de
l’enfance, de la vieillesse, et de toute activité qui
n’entre pas dans la norme du travail désor-
mais reconnu comme seul productif 1/. En 1848,
le ministre de l’Instruction publique pouvait
encore évoquer sans détours la fonction du tra-
vail domestique non payé : «Plus il sera per-
mis à la mère d’être chez elle, moins l’État de-
vra la suppléer par des soins étrangers. »

L’apparition, dans les années soixante et
soixante-dix d’un nouveau mouvement fémi-
niste a alimenté un riche débat sur la notion
de mode de production domestique et sur ses
rapports avec le mode de production capita-
liste. Il s’agissait notamment de fournir à la
critique de l’économie domestique ou patriar-
cale un fondement comparable à la critique
de l’économie politique par Marx.

La démarche soulève cependant d’impor-
tantes difficultés théoriques liées notamment
à la transposition aux rapports domestiques
de concepts comme l’exploitation, la plus-va-
lue, le profit, dont le statut est défini précisé-
ment dans le cadre des rapports capitalistes
de production 2/. Le travail domestique des
femmes est alors considéré comme un surtra-
vail gratuit que s’approprie le mari, singeant
au foyer le rôle du patron dans l’entreprise. La
simple analogie masque pourtant des diffé-
rences déci sives. Si le travail domestique gra-
tuit peut être comparé à une corvée, il ne pro-
duit pas de marchandises dont la mise en vente
sur le marché permettrait d’établir la valeur en
vali dant le temps de travail moyen socialement
nécessaire à leur production. Le travail de
repro duction non salarié ne rapporte donc pas
au mari un profit accumulable qu’il pourrait
faire fructifier sous forme de capital. L’extor-
sion de ce surtravail ne passe pas par un
contrat de travail, mais par un lien de dépen-

Daniel Bensaïd

La femme est l’avenir 
du Spectre

Les spectres, dit-on, n’ont pas d’âge. Ont-ils un
sexe? Personne n’est allé vérifier. On appelle
désormais mesdames la ministre, la pédégère,
l’auteure. Pourquoi pas la spectre?

La division sexuelle du travail traverse diffé -
rents modes de production. Les sociétés capita-
listes ne se contentent cependant pas de repro-
duire et de prolonger une oppression millénaire.
Elles l’intègrent et la remodèlent en fonction
de leurs besoins spécifiques. La cristallisation
de la famille conjugale au détriment de la
 famille élargie et le rôle assigné aux femmes
correspondent ainsi à une redéfinition de la
distribution entre espace privé et espace  public,
entre lieux de travail et lieux d’habitat, entre
production et reproduction sociales. La direc-
tion du ménage devient «un service privé» et
l’institution familiale moderne fait l’objet d’une
«une stratégie de familiarisation des couches
populaires». Les fonctions de reproduction de
la force de travail se trouvent pour une large
part refoulées dans la sphère privée et accom-
plies sous forme d’un travail domestique non
rémunéré et socialement occulté. La situation

1

1/ Voir Travail des femmes, pouvoir des hommes. Coordonné par
Nicole Chevillard et Sébastien Leconte, La Brèche, Paris 1987.
Ainsi que la collection des Cahiers du féminisme et les trois
 numéros spéciaux de la revue Critique communiste : « Fémi-
nisme, famille, sexualité (n° 4, décembre 1975), « Femmes, capi -
talisme, mouvement ouvrier » (n° 20, décembre 1977), « Le fémi -
nisme en mouvement » (n° 154, hiver 1999), avec notamment
l’article d’Antoine Artous sur « Oppression des femmes et capi-
talisme ».
2/ Voir notamment Être exploitées, collectif féministe italien,
Paris, Éditions des femmes, 1974.
3/ Voir Les Femmes dans la société marchande, sous la direc-
tion d’Andrée Michel, Paris, Puf, 1978.
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térisé non par l’échange marchand mais par
le don et les règles de parenté. L’économie
fami liale se caractérise ainsi par la non-va-
leur marchande de sa production 5/. Par une
 curieuse réduction économiste, Delphy en
vient à conclure que l’exploitation dans le
 cadre de l’institution conjugale fonde une
 oppression commune de toutes les femmes
dont les appartenances de classe sont dès lors
abolies : « l’exploitation partriarcale» (l’obliga-
tion de fournir un travail domestique sociale-
ment nié) constitue « l’oppression spécifique,
commune, et principale » des femmes.

Christine Delphy soutient ainsi avec consis-
tance la thèse de deux modes de production
indépendants : un mode de production mar-
chand, auquel correspondrait l’exploitation
capi taliste, et un mode de production domes-
tique, auquel correspondrait l’exploitation
fami liale ou « plus exactement patriarcale ».
Elle souligne justement que ce rapport domes-
tique ne saurait être compris comme la trace
ou la survivance de rapports précapitalistes
vouée à un dépérissement rapide et naturel.
L’une des erreurs d’Engels dans son livre
sur Les Origines de la famille, de la propriété
privée et de l’État a en effet consisté à voir
dans le rapport d’oppression domestique un
archaïsme hérité de la société féodale appelé
à s’éteindre au fur et à mesure de la salarisa-
tion massive des femmes. Il y avait dans cette
prévision un grain de vérité – un grain seule-
ment –, broyé dans l’engrenage d’un mauvais
déterminisme sociologique : la féminisation
massive de la force de travail dans les années
1860 a bel et bien stimulé l’essor d’un mouve-
ment féministe. De même, la scolarisation
massive des femmes et la féminisation du sala -
riat dans les années 1960-1970 sont détermi-
nantes dans le surgissement du nouveau mou-
vement féministe 6/. Cela ne signifie nullement

géné rations, « l’énergie de chaque producteur
est le produit social et temporel de la commu-
nauté et des rapports de production et de
repro duction noués sur une durée de trois
géné rations successives 4/ ».

Un des arguments fréquemment avancés
en faveur d’un strict parallélisme entre oppres -
sion des femmes et exploitation du prolétariat
est celui de l’antériorité chronologique de
l’oppres sion. C’est ce qui explique l’enjeu des
débats passionnés et peu concluants sur l’ori-
gine de l’oppression. L’argument généalogique
ne saurait en effet résoudre la question des
liens synchroniques entre diverses sphères ou
différents champs de la formation sociale glo-
bale. Il y a chez Marx un lien logique fort  en-
tre procès de production, procès de circulation
et procès de reproduction d’ensemble, qui font
l’objet des trois livres du Capital. La repro-
duction (« l’entretien du travailleur et de sa
famille ») contribue en effet à déterminer le
temps de travail socialement nécessaire à la
reconstitution de la force collective de travail,
et les rapports domestiques sont fondés sur
le contrôle des moyens de reproduction. Rap-
ports de production et de reproduction, insiste
Meillassoux, « se recoupent donc mais ne se
confondent pas». Toute la difficulté est dans ce
recoupement, dans ce qui se joue au point de
rencontre ou de chevauchement entre exploi -
tation et oppression.

Depuis le début des années soixante-dix,
Christine Delphy a développé une analyse
dont elle résume elle-même les trois thèses
fondamentales: 1) le patriarcat est un système
de subordination des femmes aux hommes
dans les sociétés industrielles contemporaines;
2) ce système a une base économique ; 3) cette
base est le mode de production domestique.
La troisième thèse implique une théorie du
patrimoine comme mode de circulation carac-

L’existence d’un mode de production domes-
tique spécifique pose aussitôt le problème, lourd
de conséquences pratiques, de son articulation
ou non au mode de production capitaliste. Cer-
taines féministes ont cherché en les séparant
radicalement à donner un fondement théorique
et historique au mouvement autonome des
femmes: s’il existe deux modes de production
juxtaposés, il devrait exister aussi des luttes
parallèles (de classe et de sexe), et des mouve-
ments parallèles (ouvrier et féministe), qui peu-
vent nouer et dénouer des allian ces mais qu’au-
cune solidarité organique ne rapproche.

On peut parler d’exploitation du travail do-
mestique. Il s’agit alors d’une exploitation spé-
cifique, dont les modalités (hiérarchiques et
symboliques) diffèrent de la vente « libre » de
la force de travail sur le marché du travail et
de l’appropriation de la plus-value par le capi-
tal). La question reste alors de défi nir la rela-
tion que le mode de production domes tique
entretient avec l’accumulation du capital, si
tant est qu’il y en ait une. Une piste, suggé-
rée par Claude Meillassoux, consisterait à étu-
dier la manière concrète dont se nouent deux
temporalités sociales distinctes : «Une écono-
mie comme l’économie domestique où la force
de travail n’est pas une marchandise s’accom-
mode encore moins du calcul horaire ; pour
saisir dans leur cohérence les modes de pro-
duction et de circulation qui s’accomplissent
à l’échelle de plusieurs générations succes-
sives, il faut y substituer le calcul viager. » En
effet, dans la circulation de produits entre

2

3/ Voir Les Femmes dans la société marchande, sous la direc-
tion d’Andrée Michel, Paris, Puf, 1978.
4/ Claude Meillassoux, Femmes, greniers, capitaux, Paris, Mas-
pero, 1975.
5/ Christine Delphy, L’Ennemi principal, 1. Économie politique
du patriarcat, Paris, Syllepse, 1998.
6/ À la fin des années soixante, le taux d’activité masculine était
de 70 % contre 40 % pour le taux d’activité féminine. Trente
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miques 9/ ». Pour lui, c’est essentiellement l’évo-
lution de l’école et de la famille qui explique
que la domination masculine «ne s’impose plus
avec une évidence qui va de soi » ; et c’est la
violence symbolique, dimension de toute domi-
nation, «qui fait l’essentiel de la domination
masculine».

Certes, Bourdieu met en garde contre une
 interprétation éthérée du symbolique, qui
mini miserait le rôle de la violence physique. Il
le conçoit cependant bien comme le fondement
principal qui commande un rapport réciproque
et symétrique de domination (masculine) éro-
tisée et de soumission ou subordination (fémi-
nine) érotisée. Il reprend ainsi le schème
d’adhésion du dominé à sa propre oppression,
à la fois « imposée et subie». Cette domination-
soumission serait donc un effet de la violence
symbolique s’exerçant « pour l’essentiel par
les voies purement symboliques de la commu-
nication, de la connaissance, ou, à la limite,
du sentiment 10/ ».

Comment échapper à cette « inscription
 sociale dans les corps » ? Si « les effets et les
conditions d’efficacité » de l’habitus sont «du-
rablement inscrits au plus intime des corps
sous forme de dispositions», le corps devient
une sorte de destin auquel il est difficile de se
soustraire. Bourdieu rappelle à juste titre les
limites de la conversion individuelle ou du
«simple effort de volonté ». Il refuse l’illusion
consistant à croire que la violence symbolique
puisse être vaincue par les seules armes de la
conscience et de la volonté. Mais il est aussi
conduit à minimiser ainsi les résistances et
les expériences à travers lesquelles se déve-
loppent dans la durée une conscience et une
mémoire collective qui font mouvement. Seuls
resteraient ouverts à l’espérance « quelques
accidents historiques » ouvrant une brèche
éphémère dans l’horizon plombé de la domi-

piriquement et historiquement» attestés, c’est
ce nœud, cet entremêlement, cette influence
 réciproque qu’il s’agit précisément d’élucider.
Devant la difficulté réelle de cette tâche, les
deux auteures  tirent de leur constat une
conclusion précipitée, aussi inattendue que
peu convaincante, consistant à «envisager que
la  libération des femmes puisse s’accomplir
sous le capitalisme et que le capitalisme puisse
être vaincu sans que le patriar cat soit affai-
bli. » Cette conclusion pratique est pourtant
assez cohérente avec la prémisse théorique
des deux modes de production, non seulement
distincts mais disjoints. Si, au contraire, « l’op-
pression fait système» comme le soutient par
ailleurs Delphy, et si, comme le dit Josette
Trat, division sexuelle et sociale du travail for-
ment «un tout cohérent articulé », il  devient
peu vraisemblable que la libération  effective
des femmes soit compatible avec les rapports
de production et de domination capitalistes.
Réciproquement, s’il ne garantit pas la libé-
ration automatique des femmes, le renverse-
ment du capitalisme n’est guère concevable
avec une domination  patriarcale maintenue
en l’état.

La désarticulation entre mode de produc-
tion domestique et capitaliste s’intègre fort
bien, dans une problématique fort différente, à
la théorie des champs selon Pierre Bourdieu.
Ce n’est donc pas par hasard si, dans La Domi-
nation masculine, il s’intéresse assez peu au
salariat féminin et préfère insister sur « l’ex-
traordinaire autonomie des structures
sexuelles par rapport aux structures écono-

un dépérissement spontané de l’oppression.
Rien n’est jamais acquis aux femmes.

Christine Delphy note bien que le mode de
production domestique n’explique pas toute
la dimension économique de la subordination
des femmes et ne recouvre pas exactement
l’aire de l’exploitation patriarcale, dont elle
donne une définition à la fois plus vaste et
plus étroite « puisque l’exploitation de la
femme dans la  famille s’appuie sur leur ex-
ploitation dans le marché capitaliste du tra-
vail » 7/. Elle n’en récuse pas moins la « pré-
éminence» du mode de production capitaliste
sur le mode domestique et nie même la possi-
bilité de les articuler théoriquement : « Le
mode de production domestique, en tant qu’en-
semble des rapports de production, existait
antérieurement au mode de production capi-
taliste. Il n’y a pas de lien théorique entre eux.
Mais il y a évidemment des liens concrets. »
Cette idée de liens concrets sans aucun rap-
port avec des liens théoriques est assez cu-
rieuse. Elle entérine un divorce conceptuel du
concret et de l’abstrait, comme si les « liens
concrets » n’avaient aucune incidence théo-
rique et comme si la théorie ne pouvait rester
indifférente à la réalité concrète. Cet embar-
ras est simplement révélateur d’une difficulté
non résolue.

Pour Christine Delphy et Diana Léonard,
il existe bien deux modes de production dis-
tincts, « empiriquement et historiquement en-
tremêlés» qui «s’influencent et se structurent
l’un l’autre 8/ ». Si, à défaut de liens théoriques,
il y a bien entre eux des « liens concrets», «em-

3

ans plus tard, en 1996, la proportion était respectivement de
79 % et 64 %. Les hommes représentent désormais 54 % du
sala riat contre 46 % pour les femmes. Voir Hommes et femmes
dans le mouvement social, Cahier du  Gedisst coordonné par
J. Heinen et J. Trat,  Paris, L’Harmattan, 1997. Voir aussi les
nombreux travaux de D. Kergoat et de M. Maruani.

7/ Christine Delphy, op. cit., p. 15.
8/ Christine Delphy et Diana Léonard, Familiar Exploita-
tion, Cambridge, Polity Press, 1992.
9/ Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Seuil,
col. Liber, 1998.
10/ Pierre Bourdieu, op. cit., p. 7.
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(qui instaure un congé de maternité de huit
 semaines).

L’essor du travail salarié est cependant gros
de contradictions. Il déstabilise la fonction de
mère et d’épouse au foyer assignée à la femme
par la stratégie familiale bourgeoise. Les répon -
ses vont alors osciller, en fonction de la conjonc-
ture, entre politique familiale et politique d’em-
ploi, entre renvoi des femmes au foyer et prise
en charge publique des services collectifs d’édu-
cation, de santé, de crèches et de cantines. In-
versement, l’évolution économique et sociale
de la fin du siècle fera surgir la question de sa-
voir pourquoi continuer à  fabriquer à la maison
ce qui coûte moins cher au dehors.

La notion centrale de salaire d’appoint est le
point d’équilibre autour duquel gravitent les
représentations bourgeoises du travail des
femmes, qui trouvent leur fidèle reflet au sein
du mouvement syndical. Les premiers pas
d’une législation protectrice du travail des
femmes sont ainsi perçus par les syndicats
presque exclusivement masculins comme un
moyen de faire pression sur les salaires et
d’atti ser la concurrence entre main-d’œuvre fé-
minine et masculine.

Dans un premier temps, le mouvement fé-
ministe lui-même s’oppose majo ritairement à
une législation protectrice qui institutionna-
lise le salaire d’appoint. En 1900, le Congrès
international de la condition et des droits des
femmes exige «une égalité dans la protection
ou une égalité dans la liberté de travail car la
protection du travail de la femme aura le désa -
vantage de parfaire l’idée de salaire d’appoint,
créant ainsi une inaptitude à la  révolte et 
permettant d’établir le bas prix de la main-
 d’œuvre». Alors que certaines pionnières du
syndicalisme féminin réclament une réglemen-
tation pour «protéger la femme contre son cou-
rage », Madeleine Pelletier, féministe intran-

volte : «Femmes de la classe privilégiée, vous
vous croyez heureuses lorsque, dans vos salons,
vous respirez les flatteries de l’encens… Vous
régnez, mais votre règne est de peu de durée…
Rentrées chez vous, vous redevenez es-
claves 12/… » Élizabeth Guigou elle-même se
souvient que c’est sous la Commune de Paris
que, «pour la deuxième fois dans l’histoire de
France, les femmes entrèrent massivement en
politique». Ce n’est pas fortuit.

La grande mutation sociale, liée à l’indus-
trialisation, de la fin du XIXe siècle voit l’émer-
gence d’un féminisme militant. Ce n’est pas
parce qu’on est féministe qu’on travaille, mais
parce qu’on travaille qu’on devient féministe,
notamment chez les institutrices 13/. En qua-
rante ans, de 1866 à 1906, le nombre des fem -
mes considérées comme «actives » (catégorie
qui entérine la négation sociale du travail
domes tique) passe de 5 millions à 7,5 millions
et de 40 % à 59 % de la population féminine
adulte. Dans cette même période, le nombre
de femmes salariées dans le tertiaire est mul-
tiplié par 4 (elles sont 800000 sur un total de
2,2 millions d’employés). Le Progrès de Lyon
les décrit alors comme « les reines du proléta-
riat urbain ». Peu ouvrier, le féminisme mili-
tant reflète cette réalité : les institutrices et les
fonctionnaires y jouent un rôle déterminant.
Cette poussée féministe est à bien des égards
comparable à celle des années 1960-1970.

La période qui précède la Première Guerre
mondiale est également marquée par une im-
portante activité législative, avec les lois de
1884 (reconnaissant aux femmes le droit à
l’activité syndicale sans autorisation du mari!),
de 1892 sur la réglementation du travail des
femmes et des enfants, de 1907 (qui permet à
la femme de disposer librement de son salaire),
de 1910 (qui impose onze heures de repos
consécutif quotidien pour les femmes), de 1913 

nation. S’étant enfermé dans le cercle vicieux
de la domination masculine, Bourdieu a le
plus grand mal à se placer du point de vue de
l’oppression des femmes et à s’intéresser réel-
lement à l’histoire des mouvements féministes
comme aux débats qui le traversent 11/.

Nous maintenons pour notre part l’hypo-
thèse selon laquelle l’oppression contemporaine
des femmes est étroitement imbriquée à une
structure dominée par la logique marchande,
où le capital s’empare des différentes formes
de domination et leur donne cohérence. Le «lien
concret», non théorique, admis par Christine
Delphy entre exploitation domestique et ex-
ploitation capitaliste est en effet largement vé-
rifié historiquement. Depuis la Révolution fran-
çaise, les flux et reflux du mouvement féministe
témoi gnent d’un rapport étroit, tantôt souter-
rain tantôt découvert, avec les fluctuations du
mouvement social dans son ensemble.

Sous la Révolution française, les revendica-
tions féminines font irruption dans l’espace
 public avec les clubs de femmes, la Déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne
d’Olympe de Gouges, l’agitation des Tricoteuses.
En 1832, Auguste Blanqui s’indigne que trente
millions de Français, dont une moitié de Fran-
çaises, soient exclus du suffrage universel. À
la veille des révolutions de 1848, fermente un
féminisme radical symbolisé par Flora Tristan,
héritier du féminisme politique et universa-
liste des Tricoteuses. Ce sont alors les ouvrières
qui appellent les femmes bourgeoises à la ré-

4

11/ Voir à ce propos les articles de Nicole-Claude Mathieu et
Marie-Victoire Louis, « Réponses à Pierre Bourdieu », in Les
Temps Modernes, n° 604, mai-juin-juillet 1999. Et Josette Trat,
« Bourdieu et la domination masculine », Cahiers du féminisme,
n° 81, automne 1998.
12/ Voir La Femme libre, journal créé en 1832.
13/ Voir Marie-Hélène Zylberberg-Hocquard, Féminisme et syn-
dicalisme en France, Paris, Anthropos, 1978, p. 150; Madeleine
Guilbert, Les Femmes et l’organisation syndicale avant 1914,
Paris, éditions du CNRS, 1966.
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sion de discussions intéressantes sur le tra-
vail des femmes, ce n’est pas à proprement
parler un congrès féministe.

La résistance à l’occupation allemande et
la Libération ont donné un nouvel élan aux
droits des femmes et notamment à leurs droits
civiques avec la reconnaissance du droit de
vote et de l’éligibilité en 1944. Mais c’est à
nouveau la grande transformation sociale de
l’après-guerre qui a impulsé à l’échelle inter-
nationale l’apparition d’un nouveau mouve-
ment féministe. Après les travaux de groupes
pionniers et d’individualités comme Simone
de Beauvoir, il a pris son nouvel essor au len-
demain de 1968. Ce n’est pas par hasard si on
le retrouve à nouveau étroitement lié aux
luttes sociales à la veille et au lendemain des
grandes grèves de l’hiver 1995. Après les luttes
à forte composante féminine des infirmières,
des institutrices, des assistantes sociales, la
manifestation des femmes pour le droit à
l’avortement du 25 novembre 1995 apparaît
ainsi comme le prélude symbolique des grèves
dans les services publics. Les Assises unitaires
de mars 1997 pour les droits des femmes en
sont la poursuite et le prolongement.

Comme les années 1880, les années 1970-
1980 ont connu une importante vague de réfor -
mes législatives, des lois de 1970 sur l’auto-
rité parentale, à la loi Veil sur l’avortement
de 1975 et à la loi Roudy sur l’égalité profes-
sionnelle de 1983, en passant par la loi de
1972 sur l’égalité salariale ou par la réforme
du Code pénal et la reconnaissance juridique
des violences faites aux femmes. Il y a bien
sûr loin des lois à leur application. Comme le
montrent les batailles incessantes sur la
contraception et l’avortement rien n’est défini-
tivement acquis qui ne soit garanti par les
rapports de forces. Sans entraîner automati-
quement, comme on pouvait le craindre, un

prêcher l’exemple et ne pas faire travailler
leurs femmes dans l’industrie où elles pren-
nent la place des hommes. »

Outre le poids de l’héritage idéologique et de
la domination symbolique, les tensions récur -
rentes entre mouvement syndical et mouve-
ment féministe apparaissent clairement liées à
la crainte d’une concurrence sur le marché du
travail pesant à la baisse sur les salai res. Le
travail féminin est confusément perçu comme
une part de l’armée industrielle de  réserve sur
laquelle peut jouer le patronat en fonction des
fluctuations de la conjoncture. C’est pourtant en
1879, lors de la création du Parti ouvrier fran-
çais, que l’émancipation des femmes et l’éga-
lité des sexes sont inscrites pour la première
fois au programme d’un parti politique. Après
bien des hésitations, Jules Guesde déclare :
«Non, la place de la femme n’est pas plus au
foyer qu’ailleurs, elle est partout où son acti-
vité peut et veut s’employer. Pourquoi la par-
quer et l’enfermer dans son sexe transformé
qu’on le veuille ou non en  métier 14/ ? »

Sous le choc de la question sociale, le fémi-
nisme se différencie. Émerge un féminisme
socialiste distinct du féminisme bourgeois libé -
ral (plus ou moins lié à la franc-maçonnerie)
ou d’un féminisme chrétien social. À la diffé-
rence des pays anglo-saxons, ce féminisme est
dans l’ensemble peu suffragiste. Il est davan-
tage préoccupé par les questions d’éducation
scolaire, de formation professionnelle et d’éga-
lité au travail. D’une part, la franc-maçonne-
rie se méfie durablement du vote des femmes
soupçonnées de subordination à l’Église ; d’au-
tre part, le syndicalisme révolutionnaire se
méfie des illusions parlementaires et électo-
ralistes. Officieusement parrainé par les minis-
tères, le Congrès du travail féminin de 1907 se
réunit de manière significative dans la salle du
Grand Orient de France. Bien qu’il soit l’occa-

sigeante proclame : « Pas de privilèges pour
les femmes si elles veulent se libérer ! ». Les
débats animés sur le temps partiel, le travail
de nuit, ou le travail dominical ne  datent dé-
cidément pas d’hier.

Ces contradictions trouvent leur écho dans
le mouvement syndical sous la forme d’un
sexisme ouvrier coriace, idéologiquement
nourri des influences positivistes En 1848, le
ministre de l’Instruction publique insistait
ouver tement sur la fonction du travail domes-
tique non payé : «Plus il sera permis à la mère
d’être chez elle, moins l’État devra la suppléer
par des soins étrangers». Pour Auguste Comte,
la femme n’a d’existence sociale que par sa
fonction familiale. Pour Michelet, « la femme
ne vit pas sans l’homme, pas plus que l’enfant
sans la femme ». Quant à Proudhon, dont la
pensée exerce une influence durable sur le
syndicalisme révolutionnaire, il écrit dans La
Pornocratie que la nature a consacré la femme
aux « fonctions purement domestiques » :
«Soyez ménagères ! », leur conseille-t-il.

Comme le mouvement féministe, le mouve-
ment syndical en formation est profondément
divisé sur la question du travail salarié fémi-
nin. En 1907, L’Almanach féministe reven-
dique un « juste salaire pour le noble travail
maternel» de la mère, «ouvrière de vie». Made -
leine Pelletier défend au contraire que le tra-
vail salarié donne accès à la reconnaissance so-
ciale et permettra à la femme de « cesser de
se croire  femelle pour se sentir un individu».
En 1890, une résolution du quatrième congrès
des Fédérations syndicales considère que,
«pour des raisons morales et sociales, la place
des femmes est au foyer et non à l’atelier». En
1900, le cinquième congrès de la CGT, fondée
en 1895, « décide que les syndiqués doivent

5
14/ Le Socialiste, 9 oct. 1889.
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pression bien réelle des femmes. C’est vrai. Il
serait bon de s’en souvenir aussi quand on invo -
que l’Humanité universelle pour légitimer le
nouvel ordre impérial du monde. On ne peut
 accepter cependant les allégations d’Élizabeth
Guigou selon lesquelles l’exclusion des femmes
de la vie politique trouverait son origine «dans
la République de 1791 16/». Un tel postulat idéa-
lise passablement le temps perdu de l’amour
courtois et de la chasse aux sorcières. Il exo-
nère au passage le rôle de l’Église, de la franc-
maçonnerie, et même l’ordre moral stalinien
cher à Jeannette Vermersch. En définitive, l’ar-
ticle 3 amendé de la Constitution reste relati-
vement prudent : «La loi favorise l’égal accès
des femmes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives». L’article 4 « incite les par-
tis politiques à contribuer à la mise en œuvre»
de ces dispositions. Ce n’est pas l’aspiration à
une culture universelle à travers l’expérience
indissociable de l’altérité des sexes et de l’unité
de l’espèce qui devrait être en cause, mais la
contradiction sociale et historique entre une
universalité proclamée en théorie et constam-
ment contredite en pratique: si l’universalisme
abstrait est la bonne conscience des vainqueurs
de toujours, le relativisme communautaire des
vaincu(e)s et des dominé(e)s ne lui donne pas
la bonne réplique. La «mauvaise abstraction»
du chiffrage de l’égalité est une surenchère à
l’abstraction de l’universel plutôt que sa néga-
tion. La véritable question reste la promotion
effective de l’égalité et non l’inscription insti-
tutionnelle de la différence qui naturalise une
affaire politique. Car l’humanité dans sa diver -
sité n’est pas duelle, mais multiple. Et c’est
bien ce multiple qui est le véritable enjeu de la
démocratie à venir.

Christine Delphy estime que « là où les pari -
taristes veulent inscrire dans la Constitution
la dualité de l’espèce humaine, la philosophie

Le constat du scandale fait pratiquement
l’unanimité, sincère ou non : plus de 46 % des
femmes officiellement reconnues dans les sta-
tistiques de la «population active» et 12 % seu-
lement à l’Assemblée nationale après les élec-
tions de 1997, c’est intolérable et ça ne peut
plus durer. Les arguments échangés lors du
débat législatif à ce propos ont cependant des
logiques profondément contradictoires.

Comme le souligne Évelyne Pisier, la stricte
parité institutionnelle imposée par des mesu -
res obligatoires signifie «une injonction à l’alté -
rité et à la différence sous prétexte de produire
davantage d’égalité». En faisant de la dualité
sexuelle un principe constitutif de l’humanité
et de la citoyenneté, la gauche changerait
d’idéal, dans le sens d’une naturalisation et
d’une biologisation de la politique (parallèle à
la racialisation et à l’ethnicisation de la ques-
tion nationale) : ramener l’Un à Deux priverait
l’universalisme de sa portée subversive et met-
trait le doigt dans l’engrenage de la fragmen-
tation communautaire de l’espace public.   «En-
tre une femme de droite et un homme de
gauche, le programme importe plus que le
sexe», affirme Pisier pour qui la parité est en
définitive «un leurre réactionnaire». C’est l’iné-
galité qu’il s’agit d’effacer et l’on ne saurait y
parvenir par l’institutionnalisation de diffé-
rences naturelles qui feraient des femmes «non
des différentes parmi les différents, mais des
différentes des autres différents 15/». L’extrême
droite intellectuelle n’a pas manqué de saisir
au bond le discours différencialiste pour appli-
quer aux femmes les recettes de la sociobiolo-
gie sur la reconnaissance et l’enfermement des
différences et lancer l’offensive contre le théo-
rème de Simone de Beauvoir ; «On ne naît pas
femme, on le devient».

L’universalité proclamée par les hommes
sert souvent de paravent et de masque à l’op-

renvoi massif des femmes au foyer, la crise
économique et les mutations du travail se tra-
duisent par des attaques plus subtiles : la
 remise en cause des services publics et de la
protection sociale s’accompagne d’une revalo-
risation de la famille. La flexibilisation du mar-
ché du travail et le temps partiel imposé aux
femmes créent de nouvelles formes de concur-
rence. En même temps, malgré la multiplica-
tion des « familles monoparentales », l’institu-
tion familiale retrouve devant la crise une
fonction élémentaire de solidarité et de sécu-
rité : les jeunes sans emploi vivent de plus en
plus longtemps chez leurs parents ou aspirent
à fonder au plus vite un foyer. On retrouve
ainsi l’ambivalence de l’institution nationale,
à la fois matrice de l’oppression et cellule de
solidarité élémentaire, avec son cortège de
patho logies névrotiques.

La segmentation sociale qui pousse à dis-
socier ce que Boltanski-Chiapello appellent la
critique artiste et la critique sociale, ou ce que
d’autres ont décrit comme une « gauche mo-
rale» et «gauche sociale», trouve un écho dans
l’écart entre des réformes gouvernementales
de modernisation « sociétale » (la loi sur la
 parité en fait partie) et une politique sociale
globalement régressive illustrée par les priva -
tisations, les atteintes à la protection  sociale,
ou les lois Aubry sur le temps de travail. On
voit ainsi se dessiner à nouveau le divorce
possi ble entre un mouvement féministe civi -
que et un mouvement féministe social qu’a
connu la fin du XIXe siècle. Les divergences
(et les malentendus) apparus dans la discus-
sion sur la parité l’ont bien illustré.

6

15/ Évelyne Pisier, Le Monde, 11 février 1999, Rouge, 25 février
1999. Voir aussi les articles d’Élizabeth Roudinesco, Le Monde,
11 février 1999; Danièle Sallenave, Le Monde, 21 janvier 1999;
ou Élizabeth de Fontenay, Le Monde, 25 février 1999.
16/ Élizabeth Guigou, Être femme en politique, Paris, Plon, 1997.
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saire de chercher le fil rouge qui permet, à un
moment donné, dans une situation historique
déterminée, de démêler la pelote des apparte-
nances sans que toutes les formes de la dis-
corde et de la dissidence soient pour autant ré-
ductibles à ce fil unique. Les intérêts contrai res
(de classe, de sexe, de génération, de nation)
s’enroulent, se croisent, se tressent, à des
rythmes différents, selon des temporalités
 sociales, sexuelles, psychiques différentes. Sous
la férule despotique du Capital et de ses fé-
tiches vindicatifs, la diagonale du front de
classe traverse et recoupe celui du féminisme
comme celui de l’écologie.

Contre l’universalité à sens unique des domi -
nants et contre les oppressions auxquelles elle
sert de masque, l’aspiration à l’égalité passe
bien par la nécessaire rébellion des différences
et par les discriminations positives en faveur
de l’opprimé(e). Au risque inévitable d’un
 retour au ghetto et au péril de voir la tyran-
nie ressentimentale de la différence fétichisée
répondre à la celle de la norme subie.

En élaborant une critique des «rapports de
genre», le nouveau mouvement féministe est
déjà parvenu à déjouer le piège essentialiste
atta ché à la représentation platement biolo-
gique des rapports de sexe. La reconnaissance,
à travers la notion de genre, de la dimension
historique et sociale des antagonismes de sexe,
incite à penser conscience de classe et
conscience de genre non comme des résistances
parallèles et mutuellement exclusives, mais
comme convergeant dans une alliance straté-
gique conflictuelle.

La femme est l’avenir du spectre. Et récipro-
quement.

Le Sourire du Spectre, nouvel esprit 
du communisme, partie III, chapitre III
éditions. Michalon, Paris 2000

solutions de garde individuelle des enfants et
la création d’emplois de service, soit encoura-
gent le retrait des femmes du marché du tra-
vail. Les horaires flexibles, le temps partiel
contraint, les salaires inférieurs, la protection
sociale limitée, tout concourt à perpétuer la
notion de salaire d’appoint des femmes. La
reva lorisation de l’institution familiale et les
discours natalistes sont propices aux menaces
contre le droit acquis à l’interruption volon-
taire de grossesse dont l’application rencontre
toujours bien des obstacles.

La lutte pour la libération des femmes n’est
pas dissociable du contexte dans lequel elle
s’inscrit. Le danger de réaction anti-universa-
liste face aux effets de la mondialisation mar-
chande peut aussi se traduire par l’essentiali-
sation des identités et par la cristallisation des
corporatismes communautaires au détriment
de l’en-commun. La logique de la singularité de-
vient alors celle de la fragmentation des diffé-
rences dans un potage postmoderne et une in-
dividualisation sans horizon collectif. Le goût
rhétorique de l’identité tend à abso lutiser une
appartenance au détriment des autres. Crai-
gnons un «avenir identitaire» aux relents to-
talitaires : on est toujours le différent ou la dif-
férente de quelqu’un. Ce ne sont pas seulement
les sociétés mais aussi les personnes qui sont
«multiculturelles» (comme le dit Amy Gutman).
Plutôt que les identités exclusives, vivent donc
les singularités qui font passage et qui font
lien, à la jonction de l’universel et du particu-
lier ! Et vive la différence qui se différencie à
son tour ! Penser une égalité qui ne soit pas
homogène, qui prenne en compte l’hétérogé-
néité et l’infinie singu larité, c’est très exacte-
ment ce que Derrida appelle « la démocratie à
venir».

Dans le réseau d’alliances et de conflits où
chacun(e) est engagé(e), il est sans doute néces -

de l’action positive veut au contraire affirmer
l’unicité de celle-ci et la traduire dans les faits».
Les Assises nationales de mars 1997 pour les
droits des femmes ont adopté, à l’unanimité
des 160 organisations participantes, une plate-
forme refusant de dissocier les problèmes du
droit à un emploi qualifié à temps plein, de la
réduction massive du temps de travail pour
toutes et tous sans réduction de salaire, de la
suppression du temps partiel contraint, du par-
tage des tâches domestiques et éducatives, des
conditions pratiques de l’autonomie dans la
vie publique et privée (service public d’accueil
de la petite enfance, statut de l’élu(e), etc.). La
question de la parité, qui divisait les partici-
pantes, fait l’objet d’un compromis ne préju-
geant pas des évolutions constitutionnelles :
« Nous portons l’exigence de parité qui s’ex-
prime dans la société. La parité est un des
moyens de construction d’une réelle égalité. »
Elle passe par la «promotion d’une représenta-
tion égalitaire des femmes et des hommes dans
les fonctions électives, à la direction des partis,
et dans toutes les instances décisionnelles, l’in-
terdiction du cumul des mandats et la limita-
tion de leur renouvellement, la généralisation
des scrutins de liste à la proportionnelle avec
alternance homme-femme.»

L’objectif demeure l’égalité, une égalité glo-
bale, tant politique, sociale, que culturelle. Au
lieu de cristalliser une représentation sur une
base sexuelle, la parité apparaît seulement
comme un moyen transitoire pour l’atteindre.
Car le «nouvel esprit du capitalisme» signifie
aussi un aménagement et parfois un renforce-
ment de l’oppression. Ainsi, 31 % des femmes
actives ont un travail à temps partiel, contraint
dans la majorité des cas, contre 5 % des
hommes. La dualité du marché du travail se
transforme sans disparaître. Les politiques de
l’emploi soit favorisent systématiquement les
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