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La democratie exclusive et Ia difference des sexes. 

© Editions Gallimard, 1~5. 

AVANT·PROPOS 

UNE HISTOIRE FRAN<;AISE ? 

Pourquoi la France est un pays ou les femmes par
ticipent si peu aux affaires de la cite? Faut-il, 
en reponse, changer la loi pour changer les mCEurs, 
imposer la parite des hommes et des femmes dans les 
instances de pouvoir, obliger a des quotas aussi mise
rabies que Ie retard qu'ils seraient censes combler ? 

L'histoire des femmes se precise en cette fin de siecle. 
L'histoire, qui est aussi la politique, laisse voir enfin 
une de ses couleurs vives, celle des hommes et des fem
mes, semblables et differents. A nouveau l'egalite des 
sexes montre qu 'e/le n 'existe que par son contraire, 
l'inegalite, qui s'appelle discrimination. 

Notre histoire commence avec la Revolution fran
faise, on en revient toujours lao De quelque cote que 
cette Revolution se regarde, avec les yeux eblouis par 
ses heroi"nes lors du bicentenaire, Ie regard terni par la 
mise en place de l'exclusion politique des femmes, la 
vue elargie sur la modernite qui sous-tend et entoure 
ce moment d'histoire, il s'agit bien d'un evenement fon
damental. La premiere singularite de l'histoire fran
faise est sa Revolution. Republicains, liberaux et 
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11lonarclzistes en passeltt tOllS par la, quoi qu'ils en 
disent par aillellrs. 

Un evellement est wze riclzesse. Un evenement ne 
s'en(emze pas dans llIze sellie lecture; un evenement 
se produil encore apres qu 'il a ell lieu. Ce livre s'attache 
all lendemain de la RevolutiOlI (ran~aise, lorsque tout 
Ie monde a compris qu 'une societe nouvelle est nee, 
avant, pendatll, apres 1789. La nouveaute est 
complexe: les (emmes se distinguent dans les salons 
d'Anciw Regime comme dans les tribunes et les clubs 
de la Revoilition " les (emmes sont herorques partoul 
en Frmzce, et particlllierement a Paris, teUes Olympe 
de GOllges all Madame Roland. Mais les (emmes sonl 
politiquenzent cJzassees des clubs et de l'annee en 1793, 
gagnent en droit civil WI statut d'individu qu'elles per
dent aussit6t avec Ie Code civil de 1804. Les femmes 
se bat/ent alors dans l'espace symbolique qui leur reste, 
lecriture. 

line (aut donc pas dire betement que la Revolution 
a exclu les (emrnes de l'espace politique. Elle a permis 
et empeche leur entree dans l'espace politique comme 
dans la societe civile. £11 revanche, Ie lendemain de la 
Revolution est sans ambigufte sur leur exclusion poli
tique, douhlee d'llne slljitiol1 civile. A partir de ce degre 
zero, les (emmes dll Xf){ et du xX siecle construiront 
leur autonomie citoyemze par toUles sarles d'initiati
ves, principaiement la !tllte (eministe, elle-meme mul
ti(onne. 

A l'ivineme11l « Rivo/litiOll >I se joignent deux autres 
delennina11lS pour expliquer qu 'en France la democra
tie fut exclusive et la Ripublique masculi11e. Quelques 
thioriciens nzodemes, dont Ie demier (ut Rousseau, 
penserent fa chose publique et l'espace prive, Ie gou
vemement polilique et Ie gouvemement domestique. A 
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L'evenement Revolution se Joint par consequent un 
corpus de discours theoriques utilises diversement. 
L'evenement est traverse par la theorie politique d'un 
partage inegal entre les sexes, d'un pouvoir differencie 
entre les hommes et les femmes. A cela s'ajoute encore 
la tradition, l'histoire longue. II a ete suffisamment 
explique qu 'une rupture historique radicale, cela 
n'existe pas. Et c'est vrai: la persistance de l'effet 
monarchique se fait sentir jusque dans la vie politique 
actuelle. Assurement, monarque, vassaux et fiefs sont 
encore aujourd'hui des mots en vigueur. Mais ne sim
plifions pas en additionnant patriarcat et monarchie 
dans une vision aussi globale que vague: profonde
ment Ie cas monarchique franfais se distingue par 
deux traits originaux, imaginaire avec la transmission 
masculine du trone et la loi salique, symbolique avec 
Ie caractere sacre d'une fonction de droit divino Ces 
deux traits, loi salique - dont nous dirons l'impor
tance jusqu'iZ nos jours - et monarchie de droit divin, 
ne sont pas propres iZ toute monarchie. La aussi la 
« singularite franfaise » est manifeste. 

Mais que signifie l'idee d'une singularite franfaise ? 
Ala norme anglo-saxonne d'une integration rapide des 
femmes doublee d'une violente guerre des sexes s'oppo
serait, veut-on croire, l'exception franfaise, faite d'un 
retard politique contrebalance par une relation d'agre
ment entre les sexes. Certes, la France cumule un vrai 
handicap, politique et symbolique dans les espaces de 
pouvoir, avec une forte presence economique des fem
mes, une Liberte des mreurs favorable iZ la relation entre 
les sexes. S'il y a singularite franfaise, elle est de toute 
fafon complexe, savant equilibre entre les differentes 
spheres, economique et politique, sexuelle et politique, 
etc. L'equilibre serait-il different suivant chaque pays, 
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clzaqlle pellple ? Sans dOllte. Par la, la singulariti ne 
vaudrait pas plus qu'wze 'tonne imaginaire. En revan. 
clze, la si11gularire, ll'etant pas l'exception, renvoie 
hie11, lorsqll 'elle 11 'est pas Ie contra ire de la banalite, Ii 
1111 modele suppose. I.e modele serait celui de l'exclu· 
sian des {emmes de la res publica, doub!ee d'un affron· 
tement radical entre les sexes. fA France se 
singulari.5erait par wze qualite de la relation entre les 
sexes telle que ['exclllsion y aurait ete mains combat· 
We que da11S d'autres pays, que Ie {eminisme n'y aurait 
pas ele tres puissa11l. Gui, mais a condition de ne pas 
prendre l'arbre pOllr la {oret. lln'y a pas un modele,la 
domination masculine et sa contestation {eministe a 
/'ere democratique, et son contre-exemple. II exisle plu· 
tot U11e sittiatiD11 paradigmatiqlle coextensive ala nais· 
sa1lce de la democratie et de la Republique, par rapport 
a quoi des nations et des cultures se singularisent: 
celie de ['exclusion polilique des {emmes contempo· 
raine de la {ormation du ciloyen. Au lieu de voir fa 
FrQ1lCe ec/tappallt ala 11On11e, if se pourrait que cel/e·ci 
ait struclllre la relation e1ltre les femmes et la moder· 
nile, argumenle rigollreuseme11l fa naissance com· 
l111me et contradictoire de la republique democratique 
et de I ega lire des sexes. TOllt se joue bien pendant, et 
surtout apres, la Revollllion {ran(:aise. L'evenement 
(( ReVO/lItiD11 " {ait de la France Ie lieu d'une situation 
paradigmatiqlle, celie Oil se pense Ie rel10uvellement de 
la dominatlD11 masculine avec les {onnes modemes de 
la vie polit/que. 



INTRODUCTION 

UNE RAISON INQUIETE 

Avec Ie XIXe siecle, un debat, fort ancien, semble 
caduc. La vieille question fantasmatique, plus que 
philosophique, de savoir si les femmes ont une arne 
a l' egal de l'homme, cesse de se poser car on y repond 
desormais, a droite comme a gauche, toujours par 
l'affirmative. La femme a une arne, et seuls les temps 
barbares pouvaient supposer la question pertinente. 
Pour beaucoup d'auteurs de la premiere moitie de ce 
siecle, la Revolution franc;aise marque Ie passage de 
l'ere de la force a l'ere de l'inteUigence, ainsi la fin 
de la barbarie : il serait donc incroyable que quicon
que puisse encore douter de l'appartenance de la 
femme a l'espece humaine. 

Ce fond commun d'identite entre I'homme et la 
femme sert alors de support a une reflexion sur leur 
difference et cette assertion premiere de leur egalite 
devant l'espece suppose qu'on caracterise leur speci
ficite respective dans l' espace social. Alors, queUe est 
cette difference, queUes sont les consequences de 
cette difference? Est-ce la nature qui fait la diffe
rence ou est-ce la fonction ? Toutes ces questions, 
anciennes il est vrai, apparaissent sous un eclairage 
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intellectuel nouveau, celui de l'identite humaine et 
de l'cgalite sociale. 

Interrogation quelque peu source d'angoisse: il va 
falJoir expliquer a la fois l'egalite et l'inegalite entre 
les sexes, I'cgalitc abstraite probablement, et l'inega
lite concrete certainement. 11 se pourrait que ce soit, 
dans l'histoire, une tache nouvelle. Une tache 
complexe cgalement car i1 y aura fort a faire avec 
d'autres ensembles d'individus promis a l'inegalite; 
les races et les classes, notamment. Chaque ensem
ble a des ressemblances et des differences avec les 
autres ensembles, ainsi la question des sexes est a la 
fois proche et lointaine de cel1e des races et des clas
ses. S'H y a une tache presente, eUe consisterait a 
saisir et formaliser les recoupements entre ces 
ensembles. lei, nous proposons une reflexion sur la 
question des sexes. 

La difference corporel1e entre l'homme et la 
femme est une evidence. Et puis? Induit-elle d'autres 
distinctions? Qui, dit-on au debut du XIXe siecle. 
Dans ce temps ou on ne separe plus Ie corps et l'ame 
comme put Ie faire Descartes, et c'etait pour Ie plus 
grand profit des partisans de l'egalite des sexes, puis
que I'ame, donc I'esprit, ne dependait plus de la 
conformation physique de l'individu ; dans ce temps 
ou on n'imagine plus la matiere comme la determi
nation essentielle de la correspondance entre Ie 
corps et I'esprit, materialisme defavorable a la recon
naissance de l'identite des sexes; dans ce temps nou
veau, entre ces deux representations, dualiste au 
moniste, s'ouvre Ie debat au lendemain de la Revo
lution, preeisement autour de 1800; et ainsi 
commencent les incertitudes. 

Le corps feminin permet de reproduire l'espece 
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humaine; Ie sexe, reproducteur, a-t-il une intluence 
sur Ies autres parties du corps, notamment sur Ie 
cerveau? Mais qu'est-ce que l'esprit dans une tete 
feminine, est-ce I'organe propre a dominer Ies pas
sions d'un sexe faible mais excessif, ou Ie lieu neutre 
d'une activite intellectuelle? Mais de quel exercice 
cerebral parle-t-on ? Du droit et du pouvoir d'exercer 
ses facultes, d'apprendre a lire par exemple? Et 
d'apprendre a ecrire aussi! Vne femme peut-elle 
devenir femme auteur, pourrait-elle avoir du genie? 
Autrement dit, que se passe-t-il si la femme sait lire? 
Est-ce des siner un horizon ou se profile l'egalite des 
sexes? Et, que se passe-t-il si Ia femme sait ecrire ? 
Ne serait-ce pas Ia perspective d'une rivalite entre les 
sexes? 

Ni egalite ni rivalite, tel est l'enjeu d'une redefini
tion de Ia difference des sexes a l'aube de cette ere 
nouvelle ou democratie, mais aussi industrie oblige
ront a ce travail de reformulation. Apparemment, 
l'identite dans l'espece n'implique pas l'egalite dans 
Ia societe. Mais pourquoi lecture et ecriture seraient
elles Ie lieu du symptome? Parce que, justement, 
avoir une arne, avant Ie XIXe siecle, s'appelle avoir un 
esprit; un esprit qui ne fait pas seulement de l'esprit, 
un esprit qui est une raison, semblable a celle des 
hommes. D'ou, derechef, la question: les femmes 
ont-eUes une raison? Et surtout, peuvent-elles s'en 
servir, comment peuvent-elles s'en servir? Ont-eUes 
Ie droit de savoir, de savoir autant et comme les hom
mes? La question du statut ontologique, celle de 
!'arne, induit celle des attributs de l'etre, ici la faculte 
de la raison, qui induit a son tour celle de l'usage, de 
l'exercice de cette faculte; questions du droit de 
savoir et du contenu de ce savoir. 
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Ce dcbat a propos de l'esprit se double d'une dis. 
cussion sur Ie corps: de la separation de corps, pra· 
tique de I'Ancien Regime, au droit de divorcer, droit 
donne sous la Revolution (1792) et repris souslaRes· 
tauration (1816), il est essentieI de savoir les conse· 
quences sociales et politiques, non seulement 
domestiques, d'une tclle affaire. Si I'enjeu est celui 
de la libertc des individus, notamment des femmes, 
de quelle Iibertc s'agit-il ? 

Dans Ie silence qui fait suite au bruit de la Revo· 
lution, quelques voix singulieres se font entendre. 
OueHes qu'eHes soient, discourant sur les nouvelles 
formes de I'Etat ou argumentant pour l'ancienne 
societe politique, ces voix expriment Ie soud de rede· 
finir l'espace public, en consequence l'espace prive. 
Les hommes vivent sans con teste dans les deux espa· 
ces, mais les femmes appartiennent d'abord a Ja 
sphere domestique. Ainsi parlent-i1s des lors qu'llS 
oublient a quel point la femme du xvme siecJe est 
presente dans la sphere publique. Cette inegaJite 
d'attribution des cspaccs se traduit par un partage 
producteur, if Ie faut, d'un equiIibre reel des places 
de chacun. Mais comment trouver Ie bon critere de 
redefinition de ces places? Place, fanction, mais 
aussi nature et destince, sont sans doute les termes 
qui servent de reperes a I'analyse, terrnes qui signi· 
fient I'essence des individus ou, au contraire, leur 
mise en relation. Tout eel a ne se pense pas sans mal. 
Car Ie partage est nccessairement exclusion, exclu· 
sion des femmes qui doit se faire sans se dire, ou 
sans se voir, au risque de designer la contradiction 
de la proclamation cgalitaire. En meme temps il faut 
qu'cHe soit unc evidence, ce dont on ne parle pas car 

fd 



sa banalite rend tout discours inutile. A partir de la, 
d'ailleurs, pourront s'engouffrer, jusqu'a aujourd'hui, 
les pratiques d'inclusion, jouant sur Ie non-dit de 
l'exclusion, ou sur Ie dit de l'egalite. 

A considerer ce lendemain de la Revolution, il 
saute aux yeux que celle-ci ne pouvait pas induire 
l'emancipation des femmes, et encore moins la reus
sir: dans ce passage de I'Ancien au nouveau Regime, 
au moment meme de la rupture, les droits de 
l'homme ne seront pas ceux de la femme, non par 
oubli, mais par une necessite interne qu'il faut per
cevoir. Les interpretations nous proposent soit de 
souligner la reaction negative a la fonction des 
femmes dans l'Ancien Regime ou a l'action des 
femmes revolutionnaires, soit d'indiquer la crainte 
des democrates devant les consequences de l'univer
salite. Certes, tout ceia est vrai, mais insuffisant a 
donner une image globale du mecanisme d'exclusion 
partant de Ia difference sexuelle. Car si la difference 
est bien la cause de l'exclusion, elIe appelle nean
moins pour elle-meme une redefinition excedant la 
pratique politique. 

Le conflit entre les sexes, connu sous Ie nom de 
« guerre des sexes », est mis en general sous Ie signe 
de l'atemporalite. Hormis Ia litterature, qui a droit a 
la perennite des images, Ia psychanalyse qui fait du 
differend sexuel un trait essentiel et definitif, et la 
grivoiserie qui pratique l' etemelle conjuration, Ia dif
ference des sexes et Ie conflit qui s'y attache sont 
difficilement constitues comme objet de discours. 
Surtout, il parait tres problematique d'en donner une 
representation historique, voire politique. Peut-on 
faire l'histoire de Ia difference des sexes et de ses 
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representations? Peut-on historiciser ce rapport de 
telle sorte qu'jl apparaisse comme une verite politi· 
que. etant entendu que politique signifie ici ce qui 
rcleve de la vie de la cite. de ses acteurs comme de 
scs structures? 

Si ccla etait possible. un double ecueil serait evite: 
celui qui considere cette question comme une affaire 
subjectivc, annulant ainsi par avance toute prise au 
sericux thcoriquc. et celui qui n'analyse la difference 
sexucllc que pour mieux en marquer l'intangibilite. 
Mais, reussir, malgrc ces obstacles, a produire une 
representation historique du con flit entre les sexes, 
suppose qu'iJ cst alors possible d'eviter, a l'avenir, 
I'impasse de l'anhistoricite. Telle est Ia difficulte de 
l'entreprise: reprendre l'histoire sans neanmoins s'y 
en fermer. 

Relater la polemique autour de Ia raison des 
femmes a un moment de rupture historique pennet 
sans doute d'aborder ce probleme. Moment de crise, 
ou lendemain de crise, les annees 1800 sont une 
bonne occasion pour dcceler Ia forme historique, et 
Ies enjeux sociaux et politiques, de Ia difference des 
sexes. Car cette occasion montre l'aspect conjonctu· 
rel d'un cote, Ie retour des themes necessaires, dans 
ceUe reformulation, du sens de cette difference de 
1 'autre. Ce moment historique est donc une « occa· 
sion ", et doublemcnt : pour reflechir sur l'historicite 
de la relation sexuellc, mais aussi pour reflechir sur 
cette scene fondatrice de la democratie OU nous 

• Vlvons encore. 

Reformuler Ia difference entre Ies sexes, et leur 
relation subsequente, n'est pas Ie resultat d'une 
intention deliberee; la formulation n'existe pas en 
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tant que telle. La premiere tache, ici, est de la resti
tuer, de fournir les elements pour qu'une represen
tation soit perceptible, que la formule soit visible. 
Ces elements sont un peu comme les morceaux d'un 
puzzle dont n'existerait pas au depart Ie des sin 
d'ensemble. A considerer l'exclusion des femmes de 
Ia res publica, on voit bien qu'eHe est aussi crue que 
denuee d'explication. II faut donc remettre ensemble 
ce qui a ete separe, notamment I'espace domestique 
et l'espace public, la vie de l'espece et Ie mouvement 
de civilisation. 

Cela sera tente dans Ie cadre de la France, au 
moyen des discours, parisiens, de litterateurs, poli
ticiens, philosophes : discours d'hommes et discours 
de femmes entre les annees 1800 et 1820. L'unite de 
lieu de ces textes pourrait etre La Decade philosophi
que et litteraire, (1794-1807), revue des Ideologues, de 
la pensee moderne, OU taus ces auteurs ecrivent au 
bien sont commentes. En effet, dans cette revue au 
centre de la vie intellectuelle de ce temps, se croisent 
l'heritage de la Revolution et l'esquisse de son depas
sement ; elle reflete aussi ce qui s'oppose a Napoleon 
et a l'Empire. Pour mesurer a la fois les ruptures et 
les continuites, Ie lien philosophique avec tel ou tel 
penseur qui precede au qui suit cette peri ode au la 
position des traditionalistes seront incidemment 
soulignes. 

C'est dire qu'i! s'agit ici d'une reflexion sur la domi
nation, son mecanisme et son histoire, d'une inter
rogation par consequent sur Ie processus, interne au 
externe a cette domination, capable de la dejouer. 
Parce que Ia fracture politique est violente, ces indi
vidus ne veulent plus de violence, semblent dire les 
discours. La guerre fut portee au-dela des frontieres, 
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raison de plus pour Ia supprimcr entre les sexes, 
croit-on entendre. Mais a qucl prix, et avec queUe 
cfficacitc ? 

Les textcs etudics dans ce qui va suivre prennent 
deja sens a ctre mis cote a cote. On pourra s'etonner 
de leur contenu, souvent trivial, chez ceux qui tien· 
nent a la supcriorite masculine et qui parfois sont 
des auteurs connus par nous pour leur rigueur; la 
question des sexes, sans doute, est-elle triviale en 
elle-mcme. D'ou notre diffjculte: sans cesse iI faudra 
reprendre tel ou tel argument, proche du truisme, 
pour Ie relier a tel ou tel autre, et qu'j] soit per~u 
dans toutes ses consequences. Neanmoins, ces trois· 
mes, qui se rapprochent du bruit du bavardage, se 
comprennent probablement mieux si on les qualifie 
de fantasmes. Au plus loin des pratiques, voire aussi 
d'une thcorie de la pratique, l'imaginaire occupe les 
esprits, ct en dit long cependant sur Ie reel a venir 
de Ia nouvelle societe. Ce paradoxe n'est guere evi· 
table. 

Devant tel ou tel discours, Ie lecteur aura sans 
doute ainsi envie de retorquer qu'i1s ne sont pas 
valides en face des chiffres et des archives, deten· 
teurs du reel, bref qu'ils ne sont pas representatifs 
d'une evolution sociale. Certes, mais c'est !'interet de 
ce moment d'histoire qui se pen;oit comme fonda· . 
teur d'une societe nouvelle: les plus archai'ques fan· 
tasmes se mclent a la conscience des urgences 
concretes. Dans I'abstraction de la question de la lec
ture du latin ou de l'ecriture d'un roman, se decelent 
Ia volonte de maltriser Ie futur travail salarie des 
femmes ou leur lointain droit de vote. 

Devant teIJe ou telle attaque du scxe feminin, Ie 
lecteur aura aussi envie de rcpondre que ce pMno-
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mene s'explique aisement et qu'on en connait depuis 
longtemps la raison: critiquer les femmes devait ser
vir a dis qualifier l'Ancien Regime, au a continuer la 
lutte contre l'Eglise. Tout cela est vrai, mais on 
remarquera, en retour, que ce genre d'arguments fait 
de l'histoire des sexes un moyen plutot qu'une fin, 
un pretexte a comprendre autre chose; monnaie 
d'echange discursif, on fait comme si les femmes 
etaient un objet transparent entre les hommes et la 
feodalite, les hommes et l'Eglise. Or Ie but de cette 
etude est de s'interesser pour elle-meme a la diffe
rence des sexes. On oubliera donc pour un temps les 
explications deja donnees. 

Peut-eire faut-il dire encore que si l'histoire de la 
representation de la difference de sexes est possible, 
elle se trouve a la croisee de deux types de refiexion, 
l'une s'appuyant sur Ie fait historique et les discours 
de circonstance, l'autre utilisant les categories phi
losophiques et la force d'une interrogation tradition
nelle. Puis que la philosophie a refuse que la 
difference des sexes soit une de ses questions, et bien 
que ses textes ne soient pas si muets que ron croit, 
l'histoire des textes, philosophiques et non philoso
phiques, pourrait nous aider a elaborer les termes 
les plus exacts possibles de la question. 



__ .. ~ .. ~ .. ye;.:> puUVOlrs, entre gouvemement et repn!
sentation, domestique et civil, domestique et politi
que, civil et politique. 



femmes du peuple a Paris pendant la Revolution franfaise, Aix
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9. Cf.le Catalogue des petits livres de la Revolution democra

tique et socia Ie qui se vendent chez Ie citoyen Sandre, Miteur des 
ceuvres de Pierre Leroux, 1849. 

10. P.J. Proudhon (1809·1865) ; la question des femmes tra
verse toute son reuvre, d'abord par une note en bas de page 
dans Qu'est-ce que la propriete? (1840), puis dans Ie Systeme 
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