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SUR L'ADMISSION

DES

FEMM~ES

AU DROIT DE CITE.

I.'habitude peut {'"lIilial'isel' les homme, avec la
violation de lelll's droits naturels, au poinl que,
parmi ceux qui les ont perdus, personne ne songc
a les,l'eclamel', ne cl'oie avoil' epl'OllV(~ uno injustice.
II cstmeme quelques-unes de ces violations 'lui
'0I1L echappe aux philosophes et' aux legislateurs,
s'occupaient avec Ie plus de zele d'etabli,'
droit,;. communs des individus de !'espece 11l1etd'en faire Ie fondament unique des insti-

ilitIJ~~;IW~i~lii;~lj~~:ttous

!~

n'ont.ils pas violC Ie principe
,en privant tl'anquillemenL la
5iti,{(/lti"·"·,,,~ humain decelni de concomir it la
lois, en exeluant les femmes du droit
iiI~,?<IZst;,i1 une plus forte preuve du pouvoir de
sur les hommes eclaires, que de
principe de l'egalit.! des droits en
ceu -s lommes qll un pl'eprives, tetI l'oublie!' a" l'egard .
~ifilnilllit'ijs'cle femmes?
ne flit i'as un aete .de
oU.pt'DUVCI' que les droil$ lialuunum

1\~~1~~#1::~):v;~a~~
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des femmes ne sont pas ubsolurnenl: les [[H3rnes
que ceux des hOlumcs, ou moutl'CI' qu'elIes no sont

All

onol'r In: C1T{;.

I'elt;

pas capables de Jes eXe!'cel',
01', les dl'Oits des hommes ,'esultent ulliquemenl
de ce qu'ils so1l1 des etres sensibles, susceptibles
d'ac(Jl1e"i,' des idees morales, et de I'aisonner sur ces
idees, Aillsi les femmes ayanl ces llH,mes <{ualiles,
0111 necessairement des droits egaux, Ou aueun individu de I'espece humainc n'a de veri tables droits,
au tons ont les memes; et ceilli qui vote contrc Ie
droit d'un autre, quels que soient sa religion, sa coulellr au SOll sexe, a des lars abjmo les siens.
II sCl'ait difficile de prouvel' que les femmes SOllt
incapables d'exercer les dl'oits de cite. Pour'll/oi
des (\h'cs exposes it des gl'Ossesscs, etades illdispositions passagcres, ne pOlll'raient-ils eX€J'cer
des droits donl on n'a jamais imaginG de privcr les
gens qni onl la g'outte tous les hivers, et qui s'enl'hument aisement? En admcttant dans les hommes
une superiorite d'esprit: qui' ne soit pas la suile necessaire de la difference d'.education (ee qui .n'est
rien moins que prouve, et ce qui devrait l'etre, pour
pOllvoir, sans injustice, p"iver Jes femmes d'un dl'Oit
naturel), cette superiO";le ne peut consistel'. qu'ell
dellx points. On e1it qu'aucune femme n'a f'lit de
decouverte importante -dans les sciences, n'a donne
de preu ves de genie dans les m'ts, dalls les leltres, etc.;
mais, sans doule, on ne pnitend,'a pnint n'aceorder
Ie droit de cite qu'aux seuls hommes de g(lnie. On
ajoule fju'auellne femme n'ala meme etendue de
connaissallces,Ia ooerne fOI'ce de raison que cCI'tains

hommes' mais qu'en reisulte-t-il, qU'execpte uue
dasse pen nomb,'eused'hommes Ires-ecI aI.res , l'eaab
, , est enttcre
.,
s et Ie reste
Ilte
entre Ies ~lcrnme.·
. " des
,
hommes; que cette petite classe mise " part, I 10 fe,

r'iol'ite ct Ia

',' ,

. . '

I

Sl1p(~I'iorite so partngcllt egalement entr'c

les deux sexes. (It-, puisqu'il sc,'ait completement absurde de horner a cette classc supel'iel1l'e Ie droit de
cite, et la capacite d'etre charge de fOllclions ppbl.'lues, pOUl'(lnoi cn exclul'ail-on les femmes, plutot
qne ceux des hom niCS qui sont inferleuJ's ~l un grand
nomb,'e de femmes?
Enfin, dira+on Cjn'il y ait dans l'esp"il ou dans
Ie coour des felIlmes quelques qualiles qui doivcnt
les cxclure de la jouissance de lolli'S droits nalul'cis?
InlC!Togeons d'abord les {"its. f:lisabeth d'AngleLerre,
Ma,'ie-Therese, les denx CathCl'ine de RusSle, onl
Pl'ouve que ce n'etait ni In fOI'ce (nUnC, ni Ie COllI'age
d'espl'it qui manquait anx fer:nnes .
.Elisabeth' avail toutes les petitesses des femmes;
out-elles. rait plus de tort a son regne que les petitesses des hommes a celui de son pere ou de SOil suecessen..? Les amantg de quelques imperatriees ont-iIs
€xerce une influence plus dangel'ense que celIe des
mattresses de Louis XIV, de Louis XV, ou meme de
Beni-; IV?
Croit-ntl que mistriss Macaulay n'el't pas mieux
opine dans la ehambre des communes que beaueoup
de I'cpl'escnlants de 1a nation bl'ituullique? N'au ...
rait-elle pas, en tmitant la question de la IibCl'le de
conscience, montre des principes plus cleves que
,>'., .• ,•... " . . . ceux de Pitt, et uue l'aisoll plus Ifwte? Quoique ausst
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entbousiaste de la liber!e que M. BU"ke peut I'etrc
de 13 tyrannic, amait-elle, en defendant la constitution fl'3n9aise, approche de I'absurde el degol,tant
galimatias pal' leq uel ce celebre rhetoricien vient
de la combattre? Les dl'Oits des citoyens n'auraient-ils pas ete mieux d((fendus, en France, aux
etals de 16,Lt, pa,' la fille adoptive de Montaiane
b
,
que parle conseillel' Courtin, qui croyait aux s(Jltileges et aux ve,'tus occultes ? La princesse des Ursins
ne valait-elle pas un pell mieux que Chamillar'd ?
Croit-oll que la nUlI'quise dl! Clratelet n'et',t pas fait
une depeche aussi bien que M. Rouill6? Madame
de Lambert aurait-elle fait des lois aussi abslII'des
et aussi bar'hares que celles du garde des sceaux
d'Armenonville, contre les protestants, les voleurs
domesliques, les contrehandie,'s et les liegres? En
Jetan; les yeux sur la liste cle ceux qui les ont gouvemcs, les hommes n'ont pas Ie droit d'etre si liers.
Les femmes sonL supel'ieul'cs aux hommes dans
les ver'tus douces et domestiques; e1les savent, comme
les hommes, aimer la libert", quoiqu'elles n'en parta~ent point tous les avantages'; et, dans les l'epubhques, on les a vlIes SOllvcn! se sacrifier pou,' clle :
e1les ont mont('(, les vertlls de citoycn tmIles les fois
'I'le Ie hasard all les troubles civils les ont amenees
SUI' line scene do n t l' org'tleil et la ty,'ann ie des hommes
les onl ecartees chez tOllS les pClIples,
a dit eru: !es femmes, malgre beaucoup c!'es1"11 ,~le sagae',te, ella facnlte de raisonne,' portee
a,~ nIe,me dq;"(, que chez de sllbtils dialeclic;"ns, u','lalCni.ptna,s concluites pal' ce '1u'on appdlc Ia raison,
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Cet.teohsel'vation est fausse: elles nesont pas COIlduites, ilest vra;, pal' la raison cles hommes, mais
.elles Ie sont pal' la leur.
Leurs inl:cl'cts 'n'6tant pas les memes, par In f'aute
des lois, les llIdmes choses n'ayanl: point pOll!' e1les la
tuerHe impol'lance que pour llOllS, cUes pcuvent, sans
'
"
ITmnquer '
a I
a l'tHSOn,
50 d etcnlnnCI'
pal' (I' autl'CS
principes et tendre il un but diff,(rent. II est allssi

"aisonnable '1 une femme de s'occupel' des i/lgremenl:s de sa figul'c, qu'il i'etail it Demostllene cle
soigneI' sa voix ct 8es gcsles.
On a di! que les femmes, quoiqlle meilletll'cs que
les hommes, pIns donees, plus sensibles, moins
suJettes nux vices qui tiennent
l'f;~go'isme ct it In
(I llrete' I
(u cccnr, n "aValent pas proprcmCllt I
e sen'
11ment cle la justice; qu'cllcs obeissaient plutot I, lelll'
sentiment qU"l leur conscience, Cettc observation cst
plus vraie, mais clle no pl'Ouve "ien: ce n'est pas la
nature, c'est 1'6ducatlon, c'est l'exlstencc sociale qui
cause cette clifference. Ni l'une ni l'autre n'ont aeeon"ace
I Ie
· '1'(?B ".
t t;Hitc,(crnmes a, 1"cI'
1 ce (Ie ce qUI.
est,Jllsto, mals
dece.qni est honnetc, Itloignees des afiaires, de tout
:ccC(ui se decide cI'aprcs la justice ,'igourcuse, d'apres
d~s lois positives, les choses donI. elles s'occupent,
slll'lesqllelles elles agissent , sont precisement celles
qui<seTeglent par J'honnetete natl1l'elle et parle
seiJtiment. II est done iujuste c!'alleguer, pailI' continller cle refuse,' aux femmes la jouissance de leurs
droits natmels, des motifs 'lui n'ol;t unesortc de ",~alite
queparce qu'elles ne jOUiSSCllt pas de ces clro.i!s,
Sion aclmettait contl'c les femmes des ,'"isol18

a
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semhlables, il faudrait aussi privcr cl.n droit de cite
la partie du pcuplc qni, vouee i. dcs tl'avaux sans
reltlCile, ne peut ni acqucl'il' des Iumieres, ni exercer
sa raison" ct bientot, de proche en proche, on ne
PCl'lllctLl'ait d'etl'c citoycns qu'aux hommes 'qui ont
lilitun COlli'S de droit puhlic, Si On admet de tels
principes, it faut, pal' une consequence necessaire,
rcnoncer i. toule constitution librc, Les divcrses
aristocratics n'ont ell que dc semblahlcs pl'etextes
pOUl' fondement Oil pour excuse; I'elymologie meme
de ce mot en csl la preuve,
On ne peut aHegner la dependance oil les femmes
sont de leurs HIat'is, puisqu'il set'ait possihle de
lruirc en meme temps celie tyrannie de la loi civile,
et que jamais unc injusticc ne peut ell;e un motif
d'en cornmettre une autr'c.
II ne resle donc que deux objections ,. discnlcr.
Ala vel'it(), dies n'opposent i. radmission des femmes
au dt'oit de cite que des motifs d'utilite, motifs qui ne
pellvent contre-balancer un vel'itable droit. La maxi me

que cette influence,
plus ,. recloutcr dans
dis,cussi'Hl publique; qnc
pal'ticuliel'c allx femmes y pc['dt'ai.t d'autant plus, que, si elle s'etend au dela
d?unsenl individn, cllc ne pellt t[['e durable des '1n'elle
esfconnue. D'ailleul's, comme jusqu'ici les femmcs
n'oht etc adlllises dans aucun pays a une egalit<5
absalue, comme leut' empil'e n'en a pas rudin,
existejlartout, et qne plus Ies femmes ont ete avilies
par les lois, plus il a etc c1ange.'em, iI ne parait pas
qu'on doivc avoir beau COliI' c1e confiance it .ce !'emeele. N'est-il pas vl'aiscmblable, au contraire, qne
cetemllir'e diminue.'ait si les femmes avaient mains
d'interet ,. Ie couserver, s'i1 cessait d'etre pOUl' dIes
lese111 moyen de se defendre et d'echappe.- i. 1'01'pression?
Si la politesse. ne permet pas a la plupa.-t c1es
soutenir le.l1r opinion contre une femme
(1~11.~.):ks')Clet6, cette politesse tient beaucollp it

de-

contrail'e a

etc

trop souvent Ie pl'etextc et I'excuse

des tFaIls; c'est au Ilom de l'utilite que Ie commerce'
el l'industrie gemissent dans les chalncs, et que
I'Africain reste devoue i.l'esclavage; c'est an nom de
I'utilite puhlique qu'on remplissait la Bastille, qu'on
institnait des censcnl'S de livres, qn'on tcnait la 1'1'0cedme sec.'ete, qu'on dannaitla question. Cependant
nons discuterons ces objections, pout' ne l'ien laisser
sans l'eponse.
On aurait ,. cmind.e, clit-on, l'influcncc des femm.~s
SUI' lcs hommes,

CITk

u ';~UI~

une victoil'C sans conS(~ql1ellce; 1a.
t:«">::'jj '.rd'ifllite.l1'hjlJrfilie point parce qu'on Ia I'cgal'Clc comme

Croit - on sericnsernent qll'il en filt de

.i.';

i.~::~)~'t,~d~a.ns une discussion publique SUI' un objet
.•::
La politesse empeche-t-elle de plaider
;,:>.:<.t;'Ontl"aUlle (emme ?
. .•. . . :W~la.s ,dim-t-on, ce changcment serait contraire it
,l"ltllilte generale, parce qu'il ecartcl'ait les femmes
soins que la nature semble leur avoi., reserves.
Cotte objection ne me parait pas bien fondee.
constitution que l'on etablisse, il est cer-
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tain que, dans I'etat aetuel de la civilisation des nations eUJ'opcennes, II n'y aUl'a jamais qu'uh tr'cs-petit
nombl'e dc eitoyens '1ni llUissent s'occnpe,' des affai,'es publiques, On n'an'achel'ait pas les femmes it
leur menage plus qne I'on n'arTache les labolll'elll's
~l leul's chanues, les artisans leul'S ateliers. Dans
les classes plus riches, nous ne voyons nulle part les
femmes S8 Iivl'cl' aux sOIns domestiques d'une manicl'e asse, con linue POlll' c,'aindl'e de les en distraire,
et une occupation sel'icllse .les en detourncl'ait beaucoup moins que les gOttts fntiles aux(l"els I'oisivete
et la mauvaise education les condamnent.
La cause principale dc cette crainte cst ridee que
lont homme admis it joui,' des ch'oits de cile ne

CITE.
ehangement, mais
, I"lte
par eelte ega
:tlEllil)tes

eu des
Je ne connais d'exdes Elats-Unis
nombre sur un g,'and
les peuples, I'i';pgael1treles hommes et les femmes;
de Ill'ouver 'Iue dans ces
ne' -sel'al'I·l)as
( d',f'clcl'le
11
deux 'phf~nomenes, 6galernent gCll(~l'aL1.x 1 Ie se~?n~
est una des principales causes du prenne,';, car 11Ilcgalit" introd"it necessairement la c.orr~lplloll, et, ell
est ]asource Ia plus commune, Sl meme elle nest
pasla seule,
'
Je demaode maintenant qu'on claigne refutei' ces
raisons autrement que par des plaisantcries et des
declamations; que surtout on me montre entre les
.hommes et les femmes une diffc,'ence natmelle,
quipui~selegitimement fonder I'exclusion dn dl'oit.
Uegalitedes droits etablie entre les hommes, dans
Ilotre nouvelle constitution, nous a valu d'elo<lucIlles declamations et d'intarissahles plaisanleries;
mals J'usclu'ici, personne n'a pu encore y opposer
,
" C
d
ti'ne"seiJ]e raison, ct cc n'est SUl'cment ill laul.e e

a
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pense plus qu'it gouvcrner; ce qui pcut etl'c vrai jusqu'h un certain point dans Ie moment Otl une cons-

tituLion S'f?fahlit; mais Ce rnouvement ne salll'ait
eIre dlll'able, Ainsi ilnc fant pas eroi,'e qne pal'ce que
les femmes ponlTaicnt ell'e memb,'cs des assemblee.
nalionales, elles abandonnCl'aient sur-Ie-champ Icm's
enfants, leur menage, leur aiguille, Elles n'en scraient que plus prop res it Clever lems enfants, i, forme,' des hommes, II cst naturel que la femme allaite
ses enfants, '1u'elle soigne lems premie,'es anrl(~es;
attachee i, sa maison par ces sOlns, plus faible que
I'homme, il cst natllre! enco"c fju'elle melle une vie
plus reti,'ee, plus domestique, Les femmes seraient
donc dans la meme classe que les hommes obliges
par leur etat ,. des soins de quelques heures, Ce peut
etre un motifde ne pas les p,'cfe,'e,' dans Ies ,(Iections,
mais ce ne peut (lire Ie fondemcnl: d'une exclusion

talenl, ni faute de zeJe. ,rose croi,'e qu'j] en sera de
meme de l'egalite des droits entre les deux sexes.
lIest assez singu!ier que dans Ull grand 110mbre de
pays 011 ait. el'lI les femmes incapables de loute fonction publiqllc, et digne~ de In royallte; C]u'cn F,'ance
une femme ait pn "Ire "'\gente, ct que jusqu'en 1776
.
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elle 'lie [,(It elre mal'chande de modes i, PaI'is ([);
'1u'enfln, dans les,assemblees electives de nos hailliagcs, OIl ait acconie au droit du fief, ce ql.l'on l'Cfil5ait au dl'Oit de la nature. Plusiellrs de nos deputes
nobles doivent it des dames, I'honnellr de sieget, panni
les representants de la nalion. POUl'quoi, au lieu
d'otel' co dmil aux femmes proprietaires de fiefs, ne
pas l'elendre " to utes celles qui ont des propt'ietes,
qui sont chefs de maison? POlll'quoi, si I'OIl trouve
absurde d'cxercer pal' prOCUI'eUl' Ie droit de cite,
cnlever ce clt'oil aux femmes, pluto! que de leur laissel' Ia Iiberte de I'exercer en personne?
(I) Avant la suppression desjul'andcs en 1776, les femmes no
pouvaient acquerir la maitt'isc de marchandes de modes ct de
qnelques antl'CS des professions ql1'clles cxercent, si clles "n'etaient mal'ices, 01.1 si un homme ne leur prctait ou nc IcUt, vendait
son nom, pour acquerir un privjU~gc. Voyez Ie pl'cmuhule de 1\)_
dit de 1776.
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