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9. Éditorial. Inégalités de sexe, inégalités de classe, Béatrice Vincent

Aujourd’hui comme hier, le sort réservé aux femmes dans la société et en
particulier dans le monde du travail nécessite une double analyse, de
genre et de classe. Si trop souvent les féministes ont failli à cet impératif,
beaucoup de révolutionnaires, socialistes ou anarchistes, l’ont aussi
négligé, voire dénigré. Pourtant, la lutte des sexes demeure un facteur
invariable de la lutte des classes, et inversement. 

17. De l’être humain mâle & femelle. Lettre à P. J. Proudhon

Joseph Déjacque

Élevez la voix contre cette exploitation de la femme par l’homme. Dites
au monde que l’homme ne pourra désembourber la révolution, l’arracher
de sa fangeuse et sanglante ornière qu’avec l’aide de la femme ; que seul
il est impuissant. Dites à l’homme et dites à la femme qu’ils n’ont qu’un
seul et même nom comme ils ne font qu’un seul et même être, l’être
humain ; qu’ils en sont, tour à tour et tout à la fois, l’un le bras droit et
l’autre le bras gauche. Dites-leur encore qu’à cette condition seule ils
pourront percer les ombres qui séparent le présent de l’avenir, la société
civilisée de la société harmonique.

29. Femmes & mouvement ouvrier, Jacqueline Henein

Nous avons pour projet d’éclairer ce que fut la situation des femmes et
les luttes qu’elles menèrent en divers moments de l’histoire du mouve-
ment ouvrier. Une chose ressort de nos analyses : si les femmes furent
presque toujours aux premiers rangs dans les moments décisifs, elles
n’apparaissent cependant jamais comme des protagonistes à part entière
de l’histoire qui se joue. L’un des fondements de cet état de choses, c’est
bien sûr la politique adoptée par les directions du mouvement ouvrier.
Leur volonté de ne pas aller trop vite, de respecter les étapes, va à l’en-
contre des aspirations exprimées dans les couches les plus opprimées de
la population, et par les femmes en particulier. 
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49. Femmes révolutionnaires. Mujeres Libres : sans tutelle ni
coercition, Lucia Sanchez Saornil

Je me suis proposée d’ouvrir, pour la femme, les perspectives de notre
révolution, en lui offrant des matériaux pour qu’elle se forme elle-même
une mentalité libre, capable de distinguer le vrai du faux, le politique du
social. La tâche est longue et difficile et je devine qu’un camarade, de
ceux qui voient la révolution au coin de la rue, sourira avec suffisance et
me dira qu’il est trop tard pour emprunter cette voie. Moi aussi, je me
dois de sourire et de lui rappeler qu’il est bien de croire à la révolution
tous les jours, mais il est encore mieux d’aller à sa recherche en la for-
geant minute après minute dans les intelligences et dans les cœurs.

55. La mise à mort d’Antoinette, pièces choisies & présentées
par Charles Jacquier

Décembre 1989, le comité confédéral national de la CGT annonce l’arrêt
de la parution d’Antoinette. Dans une déclaration publique, Madeleine
Colin écrit : « Porté par le dévouement militant de sa rédaction et de son
réseau de diffuseuses, Antoinette avait réussi à faire circuler dans l’atmo-
sphère confinée des instances de la CGT un vent frais de liberté, de
contestation et de féminisme. […] En 1982, toute la direction d’Antoinette
était licenciée et celle-ci reprise en main par la direction de la CGT. Dès
lors, Antoinette devenait un bulletin mensuel asexué, sans personnalité,
pâle annexe de La Vie ouvrière. […] Le moment était venu d’achever la
besogne. Sans bruit, lâchement, le coup de grâce vient d’être donné. » 

63. « On est tous morts de mort violente », Georgette Vacher

On prépare en ce moment le 25e anniversaire d’Antoinette. On a eu
depuis deux mois tout ce qu’ils ont pu trouver de barrages. On voulait
une fête des femmes, populaire, large, ouverte. Tout à été mis en œuvre
pour barrer et on va avoir un machin, intéressant peut-être – je ne sais
pas si on y arrivera – mais étriqué, encadré, protégé, rétréci par les
mêmes hommes qui parlent de démocratie, de développement, de syndi-
calisation, d’expression. Les mêmes qui ont ça dans la bouche font tout
pour qu’on se retrouve une poignée de militantes, toujours les mêmes à
force de mettre des barrages.

73. À propos de La Domination masculine. Entretien avec Isabelle Rüf

Pierre Bourdieu

Presque universellement, la domination est impartie aux hommes,
presque universellement les systèmes qu’on appelle mythologiques, et qui
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sont en fait des idéologies justificatrices de la domination masculine, met-
tent le masculin du bon côté, le féminin du mauvais côté, le masculin du
côté du blanc, du soleil, du salut, etc., et le féminin du côté du sombre,
des ténèbres, de l’eau noire, etc., et toute notre poésie reste imprégnée de
mythologie archaïque, c’est-à-dire masculine. C’est presque universel, et,
de ce fait, l’opposition, qui est une opposition historique, construite,
paraît naturelle. Une des raisons de sa puissance extraordinaire, c’est
qu’elle paraît aller de soi. À la fois au dominant et au dominé. 

87. Un féminisme politique. Entretien avec Franck Poupeau & Pierre Rimbert

Annick Coupé

À partir du moment où il part du concret de ce que vivent les salariés,
hommes ou femmes, le syndicalisme devrait par définition permettre aux
femmes salariées, puisqu’on parle du monde du travail, d’exprimer leurs
problèmes, ce qu’elles vivent… Mais quand je dis « devrait », c’est que ça
ne s’est pas passé comme ça et que ça ne se passe pas toujours comme ça
forcément. La question « femmes » a aussi été – historiquement, je veux
dire avec tous les débats au début du siècle sur le droit des femmes à tra-
vailler ou à se syndiquer – une question politique et une contradiction
au sein du mouvement syndical. 

119. Femmes & taylorisme : la rationalisation du travail domestique

Odile Henry

La présence de représentantes des mouvements en faveur de l’éducation
ménagère au sein des institutions de promotion de l’organisation scienti-
fique du travail, majoritairement investies par des hommes, peut paraître
incongrue. Cette bizarrerie, associée au caractère un peu ridicule dont
ces militantes de la science domestique sont affublées, a toujours, lors
des présentations orales de mes travaux sur l’histoire sociale du métier
d’ingénieur-conseil, déclenché sourires et plaisanteries. Or, précisem-
ment parce que ces femmes – tout comme les petits conseils pratiques,
astuces et propos du sens commun qu’elles offrent « modestement » –
n’ont l’air de rien, leur contribution importante à la diffusion du taylo-
risme passe très souvent inaperçue. 

135. Féminisme & syndicalisme, Annick Coupé

L’histoire des mouvements ouvrier et syndical français est marquée par
deux courants. D’une part, le parti communiste, dont on ne peut pas dire
qu’il ait brillé par son progressisme concernant la place des femmes dans
la famille et dans la société ; d’autre part, un courant catholique. Aucun
de ces courants n’a su percevoir d’emblée les enjeux que représentait
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l’entrée des femmes sur le marché du travail. De plus, il y a eu des résis-
tances fortes à l’intérieur du mouvement syndical, qui s’est construit sur le
modèle du salariat masculin, dans les grands bastions industriels. Il a fallu
attendre les années 1970 pour que la question de l’émancipation des
femmes, de leurs revendications spécifiques, et donc de leur oppression
particulière, soit explicitement posée au sein du mouvement syndical. 

145. Aux sources du féminisme américain, Howard Zinn

Texte traduit de l’anglais par Frédéric Cotton

C’est au sein du mouvement pour les droits civiques des années 1960 que
l’on peut trouver les premiers indices de l’émergence d’une conscience col-
lective féminine. Comme toujours dans les mouvements sociaux, les
femmes se trouvaient en première ligne, mais comme simples soldats,
jamais comme généraux. Au bureau du Student Nonviolent Coordinating
Committee d’Atlanta, Ruby Doris Smith, une étudiante du Spelman
College emprisonnée durant les occupations de locaux, critiqua la manière
dont les femmes étaient systématiquement réduites aux travaux de secréta-
riat. Sandra Hayden et Mary King en firent autant. Les dirigeants mascu-
lins les écoutèrent attentivement, étudiant leurs revendications et les
documents réunis pour les étayer, mais rien ne changea réellement. 

161. Famille, féminisme & droite américaine, Andrew Kopkind

Texte traduit de l’anglais par Frédéric Cotton

Derrière l’avant-garde de la Nouvelle Droite qui bataille sur le front de la
« défense de la famille », d’autres « soldats » se prononcent en faveur de
la peine de mort, du nucléaire, des polices locales, du canal de Panama,
de la saccharine, du FBI, de la CIA, du budget de la Défense, des ser-
mons publics et de l’extension du parc immobilier ; et ils sont, en outre,
particulièrement enclins à s’opposer à la politique volontariste de mixité
scolaire, au ramassage scolaire, à la protection sociale, au secteur public,
à la discrimination positive, à l’amnistie, à la marijuana, à la législation
sur les armes, à la pornographie, à la limitation de vitesse à 55 km/h, aux
hôpitaux de jour, à l’œcuménisme religieux, à l’éducation sexuelle, au
covoiturage et à l’Agence pour la protection de l’environnement. 

179. La tragédie de l’émancipation féminine, Emma Goldman

Texte traduit de l’anglais par E. Armand

L’étroitesse de la conception existante de l’indépendance de la femme et
de son émancipation ; la crainte d’aimer un homme qui n’est pas son
égal au point de vue social ; la crainte que l’amour la dépouillera de sa
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liberté ou de son indépendance ; la terreur que l’amour ou la joie de la
maternité nuise à l’exercice de sa profession, toutes ces appréhensions
font de la femme moderne émancipée une vestale par force, devant
laquelle passe la vie – avec ses grandes douleurs qui purifient et ses joies
profondes qui ravissent – sans que son âme en soit touchée ou entraînée.

187. Médias & mondialisation libérale, groupe « médias » d’ATTAC

Les médias détiennent le monopole de l’information sur les médias. Et la
plupart des journalistes n’admettent pour seules critiques que celles
qu’ils consentent à formuler sur eux-mêmes. Le discours dominant des
journalistes dominants sur la question des médias exagère presque tou-
jours l’indépendance des journalistes à l’égard des pouvoirs et occulte
corrélativement les rapports de propriété soumettant les médias à leurs
propriétaires et à l’exigence du rendement (information marchandise,
articles formatés, et parfois censurés, par la publicité). Le combat contre
la mondialisation capitaliste impose d’informer sur l’information. 

203. La pute, l’esclave & l’étalon. Langages de l’exploitation & de la
résignation chez les boxeurs professionnels, Loïc Wacquant

L’une des notions les plus communément invoquées par les détracteurs
du Noble Art pour expliquer la pérennité de ce sport est que les boxeurs
sont naïfs, crédules à l’extrême, ignorants ou mal informés de la véritable
nature de leur métier. En réalité, bien loin de se faire la moindre illusion,
les boxeurs professionnels ont une conscience suraiguë d’entrer dans un
univers d’exploitation illimitée dans lequel la filouterie, la manipulation,
la dissimulation et les mauvais traitements font partie de l’ordre des
choses et où les dégâts corporels et la dégradation personnelle sont la
conséquence normale de l’exercice du métier. 

HISTOIRE RADICALE

223. « La guerre vue de Mexico & de New York », témoignage
d’Alfred Rosmer & correspondance de Boris Souvarine ;
présentation par Charles Jacquier

255. « La fin misérable de l’expérience Blum », de Jean Bernier ;
présentation par Charles Jacquier

259. « Faut-il réviser le marxisme ? », d’André Prudhommeaux ;
présentation par Bruno David

SOMMAIRE 7





BÉATRICE VINCENT 9

Inégalités de sexe,
inégalités de classe

AGONE, 2003, 28 : 9-15

A U XIXe SIÈCLE, les femmes des classes populaires commencent à
quitter le monde domestique pour celui de la manufacture.
Mais le statut secondaire qu’elles occupent dans l’économie

familiale les accompagne sur le marché du travail. Au labeur invisible
du foyer, subordonné à la reproduction et à la famille, se greffe l’escla-
vage du travail à l’usine. La frontière entre la sphère privée et la sphère
publique se redéfinit et devient un enjeu de luttes. Avec le développe-
ment du salariat féminin débute une histoire spécifique qui imbrique
division sexuelle et division sociale du travail, oppression de sexe et
oppression de classe.

Cette histoire se perpétue autour de la même problématique alors
que les femmes représentent 46 % de la population active française. Et
pourtant, à l’aune des revendications féministes les plus médiatisées de
la dernière décennie du XXe siècle, l’articulation entre rapports de sexes
et rapports de classes semble quelque peu distendue. 

Depuis les années 1970, l’usage du mot « genre » – qui fait référence à
l’identité sociale sexuée (le mot « sexe » renvoie à la différence biolo-
gique) – s’est progressivement imposé dans le discours dominant comme
dans les productions savantes. Simultanément, celui de « classe » s’y



trouvait disqualifié. Le lien entre les deux éléments reste pourtant perti-
nent dans un contexte où le clivage socio-économique s’accentue au sein
de la population féminine : une ouvrière a quatre fois plus de chance
d’être au chômage qu’une cadre ; le taux de chômage des femmes est
d’un tiers supérieur à celui des hommes (10,9 % contre 7,2 %) ; 80 %
des travailleurs pauvres sont des travailleuses, avec un salaire inférieur à
557 euros ; touchées en priorité par le sous-emploi et la précarisation
des statuts, les femmes perçoivent des revenus d’un quart inférieurs à
celui des hommes. Cependant, ces inégalités n’agitent qu’occasionnelle-
ment le clapotis d’un débat public focalisé, par le biais des médias, sur
un « renouveau féministe ». Son centre de gravité : le sexisme et la parité
en politique. Deux éléments considérés comme des facteurs universels
de la condition féminine – et placés en apesanteur sociale. 

À la fin des années 1990, plusieurs groupes féministes se sont en effet
constitués, mixtes pour la plupart et résolument axés sur l’anti-sexisme.
Ils entendent rompre avec la caricature de la « féministe hystérique »
héritée de la dernière époque du Mouvement de libération des femmes
(MLF). L’activisme de ces « nouvelles féministes » consiste générale-
ment à manifester et à émettre des pétitions contre les représentations
avilissantes de femmes chosifiées par l’activité marchande (publicité,
vitrines des grands magasins, médias), ou encore à apporter leur sou-
tien à des femmes publiques (ou occupant des postes de pouvoir) vic-
times d’injures misogynes. La démarche est ambitieuse : il s’agit de
corriger des modes de pensées « naturalisés » par des millénaires de
domination masculine en sanctionnant verbalement les écarts de lan-
gage. D’évangéliser les machistes, en somme. Militant sur les plateaux
de télévision et les colonnes des grands quotidiens pour défendre une
directrice de radio France ou une ministre injuriée dans l’exercice de
ses fonctions 1, l’association Les Chiennes de garde impose un slogan
au cœur de son manifeste : « Adresser une injure à une femme
publique, c’est injurier toutes les femmes. » S’il abandonne à leur sort
les femmes « non publiques », un tel principe peut aussi, involontaire-
ment, servir les intérêts des dominants en croyant défendre ceux des
dominées. Il permet par exemple de convertir en agression sexiste une
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critique faite à une femme sur la manière dont elle exerce un pouvoir
ou en abuse. Ce qui offre le double avantage d’invalider la critique et de
jeter l’anathème sur « l’agresseur ». L’écrivain Pierre Jourde a donné la
mesure du phénomène au cours d’une polémique qui l’opposa à la
rédactrice en chef du Monde des livres, Josyane Savigneau : analysant la
politique éditoriale de ce supplément littéraire, l’auteur démontrait les
méthodes clientélistes de la journaliste, qui l’accusa alors de pas aimer
les femmes, écartant à bon compte la question de ses abus de pouvoir.
« En 2003, à travail égal, certaines femmes sont encore moins payées
que les hommes du seul fait qu’elles sont des femmes et, toujours en
2003, il est interdit de critiquer Josyane Savigneau, du seul fait qu’elle
est une femme. Il n’est pas interdit de penser qu’il s’agit de deux
aspects d’un même problème. 2»

Paradoxalement, les nouvelles féministes semblent admettre une éga-
lité formelle au sein de la société, conquise grâce aux luttes de leurs
aînées dont, en revanche, elles rejettent les visées révolutionnaires : il
s’agirait de réformer les esprits et non plus de transformer le système.
Tandis qu’un certain ordre moral est défendu par une association contre
la publicité sexiste – La Meute, animée par Florence Montreynaud –,
l’exaltation de valeurs telles que la citoyenneté, la mixité et l’universa-
lisme figure au programme de l’association Mix-Cité (« Notre mouve-
ment est mixte, antisexiste et universaliste »). Ces mouvements
partagent le même désintérêt pour l’analyse des rapports de pouvoirs et
des rapports de classes. Dans un cas, le système qui transforme les êtres
humains en marchandise est épargné ; dans l’autre, toute critique radi-
cale envers les institutions républicaines qui naturalisent et reproduisent
les inégalités sociales aussi bien que sexuelles est occultée [lire infra p. 73].
Ainsi, l’école n’a pas retenu très longtemps l’attention du groupe Mix-
Cité, qui s’empressa de rejoindre les sentiers battus du sexisme publici-
taire. C’est peut-être justement parce que sa capacité subversive est nulle
et son idéologie consensuelle que ce « renouveau féministe » bénéficie
des faveurs des médias. 

Il y avait, sans doute, dans le débat sur la parité en politique plus de
matière subversive. L’ordre dominant qui conférait traditionnellement
aux hommes l’exercice quasi exclusif de tous les pouvoirs politiques
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devait s’en trouver bouleversé. Le principe des quotas allait ébranler
un mode de sélection théoriquement fondé sur le mérite mais reposant
en fait sur la cooptation. Ce système excluait mécaniquement la plu-
part des femmes, supposées moins compétentes pour occuper des
fonctions électives. 

Une telle censure sexuelle aurait pu occuper le cœur du débat. Elle
fut écrasée par la question de la discrimination positive, elle-même relé-
guée en arrière plan par un discours essentialiste visant à convaincre
l’opinion que l’arrivée de « valeurs féminines » dans le monde politique
pouvait humaniser l’exercice du pouvoir et, finalement, transformer la
société. Une recommandation du Conseil de l’Union européenne daté
du 2 décembre 1996 donnait le ton : « Une participation équilibrée des
femmes et des hommes aux processus de décision est susceptible d’en-
gendrer des idées, des valeurs, des comportements différents, allant
dans le sens d’un monde plus juste et plus équilibré tant pour les
hommes que pour les femmes. » Dans les années 1930, alors que le
droit de vote était un enjeu capital des luttes féministes, Emma
Goldman condamnait déjà ces illusions différentialistes : « Il n’y a pas à
espérer que la femme pourvue du droit de vote purifie jamais l’atmo-
sphère politique » [lire infra p. 179]. Trois ans après « l’application » de la
loi sur la parité votée le 6 juin 2000, la classe politique française ainsi
« modernisée » n’a pas opéré de transformations spectaculaires :
l’Assemblée nationale issue du scrutin de juin 2002 compte 68 femmes,
contre 62 pour la précédente législature ; le taux de députées passe de
10,91 % à 11,78 % 3 ; la répartition des élus par catégorie socioprofes-
sionnelle et par sexe montre à quel point la sélection sociale exacerbe
les inégalités de genre. Comme en 1997, il n’y a qu’une seule députée
ouvrière sur 577 sièges (le nombre total de députés ouvriers passe de
quatre à trois). Et parmi les 29 « employés » siégeant dans la nouvelle
assemblée, 38 % sont des femmes, alors que, dans l’ensemble de la
population active, cette catégorie est à 75,7 % féminine. 

Les intérêts liés au sexe ne suffisent pas à faire des femmes une caté-
gorie homogène. Aux États-Unis, dans les années 1980, un féminisme
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dont 4 femmes) ; sans groupe (13 membres dont 2 femmes).



radical incarné par des femmes issues de la bourgeoisie intellectuelle se
coupa malgré lui de la majorité de la population féminine. Les mères
de famille des classes moyennes ne se reconnaissaient pas dans les
revendications d’une élite émancipée ; elles y voyaient au contraire une
offensive contre leur propre condition. Andrew Kopkind montre com-
ment cette situation a favorisé l’émergence d’un mouvement féminin
réactionnaire, opportunément récupéré par la nouvelle droite améri-
caine, qui opposait aux valeurs féministes la sauvegarde de la famille,
seule garantie pour ces femmes de préserver un statut social dans un
contexte de forte dégradation économique. À l’issue de son enquête, il
livre ce constat : « Ce qui détruit la famille ce sont les exigences d’un
système […] qui sous-paye le travail féminin, impose des cadences de
travail mécaniques, tend à maintenir un enseignement essentiellement
destiné à fournir la main-d’œuvre suffisante, à assurer un taux élevé de
consommation, à favoriser le gaspillage et la recherche du profit. Les
misérables miettes du festin garanti par ce système sont réservées
depuis longtemps aux membres les plus défavorisés afin de leur faire
oublier qu’ils peuvent réclamer une part du gâteau. » [lire infra p. 161]

Quelque vingt ans plus tard, en France, une fraction des élites fémi-
nines possédantes s’emploie à brouiller les frontières entre féminisme,
revendications féminines, et discours réactionnaire. Une journaliste,
Violaine de Marsangy, déclarait dans L’Expansion, le 8 mars 2002 : « Si
les femmes sont peu présentes en politique, c’est peut-être tout simple-
ment qu’elles n’en ont pas envie. Si elles sont plus nombreuses à tra-
vailler à temps partiel, c’est peut-être tout simplement un choix
volontaire. Si elles ne sont pas toutes cadres supérieures ou PDG…
c’est peut-être qu’elles ont d’autres activités bien plus passionnantes. »
Omniprésent dans les grands médias, ce point de vue exprime la philo-
sophie spontanée d’un milieu social dont les agents ont tout intérêt à
croire que chaque individu se construit un destin à la mesure de son
mérite. Et où le salaire partiel du temps partiel permet encore au
« temps choisi » de s’écouler sans difficultés matérielles. La situation est
évidemment différente pour les 35 % de femmes chefs de familles
monoparentales qui subissent le temps partiel comme un facteur de
paupérisation et non pas sur le mode de la « conciliation entre vie pro-
fessionnelle et vie de famille ». Cette « conciliation » idéale est aussi un
des fantasmes de l’idéologie libérale. Comme l’explique Annick Coupé,
on assiste, depuis deux décennies, à la promotion du modèle des
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« superwomen, capables de tout concilier, d’être belles, heureuses,
épanouies en amour et au travail » [lire infra p. 135]. 

Les femmes les moins qualifiées des catégories les plus dominées
accèdent plus difficilement que les hommes au marché du travail et
sont souvent contraintes d’accepter des sous-emplois. Une discrimina-
tion que l’action publique ne se donne pas les moyens d’enrayer : les
lois ne sont pas appliquées 4. Ainsi, à qualification égale, un homme est
préféré pour un contrat à durée indéterminée car il n’inspire pas la
crainte d’une maternité ; le diplôme féminin étant moins valorisé, il
mène souvent la candidate à un emploi d’un niveau inférieur. De toute
évidence, le travail féminin reste dévalué. Mais aussi mal évalué.
Margaret Maruani a montré comment se construisait « une image socia-
lement acceptable » du chômage, et du chômage féminin en
particulier : « En créant l’allocation parentale d’éducation (APE) en
1985, les pouvoirs publics ont sorti des centaines de milliers de
femmes des chiffres du chômage. […] La mesure est neutre en appa-
rence, mais dans les faits elle s’adresse aux femmes, qui représentent
98 % des allocataires. Ces femmes sont en majorité des chômeuses ou
des femmes en situation très précaire, en CDD ou à temps partiel. Elles
ont le choix entre toucher 3 000 francs pour rester chez soi à garder les
enfants ou 3 000 francs pour être caissières ou femmes de ménage, tout
en payant pour la garde des enfants. 5» La condition de « femme au
foyer », souvent présentée comme un choix de vie, dissimule en réalité
nombre d’inactives forcées et de chômeuses découragées, et exclut ces
populations du comptage des demandeurs d’emplois. Un silence statis-
tique qui, toujours selon Margaret Maruani, s’explique par « une tolé-
rance sociale très forte vis-à-vis du chômage des femmes ».

Si l’inactivité marginalise des femmes issues de milieux modestes,
une partie de la population féminine dotée de titres scolaires accède à
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4. Les lois Auroux (1982) prévoyaient que les branches professionnelles
devaient établir un bilan annuel de la situation comparée entre les hommes et
les femmes ; la loi Roudy (1983) faisait obligation aux entreprises de produire
un rapport annuel transmis au personnel sur la situation comparée des
hommes et des femmes. Tout comme les conventions internationales, et direc-
tives européennes concernant cette question, l’application de ces lois n’est pas
contrôlée.
5. L’Humanité, 18 décembre 2002 ; lire également Margaret Maruani, 
Les Mécomptes du chômage, Bayard, 2002. 



présent aux professions les plus valorisées – autrefois monopolisées par
les hommes. Et s’assure ainsi un statut social et un confort économique.
La masse des travailleuses se situe entre ces deux extrémités : 48,2 %
d’employées 6, 11 % d’ouvrières, et seulement 5,3 % de cadres. Le taux
de chômage de chacune de ces catégories socioprofessionnelle est
encore un indicateur d’une disparité des intérêts au sein de la popula-
tion féminine : 16 % pour les employées et 21 % pour les ouvrières
contre 5 % pour les cadres. 

Aujourd’hui comme hier, le sort réservé aux femmes dans la société et
en particulier dans le monde du travail nécessite une double analyse, de
genre et de classe. Si trop souvent les féministes ont failli à cet impératif,
beaucoup de révolutionnaires, socialistes ou anarchistes, l’ont aussi
négligé, voire dénigré. Dans une lettre dénonçant la misogynie fanatique
de Proudhon, Joseph Déjacque défendait déjà l’indivisibilité des deux
luttes : « Dites au monde, avec cette vigueur d’argumentation qui a fait
de vous un athlétique agitateur, dites-lui que l’homme ne pourra désem-
bourber la révolution, l’arracher de sa fangeuse et sanglante ornière,
qu’avec l’aide de la femme. » [lire infra p. 17] La lutte des sexes demeure
un facteur invariable de la lutte des classes, et inversement. 

BÉATRICE VINCENT
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apparaît sous cet angle comme le féminin de la catégorie « ouvriers ».





Ouvrier parisien engagé dans la lutte sociale avec la révolution de 1848,
Joseph Déjacque (1821-1864) s’exile à Londres en 1852 après deux

condamnations pour ses opinions – ainsi que, en 1851, pour un recueil de textes
et de poèmes, Les Lazaréennes, fables politiques et sociales, où éclatait ses
convictions révolutionnaires : négation de l’autorité, élimination de l’exploitation
économique, émancipation féminine, collectivisation de l’économie et révolution
sociale 1. Après un séjour à Jersey, il part à New York en 1854 – il vivra de son
métier de peintre en bâtiment durant tout son séjour américain. L’année suivante,
il s’établit à La Nouvelle-Orléans, où il séjourne jusqu’en 1858, date de son
retour à New York. En 1861, profitant d’une amnistie, il rentre en France. Selon
Gustave Lefrançais, il meurt à Paris, trois ans plus tard, « fou de misère ».

Sa vie durant, Déjacque avait porté la plus grande attention au sort de
« l’autre moitié du monde » : dès 1848, il avait fréquenté le Club de l’émancipa-
tion des femmes animé par Pauline Roland et Jeanne Deroin, collaborant à la
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De l’être humain mâle & femelle
Lettre à P. J. Proudhon

— Qu’est-ce que l’homme? rien. 
— Qu’est-ce que la femme? rien. 
— Qu’est-ce que l’être humain ? – TOUT.

AGONE, 2003, 28 : 17-27

1. Lire Valentin Pelosse, « Joseph Déjacque et la création du néologisme liber-
taire », étude qui précède la réédition du texte de Déjacque, « De l’être
humain mâle et femelle. Lettre à P. J. Proudhon », dans Économies et sociétés
(Cahiers de l’ISEA), série « Études de marxologie » dirigée par Maximilien
Rubel, n° 15, 1973.



rédaction de La Voix des femmes. Cette préoccupation apparaît également dans
le recueil des Lazaréennes ainsi que dans La Question révolutionnaire (1853),
où il s’affirme comme un précurseur de l’anarchisme sous l’influence de
Proudhon, mais en se démarquant de la misogynie de l’auteur de Qu’est-ce que
la propriété ? Ce dernier écrit en effet : « La femme n’est pas la moitié du genre
humain ; cette expression est on ne peut plus fausse. D’où suit que le droit de la
femme dans ses rapports avec l’homme n’a pas pour principe l’égalité. »

Alors qu’il était à La Nouvelle-Orléans, Déjacque a lu, dans La Revue de
l’Ouest – hebdomadaire publié à Saint-Louis par un journaliste français, Louis
Cortambert, émigré aux États-Unis vers 1840 –, des extraits d’une lettre de
Proudhon à Jenny d’Héricourt (1807-1875), qui répondait à son article
« M. Proudhon et la question des femmes » 2. Il y réagit en publiant le texte qui
suit, où il pose, outre une élémentaire et indispensable réaction aux préjugés
misogynes d’un des hommes éclairés de son temps, le problème du « statut de la
femme dans la société capitaliste et industrielle et celui de l’aspiration “utopique”
à une véritable libération sexuelle » (Valentin Pelosse) 3.

C. J.

DU FOND DE LA LOUISIANE où m’a déporté le flux et le reflux de l’exil,
j’ai pu lire dans un journal des États-Unis un fragment de corres-
pondance entre vous, P. J. Proudhon, et une dame d’Héricourt.

Les quelques mots de Mme d’Héricourt cités par ce journal me font
craindre que l’antagonisme féminin ne soit pas de force – polémique-
ment parlant –, à lutter avec son brutal et masculin adversaire.

Je ne connais rien de Mme d’Héricourt, ni de ses écrits si elle écrit, ni
de sa position dans le monde, ni de sa personne. Mais pour bien argu-
menter de la femme, comme pour bien argumenter de l’homme, l’esprit
ne suffit pas : il faut avoir beaucoup vu et beaucoup médité. Il faudrait,
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2. La lettre de Proudhon fut publiée intégralement dans le numéro de janvier
1857 de La Revue philosophique mensuelle. L’article de Jenny d’Héricourt qui
déclencha la polémique parut dans la même revue en décembre 1856. 
Jenny d’Héricourt (1807-1875) entreprit à quarante ans des études de méde-
cine et devint sage-femme. Sans avoir jamais adhéré à la secte du Père Enfantin,
elle avait éprouvé des sympathies saint-simoniennes.
3. De Joseph Déjacque, on peut lire le recueil À bas les chefs ! Ivréa-Champ
libre, Paris, 1979.



je le crois, avoir vu ses passions personnelles se heurter à tous les angles
de la société ; depuis les cavernes de la misère jusqu’aux pics de la for-
tune ; depuis les cimes argentées d’où s’ébranle en masse compacte
l’avalanche du vice heureux jusqu’au fond des ravins où roule la
débauche souffreteuse. Alors, de ce caillou humain, ainsi frotté de choc
en choc, la logique, cette étincelle de vérité, pourrait jaillir.

J’aimerais à voir traiter cette question de l’émancipation de la femme
par une femme ayant beaucoup aimé, et diversement aimé, et qui, par
sa vie passée, tînt de l’aristocratie et du prolétariat, du prolétariat sur-
tout ; car la femme de la mansarde est plus à même de pénétrer par la
vue et par la pensée au sein de la vie luxueuse, officielle ou secrète, de
la grande dame que la femme de salon n’est capable d’entrevoir la vie
de privation, apparente ou cachée, de la fille du peuple.

Cependant, à défaut de cette autre Madeleine répandant les fécondes
rosées de son cœur aux pieds de l’humanité crucifiée et battant de l’âme
vers un monde meilleur ; à défaut de cette voix de civilisée repentie,
croyante de l’Harmonie, fille anarchique ; à défaut de cette femme abju-
rant hautement et publiquement tous les préjugés de sexe et de race, de
lois et de mœurs qui nous rattachent encore au monde antérieur ; eh
bien ! moi, être humain du sexe mâle, je vais essayer de traiter envers et
contre vous, aliboron-Proudhon, cette question de l’émancipation de la
femme, qui n’est autre que la question d’émancipation de l’être humain
des deux sexes.

Est-il vraiment possible, célèbre publiciste, que sous votre peau de
lion se trouve tant d’ânerie ?

Vous qui avez dans les veines de si puissantes pulsations révolution-
naires pour tout ce qui dans nos sociétés touche au travail du bras et
de l’estomac, vous avez des emportements non moins fougueux, mais
d’une stupidité toute réactionnaire, pour tout ce qui est travail du
cœur, labeur du sentiment. Votre nerveuse et peu flexible logique, dans
les questions de production et de consommation industrielles, n’est
plus qu’un frêle roseau sans force dans les questions de production et
de consommation morales. Votre intelligence, virile, entière pour tout
ce qui a trait à l’homme, est comme châtrée dès qu’il s’agit de la
femme. Cerveau hermaphrodite, votre pensée a la monstruosité du
double sexe sous le même crâne, le sexe-lumière et le sexe-obscurité,
et se roule, et se tord en vain sur elle-même sans pouvoir parvenir à
enfanter la vérité sociale.
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Autre Jeanne d’Arc du genre masculin, qui, dit-on, avez pendant qua-
rante ans gardé intacte votre virginité, les macérations de l’amour ont
ulcéré votre cœur ; de jalouses rancunes en dégouttent ; vous criez :
« Guerre aux femmes ! » comme la Pucelle d’Orléans criait : « Guerre
aux Anglais ! » – les Anglais l’ont brûlée vive… Les femmes ont fait de
vous un mari, ô saint homme, longtemps vierge et toujours martyr !

Tenez, père Proudhon, voulez-vous que je vous le dise : quand vous
parlez de femmes, vous me faite l’effet d’un collégien qui en cause bien
haut et bien fort, à tort et à travers, et avec impertinence pour se don-
ner des airs de les connaître, et qui, comme ses adolescents auditeurs,
n’en sait pas le plus petit mot.

Après avoir, pendant quarante ans, profané votre chair dans la soli-
tude, vous en êtes arrivé, de pollution en pollution, à profaner publi-
quement votre intelligence, à en élucubrer les impuretés, et à en
éclabousser la femme.

Est-ce donc là, Narcisse-Proudhon, ce que vous appelez la civilité
virile et honnête ?

Je cite vos paroles : « Non, madame, vous ne connaissez rien à votre
sexe ; vous ne savez pas le premier mot de la question que vous et vos
honorables ligueuses agitez avec tant de bruit et si peu de succès. Et si
vous ne la comprenez point, cette question ; si, dans les huit pages de
réponses que vous avez faites à ma lettre il y a quarante paralogismes,
cela tient précisément, comme je vous l’ai dit, à votre infirmité sexuelle.
J’entends par ce mot, dont l’exactitude n’est peut-être pas irrépro-
chable, la qualité de votre entendement, qui ne vous permet de saisir le
rapport des choses qu’autant que nous, hommes, vous le faisons tou-
cher du doigt. Il y a chez vous, au cerveau comme dans le ventre, cer-
tain organe incapable par lui-même de vaincre son inertie native, et que
l’esprit mâle est seul capable de faire fonctionner, ce à quoi il ne réussit
même pas toujours. Tel est, madame, le résultat de mes observations
directes et positives : je le livre à votre sagacité obstétricale, et vous laisse
à en calculer, pour votre thèse, les conséquences incalculables. »

Mais – vieux sanglier qui n’êtes qu’un porc –, s’il est vrai, comme
vous le dites, que la femme ne peut enfanter du cerveau comme du
ventre sans le secours de l’homme – et cela est vrai –, il est également
vrai – la chose est réciproque – que l’homme ne peut produire par la
chair comme par l’intelligence sans le secours de la femme. C’est de la
logique et de la bonne logique, maître-Madelon-Proudhon, qu’un élève,
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qui a toujours été, lui aussi, un sujet désobéissant, peut bien vous arra-
cher des mains et vous jeter à la figure.

L’émancipation ou la non-émancipation de la femme, l’émancipation
ou la non-émancipation de l’homme : qu’est-ce à dire ? Est-ce que,
naturellement, il peut y avoir des droits pour l’un qui ne soient pas des
droits pour l’autre ? Est-ce que l’être humain n’est pas l’être humain au
pluriel comme au singulier, au féminin comme au masculin ? Est-ce
que c’est en changer la nature que d’en scinder les sexes ? Et les gouttes
de pluie qui tombent du nuage en sont-elles moins des gouttes de
pluie, que ces gouttes traversent l’air en petit nombre ou en grand
nombre, que leur forme ait telle dimension ou telle autre, telle configu-
ration mâle ou telle configuration femelle ?

Mettre la question de l’émancipation de la femme en ligne avec la
question de l’émancipation du prolétaire, cet homme-femme, ou, pour
dire la même chose différemment, cet homme-esclave – chair à sérail ou
chair à atelier –, cela se comprend, et c’est révolutionnaire ; mais la
mettre en regard et au bas du privilège-homme, oh ! alors, au point de
vue du progrès social, c’est dépourvu de sens, c’est réactionnaire. Pour
éviter toute équivoque, c’est l’émancipation de l’être humain qu’il fau-
drait dire. Dans ces termes, la question est complète ; la poser ainsi c’est
la résoudre : l’être humain, dans ses rotations de chaque jour, gravite de
révolution en révolution vers son idéal de perfectibilité, la Liberté.

Mais l’homme et la femme marchant ainsi du même pas et du même
cœur, unis et fortifiés par l’amour, vers leurs destinées naturelles, la
communauté anarchique ; mais tous les despotismes anéantis, toutes
les inégalités sociales nivelées ; mais l’homme et la femme entrant ainsi,
– le bras appuyé sur le bras et le front l’un vers l’autre penché, dans ce
jardin social de l’Harmonie ; mais ce groupe de l’être humain, rêve réa-
lisé du bonheur, tableau animé de l’avenir ; mais tous ces bruissements
et tous ces rayonnements égalitaires sonnent mal à vos oreilles et vous
font cligner des yeux. Votre entendement bourrelé de petites vanités
vous fait voir dans la postérité l’homme-statue, érigé sur le piédestal-
femme comme dans l’antérité l’homme-patriarche, debout auprès de la
femme-servante.

Écrivain fouetteur de femmes, serf de l’homme absolu, Proudhon-
Haynau qui avez pour knout la parole, comme le bourreau croate, vous
semblez jouir de toutes les lubricités de la convoitise à déshabiller vos
belles victimes sur le papier du supplice et à les flageller de vos invec-
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tives 4. Anarchiste juste-milieu, libéral et non LIBERTAIRE, vous voulez le
libre échange pour le coton et la chandelle et vous préconisez des sys-
tèmes protecteurs de l’homme contre la femme dans la circulation des
passions humaines ; vous criez contre les hauts barons du capital et
vous voulez réédifier la haute baronie du mâle sur la vassale femelle ;
logicien à bésicles, vous voyez l’homme par la lunette qui grossit les
objets et la femme par le verre qui les diminue ; penseur affligé de myo-
pie, vous ne savez distinguer que ce qui vous éborgne dans le présent ou
dans le passé, et vous ne pouvez rien découvrir de ce qui est à hauteur
et à distance, ce qui est perspective de l’avenir : vous êtes un infirme !

La femme, sachez-le, est le mobile de l’homme comme l’homme est
le mobile de la femme. Il n’est pas une idée dans votre difforme cervelle
comme dans la cervelle des autres hommes qui n’ait été fécondée par la
femme ; pas une action de votre bras ou de votre intelligence qui n’ait
eu en vue de vous faire remarquer de la femme, de lui plaire, même ce
qui en paraît le plus éloigné, même vos insultes. Tout ce que l’homme a
fait de beau, tout ce que l’homme a produit de grand, tous les chefs-
d’œuvre de l’art et de l’industrie, les découvertes de la science, les tita-
nesques escalades de l’homme vers l’inconnu, toutes les conquêtes
comme toutes les aspirations du génie mâle sont dues à la femme qui
les lui a imposées, à lui, chevalier, comme reine du tournoi, en échange
d’un bout de faveur ou d’un doux sourire. Tout l’héroïsme du mâle,
toute sa valeur physique et morale lui vient de cet amour. Sans la
femme, il ramperait encore à plat ventre ou à quatre pattes il brouterait
encore l’herbe ou les racines ; il serait pareil en intelligence au bœuf, à
la brute ; il n’est quelque chose de supérieur que parce que la femme
lui a dit : soit ! c’est sa volonté à elle qui l’a créé, lui, ce qu’il est aujour-
d’hui, et c’est pour satisfaire aux sublimes exigences de l’âme féminine
qu’il a tenté d’accomplir les plus sublimes choses !

Voilà ce que la femme a fait de l’homme ; voyons maintenant ce que
l’homme a fait de la femme.

Hélas ! pour plaire à son seigneur et maître, elle n’a pas eu besoin
d’une grande dépense de force intellectuelle et morale. Pourvu qu’elle
singeât la guenon dans ses grimaces et ses minauderies ; qu’elle s’atta-
chât de la verroterie ou de la bimbeloterie au cou et aux oreilles ; qu’elle

DE L’ÊTRE HUMAIN MÂLE & FEMELLE22

4. Haynau fut un général autrichien qui réprima les mouvements révolution-
naires en Europe centrale et balkanique en 1848-1849. [nde]



s’accoutrât de chiffons ridicules et se fit des hanches de mère Gigogne
ou de Vénus hottentote à l’aide de la crinoline ou de l’osier ; pourvu
encore qu’elle sût tenir un éventail ou manier l’écumoire ; qu’elle se
dévouât à tapoter sur un piano ou à faire bouillir la marmite ; c’était tout
ce que son sultan demandait d’elle, tout ce qu’il en fallait pour mettre
l’âme masculine en jubilation, l’alpha et l’oméga des désirs et des aspira-
tions de l’homme. Cela fait, la femme avait conquis le mouchoir.

Celle qui, trouvant honteux un pareil rôle et de pareils succès, voulut
faire preuve de bon goût et de grâce, joindre le mérite à la beauté,
témoigner de son cœur et de son intelligence, celle-là fut impitoyable-
ment lapidée par la multitude des Proudhons passés et présents, pour-
suivie du nom de bas-bleu ou de quelque autre imbécile sarcasme, et
forcée à se replier sur elle-même. Pour cette foule d’hommes sans cœur
et sans intelligence, elle avait péché par trop de cœur et trop d’intelli-
gence : on lui jeta la pierre ; et bien rarement il lui fut donné de ren-
contrer l’homme-type qui, la prenant par la main, lui dit : « Femme
relevez-vous, vous êtes digne d’amour et digne de la liberté. »

Non, ce qu’il faut à l’homme, c’est-à-dire à celui qui usurpe ce nom,
ce n’est pas la femme dans toute sa beauté physique et morale, la
femme aux formes élégantes et artistiques, au front auréolisé de grâce et
d’amour, au cœur actif et tendre, à la pensée enthousiaste, à l’âme
éprise d’un poétique et humanitaire idéal ; non, à ce niais badaud cou-
reur de foires, ce qu’il faut c’est une figure de cire enluminée et empa-
nachée ; à ce gastronome de bestialité, en extase devant les étals de
boucheries, ce qu’il faut, vous dis-je, c’est un quartier de veau orné de
guipures ! Si bien que, rassasiée de l’homme qu’elle trouvait si crétin,
blasée de celui en qui elle cherchait en vain l’organe du sentiment, la
femme – c’est l’histoire qui le dit, je veux croire que c’est une fable, un
conte, une bible –, la femme – oh ! voilez-vous, chastes yeux et chastes
pensées –, la femme aurait passé du bipède au quadrupède… Âne pour
âne, il était naturel, après tout, qu’elle se laissât séduire par la bête de
plus gros calibre. Puis enfin, comme la nature l’avait douée de facultés
morales trop robustes pour être anéanties par le jeûne, elle s’est détour-
née de l’Humanité et est allée chercher dans les temples de la supersti-
tion, dans les religieuses aberrations de l’esprit et du cœur, l’aliment
aux aspirations passionnelles de son âme. À défaut de l’homme rêvé
par elle, elle a donné ses sentiments d’amour à un dieu imaginaire, et,
pour les sensations, le prêtre a remplacé l’âne !

JOSEPH DÉJACQUE 23



Ah ! s’il est de par le monde tant d’abjectes créatures femelles et si
peu de femmes, hommes, à qui faut-il s’en prendre ? Dandin-
Proudhon, de quoi vous plaignez-vous ? Vous l’avez voulu…

Et cependant vous avez, vous, personnellement, je le reconnais,
fourni de formidables coups de boutoir au service de la Révolution.
Vous avez entaillé jusqu’à la moëlle le tronc séculaire de la propriété et
vous en avez fait voler au loin les éclats ; vous avez dépouillé la chose
de son écorce et vous l’avez exposée dans sa nudité aux regards des
prolétaires ; vous avez fait craquer et tomber sur votre passage, ainsi
que des branches sèches ou des feuilles mortes, les impuissantes
repousses autoritaires, les théories renouvelées des Grecs des socialistes
constitutionnels, la vôtre comprise ; vous avez entraîné avec vous, dans
une course à fond de train à travers les sinuosités de l’avenir, toute la
meute des appétits physiques et moraux. Vous avez fait du chemin,
vous en avez fait faire aux autres ; vous êtes las, vous voudriez vous
reposer ; mais les voix de la logique sont là qui vous obligent à pour-
suivre vos déductions révolutionnaires, à marcher en avant, toujours en
avant, sous peine, en dédaignant l’avertissement fatal, de sentir les
crocs de ceux qui ont des jambes vous déchirer.

Soyez donc franchement, entièrement anarchiste, et non pas quart
d’anarchiste, huitième d’anarchiste, seizième d’anarchiste, comme on
est quart, huitième, seizième d’agent de change. Poussez jusqu’à l’aboli-
tion du contrat, l’abolition non seulement du glaive et du capital, mais
de la propriété et de l’autorité sous toutes formes. Arrivez-en à la com-
munauté anarchique, c’est-à-dire l’état social où chacun serait libre de
produire et de consommer à volonté et selon sa fantaisie, sans avoir de
contrôle à exercer ou à subir de qui que ce soit ou sur qui que ce soit ;
où la balance entre la production et la consommation s’établirait natu-
rellement, non plus par la détention préventive et arbitraire aux mains
des uns ou des autres, mais par la libre circulation des forces et des
besoins de chacun. Les flots humains n’ont que faire de vos digues ;
laissez passer les libres marées : chaque jour ne les ramènent-elles pas à
leur niveau ?

Est-ce que j’ai besoin, par exemple, d’avoir en propre un soleil à moi,
une atmosphère à moi, un fleuve à moi, une forêt à moi, toutes les mai-
sons et toutes les rues d’une ville à moi ? Est-ce que j’ai le droit de m’en
faire le détenteur exclusif, le propriétaire, et d’en priver les autres, sans
profit même pour mes besoins ? Et si je n’ai pas ce droit, ai-je donc plus
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raison de vouloir, comme avec le système des contrats, mesurer à cha-
cun – selon ses forces accidentelles de production – ce qui doit lui reve-
nir de toutes ces choses ? Combien il devra consommer de rayons de
soleil, de cubes d’air ou d’eau, ou de carrés de promenade dans la forêt ?
quel sera le nombre de maisons ou la portion de maison qu’il aura le
droit d’occuper ? le nombre de rues ou de pavés dans la rue où il lui sera
permis de mettre le pied et le nombre de rues ou de pavé où il lui sera
interdit de marcher ? Est-ce que, avec ou sans contrat, je consommerai
plus de ces choses que ma nature ou mon tempérament le comporte ?
Est-ce que je puis absorber individuellement tous les rayons du soleil,
tout l’air de l’atmosphère, toute l’eau du fleuve ? Est-ce que je puis enva-
hir et encombrer de ma personne tous les ombrages de la forêt, toutes
les rues de la ville et tous les pavés de la rue, toutes les maisons de la
ville et toutes les chambres de la maison ? Et n’en est-il pas de même
pour tout ce qui est de consommation humaine, que ce soit un produit
brut, comme l’air ou le soleil, ou un produit façonné, comme la rue ou
la maison ? À quoi bon alors un contrat qui ne peut rien ajouter à ma
liberté, et qui peut y attenter, et qui bien certainement y attenterait ?

Et maintenant, pour ce qui est de la production, est-ce que le prin-
cipe actif qui est en moi en sera plus développé parce qu’on l’aura
opprimé, qu’on lui aura imposé des entraves ? Ce serait absurde de
soutenir une pareille thèse. L’homme appelé libre dans les sociétés
actuelles, le prolétaire, produit beaucoup mieux et beaucoup plus que
l’homme appelé nègre, l’esclave. Que serait-ce s’il était réellement et
universellement libre ? La production en serait centuplée. Et les pares-
seux ? direz-vous. Les paresseux sont un incident de nos sociétés anor-
males, c’est-à-dire que, l’oisiveté ayant les honneurs et le travail les
mépris, il n’est pas surprenant que les hommes se lassent d’un labeur
qui ne leur rapporte que des fruits amers. Mais à l’état de communauté
anarchique et avec les sciences telles qu’elles sont développées de nos
jours, il ne pourrait rien y avoir de semblable. Il y aurait bien, comme
aujourd’hui, des êtres plus lents à produire que d’autres, mais par
conséquent plus lents à consommer, des êtres plus vifs que d’autres à
produire, par conséquent plus vifs à consommer : l’équation existe
naturellement. Vous en faut-il une preuve ? Prenez au hasard cent tra-
vailleurs et vous verrez que les plus consommateurs sont aussi les plus
producteurs. Comment se figurer que l’être humain, dont l’organisme
est composé de tant d’outils précieux et de l’emploi desquels il résulte
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pour lui une foule de jouissances – outil du bras, outil du cœur, outil
de l’intelligence –, comment se figurer qu’il les laisserait volontairement
ronger par la rouille ? Eh quoi ! à l’état de libre nature et de merveilles
industrielles et scientifiques, à l’état d’exubérance anarchique où tout
lui rappellerait le mouvement et tout mouvement la vie. Eh quoi ! l’être
humain ne saurait chercher le bonheur que dans une imbécile immobi-
lité ? Allons donc ! Le contraire seul est possible.

Sur ce terrain de la vraie anarchie, de la liberté absolue, il existerait
sans contredit autant de diversité entre les êtres qu’il y aurait de per-
sonnes dans la société, diversité d’âge, de sexe, d’aptitudes : l’égalité
n’est pas l’uniformité. Et cette diversité de tous les êtres et de tous les
instants est justement ce qui rend tout gouvernement, constitution ou
contration impossible. Comment s’engager pour un an, pour un jour,
pour une heure quand dans une heure, un jour, un an on peut penser
tout différemment qu’à l’instant où l’on s’est engagé ? Avec l’anarchie
radicale, il y aurait donc des femmes comme il y aurait des hommes de
plus ou moins de valeur relative ; il y aurait des enfants comme il y
aurait des vieillards ; mais tous indistinctement n’en seraient pas moins
l’être humain et seraient également et absolument libres de se mouvoir
dans le cercle naturel de leurs attractions, libres de consommer et de
produire comme il leur conviendrait, sans qu’aucune autorité pater-
nelle, maritale ou gouvernementale, sans qu’aucune réglementation
légale ou contractuelle put y porter atteinte.

La société ainsi comprise – et vous devez la comprendre ainsi, vous,
anarchiste, qui vous targuez d’être logique –, qu’avez-vous encore à
dire de l’infirmité sexuelle de la femelle ou du mâle chez l’être humain ?

Écoutez, maître Proudhon, ne parlez pas de la femme, ou, avant d’en
parler, étudiez-la ; allez à l’école. Ne vous dites pas anarchiste ou soyez
anarchiste jusqu’au bout. Parlez-nous, si vous voulez, de l’inconnu et du
connu, de Dieu qui est le mal, de la propriété qui est le vol. Mais quand
vous nous parlez de l’homme, n’en faites pas une divinité autocratique,
car je vous répondrai : l’homme, c’est le mal ! Ne lui attribuez pas un
capital d’intelligence qui ne lui appartient que par droit de conquête, par
commerce d’amour, une richesse usuraire qui lui vient tout entière de la
femme, qui est le produit de son âme à elle ; ne le parez pas des
dépouilles d’autrui, car alors je vous répondrai : la propriété, c’est le vol !

Élevez la voix, au contraire, contre cette exploitation de la femme par
l’homme. Dites au monde, avec cette vigueur d’argumentation qui a fait
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de vous un athlétique agitateur, dites-lui que l’homme ne pourra
désembourber la révolution, l’arracher de sa fangeuse et sanglante
ornière qu’avec l’aide de la femme ; que seul il est impuissant ; qu’il lui
faut l’épaulement du cœur et du front de la femme ; que sur le chemin
du progrès social ils doivent marcher tous deux de pair, côte à côte et la
main dans la main ; que l’homme ne saurait atteindre au but, vaincre les
fatigues du voyage, s’il n’a pour le soutenir et pour le fortifier les regards
et les caresses de la femme. Dites à l’homme et dites à la femme que
leurs destinées sont de se rapprocher et de se mieux comprendre ; qu’ils
n’ont qu’un seul et même nom comme ils ne font qu’un seul et même
être, l’être humain ; qu’ils en sont, tour à tour et tout à la fois, l’un le
bras droit et l’autre le bras gauche, et que, dans l’identité humaine, leurs
cœurs ne sauraient former qu’un cœur et leurs pensées un seul faisceau
de pensées. Dites-leur encore qu’à cette condition seule ils pourront
rayonner l’un sur l’autre, percer, dans leur marche phosphorescente, les
ombres qui séparent le présent de l’avenir, la société civilisée de la
société harmonique. Dites-leur, enfin, que l’être humain – dans ses pro-
portions et ses manifestations relatives –, l’être humain est comme le
vers luisant : il ne brille que par l’amour et pour l’amour !

Dites cela. Soyez plus fort que vos faiblesses, plus généreux que vos
rancunes ; proclamez la liberté, l’égalité, la fraternité, l’indivisibilité de
l’être humain. Dites cela, c’est de salut public. Déclarez l’humanité en
danger ; appelez en masse l’homme et la femme à rejeter hors des fron-
tières sociales les préjugés envahisseurs ; suscitez un Deux et Trois
Septembre contre cette haute noblesse masculine, cette aristocratie du
sexe qui voudrait vous river à l’ancien régime. Dites cela : il le faut !
dites-le avec passion, avec génie, coulez-le en bronze, faites-le tonner…
et vous aurez bien mérité et des autres et de vous.

JOSEPH DÉJACQUE

Nouvelle-Orléans, mai 1857
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Ce texte est extrait du recueil Femmes & mouvement ouvrier : Allemagne
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tions La Brèche, cosigné par Annik Mahaim, Alix Holt et Jacqueline Heinen
(respectivement auteures de chaque partie en sous-titre).

Jacqueline Heinen est professeure de sociologie à l’université de Versailles-
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NOUS AVONS POUR PROJET d’éclairer ce que fut la situation des
femmes et les luttes qu’elles menèrent en divers moments de
l’histoire du mouvement ouvrier : la social-démocratie avant

1914, les premières années de la révolution russe, la révolution
espagnole et la guerre civile de 1936-1939. Autant de périodes clés pour
l’histoire du prolétariat et durant lesquelles les femmes et les travailleuses
en particulier participèrent activement aux luttes de la classe ouvrière.

Une chose ressort néanmoins de l’analyse de ces trois périodes : si les
femmes furent presque toujours aux premiers rangs dans les moments
décisifs, elles n’apparaissent cependant jamais comme des protagonistes
à part entière de l’histoire qui se joue. Silhouettes un peu floues que
l’on devine parfois derrière une charrue ou une machine, effectuant les
tâches les plus dures à la place des hommes absents, les femmes ne
sont pourtant jamais considérées comme égales des hommes. 

L’un des fondements de cet état de choses, c’est bien sûr la politique
adoptée par les directions du mouvement ouvrier. Leur volonté de ne
pas aller trop vite, de respecter les étapes, va à l’encontre des aspira-
tions exprimées dans les couches les plus opprimées de la population,
et par les femmes en particulier. Engager la bataille pour satisfaire les
besoins des ouvrières surexploitées ou de toutes celles qui travaillent
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gratuitement pour entretenir leur famile reviendrait aussitôt à mettre en
question l’orientation réformiste qui prévaut dans le parti socialiste alle-
mand (SPD) avant la Première Guerre mondiale, ou dans diverses for-
mations politiques de gauche durant la guerre civile espagnole.
Revendiquer le salaire égal, par exemple, et ne pas se contenter de l’ins-
crire dans un programme, mais lutter réellement pour son application,
cela mettrait en cause toutes les idées corporatistes, la hiérarchie des
salaires, les privilèges des travailleurs qualifiés – dont la quasi-totalité
sont des hommes. Une véritable égalité entre hommes et femmes ne
pourrait que remettre en question les privilèges de l’aristrocratie
ouvrière. Dans le mouvement ouvrier du début du XXe siècle, on est
encore loin d’accepter que la travailleuse n’est pas une concurrente
pour l’homme. […]

Une véritable lutte pour l’égalité salariale des femmes implique une
compréhension de la bataille à mener pour leur indépendance écono-
mique avec tout ce que cela suppose : égalité en droit, égalité dans la
formation professionnelle, existence de services sociaux dégageant les
femmes des tâches domestiques, etc. Des mesures sont d’ailleurs prises
dans ce sens à chaque montée révolutionnaire – sous la pression des
masses et des femmes en particulier. Mais elles sont vidées de leur
contenu dès que la bourgeoisie commence à établir le rapport de forces
en sa faveur. Par rapport à l’ensemble des conquêtes de la classe
ouvrière en telle ou telle période, c’est toujours sur ces questions-là que
les directions réformistes se montrent le plus prêtes à céder du terrain.

Il est vrai qu’il est relativement facile de « convaincre » les femmes de
se montrer patientes, voire de retourner chacune à ses fourneaux. En
tant que main-d’œuvre non qualifiée dont l’emploi est plus qu’instable,
elles ne représentent qu’une très faible proportion des travailleurs orga-
nisés dans les syndicats. En tant qu’épouses et mères à qui l’on a tou-
jours répété qu’elles avaient une place « à part » (à la maison !), elles
ont bien des difficultés, en dehors des périodes extraordinaires où tout
le monde est dans la rue, à sortir de chez elles pour participer à une
activité politique. Et quand bien même elles s’y décideraient, en tant
que femmes qui n’ont pas reçu d’éducation (et qui, très souvent, sont
analphabètes – en proportion beaucoup plus grande que les hommes),
elles ont toutes les peines du monde à s’affirmer dans les organisations
du mouvement ouvrier, et surtout dans leurs directions – la politique,
c’est une « affaire d’hommes », comme chacun sait…
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Leur faible degré d’organisation rend donc la tâche aisée aux bureau-
crates, et ces derniers parviennent en général sans trop de difficultés à
imposer le silence – « au nom de l’intérêt de tous » – aux exigences des
travailleuses et des femmes dont la combativité dans les moments déci-
sifs de la lutte des classes est pourtant illustrée par plus d’un exemple.

Mais il est un autre élément expliquant que les femmes ne parvien-
nent pas à sortir de l’ombre : c’est l’incompréhension – y compris de la
part des organisations révolutionnaires du mouvement ouvrier – du
rôle que joue, dans l’oppression et l’exploitation spécifiques de la
femme, le fait que ce soit elle qui mette au monde les enfants, que son
statut social reste déterminé d’abord par le fait qu’elle est mère – avec
tout ce que cela implique du point de vue de la place qu’elle occupe
dans la famille et de ses relations au reste de la société. […]

Inessa Armand et Alexandra Kollontaï lutteront, en dépit des difficul-
tés économiques [des années qui suivent la révolution russe], pour la
mise en place de solutions permettant de faire un réel pas en avant sur
la voix de l’émancipation et de la libération des femmes. Pour sa part,
Kollontaï avait déjà mis l’accent, dans des écrits antérieurs à la révolu-
tion, sur l’importance de la question de la sexualité, sur le lien entre le
« privé » et le « public », et sur la bataille à mener contre l’hypocrisie et
la double morale. Mais ces positions restaient l’apanage d’une poignée
de dirigeants au sein du parti bolchevik, la plupart des autres remettant
– consciemment ou inconsciemment – à plus tard une question qui ne
leur apparaissait pas comme décisive pour le triomphe de la révolution. 

Cette sous-estimation des facteurs matériels et subjectifs empêchant
les femmes de participer pleinement – passés les moments d’explosion
– aux activités politiques et sociales renvoie donc à une sous-estimation
de l’oppression spécifique des femmes, et tout spécialement du rôle que
joue l’oppression sexuelle. En Russie au début des années 1920,
comme en Espagne à la fin des années 1930, les révolutionnaires enga-
gèrent certes la lutte contre la prostitution, mais s’ils mirent en évidence
les raisons économiques qui poussent les femmes à se prostituer, de
même que la violence que cela représente pour elles sur le plan moral
comme sur le plan sexuel, en revanche ils n’abordèrent que très peu la
question de la violence existant au sein de la famille elle-même, et de
l’absence de liberté sexuelle des femmes en général. Leur myopie à pro-
pos des obstacles auxquels les femmes se heurtent lorsqu’elles veulent
s’engager dans une organisation politique ou dans un syndicat les
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amena souvent à considérer la « passivité » des femmes comme un
phénomène inhérent à leur nature, et dont ils voyaient mal comment le
dépasser. Pour toutes ces raisons, aussi bien historiques qu’idéolo-
giques, ils refusèrent donc l’idée d’une organisation indépendante des
femmes qui, selon eux, n’aurait pu que représenter un facteur de divi-
sion au sein de la classe ouvrière. 

Ce n’est qu’avec l’apparition du mouvement autonome des femmes à
la fin des années 1960 dans divers pays capitalistes avancés que ce type
de position, traditionnelle dans le mouvement ouvrier, commença à être
mis en cause. L’apparition d’un tel mouvement s’explique par une série
de facteurs nouveaux et par l’accroissement des contradictions caracté-
ristiques de la période du capitalisme tardif. Le maintien des femmes
dans un statut social d’infériorité – en tant que travailleuses comme en
tant que mères – commencera à apparaître comme totalement arbitraire
aux yeux de beaucoup d’entre elles dès lors qu’elles auront pris
conscience que rien ne justifie cette situation. L’élévation générale du
niveau d’éducation, les progrès réalisés sur le plan scientifique en
matière de contraception, les découvertes techniques permettant de faire
disparaître une série de geste quotidiens répétitifs et totalement fasti-
dieux, le pourcentage croissant de celles qui participent au travail pro-
ductif sont autant de facteurs liés à la crise générale des rapports sociaux
dans laquelle s’inscrit la révolte des premiers groupes de femmes déci-
dant de s’engager dans une lutte pour faire reconnaître leurs droits.

Ce mouvement est né dans des couches intellectuelles issues de la
petite bourgeoisie, chez les femmes qui ressentirent les premières l’ab-
surdité de leur condition : elles qu’on avait encouragées à faire des
études souvent poussées, elles se retrouvaient confinées dans leur foyer,
soit en raison des pressions familiales, ou de l’impossibilité, en tant que
femmes, de trouver un emploi correspondant à leur qualification, ou
encore de l’absence de services sociaux nécessaires pour la prise en
charge des enfants. À l’origine de la constitution des premiers groupes
non mixtes, il y a la révolte contre le poids des tâches domestiques,
contre l’oppression sexuelle qui touche la femme en premier lieu, contre
le silence, contre l’impossibilité de s’exprimer. En un mot : contre tout
ce qui, précisément, n’avait pas été pris en compte par le mouvement
ouvrier ni par les organisations d’extrême gauche issues de la crise du
stalinisme. Et ce qui est décisif, c’est que ce mouvement a fait tache
d’huile et que ce sont des travailleuses toujours plus nombreuses qui ont
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repris cette lutte à leur compte, s’organisant entre elles au sein des orga-
nisations de masse du mouvement ouvrier pour faire valoir leurs exi-
gences, et liant leur combat sur la question de l’avortement, des crèches
ou des violences faites aux femmes à celui des groupes de femmes du
mouvement autonome.

Jusqu’à une période récente, le silence à propos des femmes et de leur
participation aux luttes du prolétariat était une donnée générale dans les
études traitant de l’histoire du mouvement ouvrier. On trouvait bien, ici
et là, au détour d’un chapitre, une phrase ou une note signalant la pré-
sence des femmes dans les combats, mais aucune tentative – ou presque
– de comprendre leur rôle véritable dans le déroulement des événe-
ments. Ainsi les faits et les chiffres étaient-ils toujours donnés au mascu-
lin, la présence massive des femmes dans la plupart des branches de
l’industrie durant les périodes de guerre, de même que leur proportion
majoritaire dans certains secteurs traditionnellement « féminins », ne
donnant jamais lieu qu’à des statistiques sur le nombre de faits et gestes
des travailleurs. Bref, les femmes sont plus ou moins ignorées par les his-
toriens – y compris les historiens marxistes –, tout comme le fut la
classe ouvrière en général tant que les livres d’histoire étaient écrits par
des historiens bourgeois. Et il n’y a pas lieu de s’en étonner… Si les
femmes ont été tenues pour quantité négligeable par le mouvement
ouvrier dans son ensemble et par les directions réformistes en particu-
lier, il n’y a pas de raison pour que cela n’ait pas marqué dans leur
approche des événements ceux qui se réclamait de ce mouvement. […]

Nous ressentons l’impérieuse nécessité de nous réapproprier la
connaissance [de la place des femmes dans l’histoire et l’évolution du
mouvement ouvrier], de tenter d’éclairer les zones d’ombre qui subsis-
tent. Passer du négatif au révélateur, essayer de faire que les femmes
apparaissent enfin sur la photo, ce n’est pas seulement faire œuvre de
rat de bibliothèque, c’est tenter de réapprendre l’histoire. Apprendre
pour s’armer, pour lutter et empêcher demain que ne se répètent les
mêmes erreurs.

LES FEMMES DANS LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE

19 juillet 1936… Après les premiers succès des troupes nationalistes
au Maroc, en Andalousie et aux Asturies, la tentative de Franco de
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« rétablir l’ordre en Espagne » et d’instaurer un État autoritaire s’ap-
puyant sur l’armée se voit stoppée par la combativité du prolétariat
catalan. Devant la détermination de la population de Barcelone, dont la
majorité n’est pas armée et combat souvent à mains nues, nombreux
sont les soldats insurgés qui se mutinent et refusent de continuer à
tirer sur la foule. À Madrid, à Valence, à Malaga, durant les jours qui
suivent, la population fera preuve de la même bravoure, dressant des
barricades et s’attaquant à l’ennemi à coup de pavés ou avec des cou-
teaux quand on s’est refusé à lui donner des armes.

Comme en beaucoup d’autres mouvements insurrectionnels dans
l’histoire – de 1789 à la révolution d’Octobre en passant par la
Commune de Paris –, les femmes sont au premier rang dans cette lutte.
Elles le seront à nouveau à plusieurs reprises dans les mois qui suivent :
en novembre 1936 pour la défense de Madrid, en mai 1937 sur les bar-
ricades de Barcelone… Elles ne se contentent pas de soigner les blessés
ou de ramasser les morts. Elles sont de tous les affrontements, on les
voit s’élancer à l’assaut aux côtés des hommes, et ce sont souvent les
plus virulentes dans leur manière d’interpeller la troupe avant de tom-
ber sous les balles ennemies. Tout comme au moment de la Commune
des Asturies deux ans plus tôt, les femmes espagnoles font preuve d’un
« courage héroïque » que se plairont à souligner nombre de chroni-
queurs relatant ces journées 1. Dans tous ces témoignages cependant,
on trouve bien peu d’interrogations sur le fait que, dans une telle situa-
tion, les femmes ne soient pas restées à l’arrière, qu’elles ne se soient
pas contentées de regarder la scène de leur fenêtre. […] 

Grâce aux nombreux textes témoignant de la combativité des femmes
en général, de leur participation aux événéments révolutionnaires, de la
bataille menée par nombre d’entre elles au sein des organisations du
mouvement ouvrier, nous en savons assez pour tenter d’analyser cer-
taines contradictions frappantes entre les aspirations exprimées par les
femmes et le rôle qu’on leur assigna en réalité. […]
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LES CONTRADICTION DU POUM

Dans une brochure parue en 1937, le secrétariat féminin du POUM
affirmait : « Les six mois qui se sont écoulés depuis l’éclatement de
notre révolution offrent une page de gloire unique dans l’histoire du
mouvement révolutionnaire féminin. […] Nous avons vu [la femme
travailleuse] lutter à Barcelone et à Madrid – et pas seulement dans ces
deux villes – et empoigner les armes. Des centaines de milliers de
femmes se sont enrôlées dans les milices ouvrières dès le premier jour
de la révolution, faisant preuve au front du même courage, de la même
résistance que leurs compagnons de misère. […] Nous croyons pouvoir
affirmer que, sans l’aide des femmes, il serait impossible de soutenir
une guerre aussi longue, faisant autant de victimes et imposant autant
de restrictions ; sans elles, cette guerre serait condamnée à l’échec. 2»

Rappelant les paroles de Lénine sur « le rôle décisif de la femme dans
la lutte de la classe ouvrière pour sa libération », le texte soulignait que
le dirigeant bolchevik avait toujours insisté sur le fait que « la mise en
place du socialisme ne pourrait se faire sans une participation active des
travailleuses », victimes d’une double exploitation et d’une oppression
spécifique en tant que femmes. « Où est notre place? » se demandaient
en conséquence les rédactrices. « Partout où on travaille et où on lutte
pour notre révolution : dans les syndicats, dans les partis politiques,
dans les comités, dans l’administration et dans le gouvernement de
notre pays » était la réponse. « Peut-être certaines hésitent-elles à faire
leur apparition dans la vie publique, victimes du préjugé voulant que la
politique soit “l’affaire des hommes”. Mais elles apprendront vite qu’il
n’y a pas d’“affaire d’hommes” mais une seule cause commune pour la
réalisation de laquelle l’intelligence et l’énergie des femmes sont d’une
valeur inestimable. 3 »

Dans l’analyse de la situation des femmes prolétaires à cette époque,
le texte mettait l’accent sur la surexploitation particulière dont étaient
victimes les travailleuses domestiques et les femmes des petits proprié-
taires paysans. La première ne disposait d’aucun temps libre ni d’un
logement propre, étant entièrement à la merci de ses maîtres.
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2. La Revolución española en la práctica (Documentos del POUM), Júcar, Madrid
1977, p. 20.
3. Ibid, p. 291



Quant à la seconde, victime des coutumes patriarcales, c’est sur elle
que reposait l’essentiel des tâches de la ferme ; c’est ainsi qu’on la voyait
toujours faire des journées sans fin, n’ayant pour seule distraction que
la visite dominicale à l’église. Seule une lutte décidée pour l’indépen-
dance économique de toutes les femmes et pour la défense des couches
surexploitées par le patronat permettrait de faire sortir ces travailleuses
de leur servitude.

Dans ce sens, la question de la socialisation des tâches domestiques
apparaissait comme une bataille prioritaire aux auteurs de la brochure.
L’existence de crèches, de cantines, d’ateliers de couture collectifs, per-
mettrait seule de débarrasser les femmes « de cet éternel travail tou-
jours identique ; de cet éternel moulin, recommençant chaque jour du
matin jusqu’au soir, monotone, sans sollicitation intellectuelle d’aucune
sorte – ce qui pèse à beaucoup de femmes ». Seules des mesures collec-
tives permettraient de faire sortir de leur isolement les « femmes à la
maison » dont le « travail ingrat n’est reconnu par personne puisqu’il
s’agit d’un travail improductif ».

Néanmoins, les dirigeantes du POUM ne se faisaient pas d’illusions :
« Disons-le ouvertement : le préjugé réactionnaire concernant l’infério-
rité de la femme, son incapacité à participer à la vie publique, est si
profondément ancré que nombreux sont ceux, parmi les travailleurs
révolutionnaires eux-mêmes, qui ne traitent pas leur femme autrement
que ce n’est l’habitude dans les familles bourgeoises. “Tu n’y entends
rien, […] occupe-toi plutôt de la maison” et autres phrases similaires,
c’est le genre de choses qu’on entend très souvent. »

Elles restaient cependant optimistes : « Notre révolution, qui offre a
la femme la possibilité d’une indépendance économique, premier pas
vers l’égalité complète, ne séparera pas l’homme de la femme, mais elle
modifiera fondamentalement la relation entre les sexes, donnant une
base nouvelle, un caractère nouveau à la famille. 4 »

Comme on le voit, l’orientation générale qui se dégage de ce texte
reprend pour l’essentiel l’analyse des bolcheviks telle qu’elle s’exprime
dans les textes et résolutions des premiers congrès de l’Internationale
communiste. Mais la différence entre ce texte rédigé par le secrétariat
féminin du POUM et les textes généraux du parti – qu’il s’agisse des
résolutions programmatiques votées dans les congrès ou des allocutions
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prononcées à telle ou telle occasion par les dirigeants – apparaît comme
plus grande encore que ce n’avait été le cas dans le parti bolchevik.

EXPLOITATION & OPPRESSION SPÉCIFIQUES DES FEMMES

Qu’il s’agisse du programme mis en avant par le POUM lors de son
congrès constitutif en 1935, de celui qui a trait à la conférence agraire
qu’il tiendra en novembre 1936 ou du programme en treize points éta-
bli en mars 1937 au moment de la démission du gouvernement de
Caballero, dans aucun de ces textes on ne relève en effet la moindre
allusion à la lutte à mener contre l’exploitation et l’oppression spéci-
fiques des femmes. Mais plus grave encore, dans le cadre de la confé-
rence sur l’industrie textile organisée par le POUM en février 1937, on
constate qu’aucun des exposés ne fait mention de la surexploitation des
femmes dans ce secteur, pourtant dominé par la main-d’œuvre fémi-
nine. On y parle en particulier de l’industrie de la maille concentrée
dans une ville comme Tarrasa et de la difficulté à voir augmenter le
taux de syndicalisation dans cette branche ; mais pas un mot sur le fait
que les femmes forment la majorité du prolétariat employé dans ces
fabriques, aucune conclusion n’en étant tirée quant aux problèmes spé-
cifiques que cela peut poser… On parle toujours des tisseurs et des
fileurs ; on analyse le processus d’industrialisation du secteur textile
dans la région sans faire la moindre allusion à la prolétarisation des
femmes, ni au rôle qu’elles continuent de jouer dans les entreprises en
question ; et quand on aborde la responsabilité des camarades du
POUM pour gagner à la lutte l’essentiel de cette partie du prolétariat,
c’est toujours au masculin que le mot camarade est accordé.

Comment s’étonner dès lors que, dans cette conférence comme dans
les autres exposés relatifs au travail syndical du parti, la question de
l’unité ne soit jamais posée qu’en termes d’unité entre les deux princi-
pales centrales syndicales : la CNT et l’UGT ? Jamais il n’est question de
la division entre hommes et femmes qui est un facteur d’affaiblissement
important de la classe ouvrière, surtout dans un secteur comme le tex-
tile où les femmes représentent un pourcentage aussi important de la
main-d’œuvre. C’est, semble-t-il, avec beaucoup de culpabilité dans la
voix que les dirigeantes du POUM abordent cette question dans leur
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brochure : « Lors de notre entrée dans la vie économique, nous avons –
de manière inconsciente – joué un rôle réactionnaire. Est-ce qu’on ne
nous avait pas toujours mis dans la tête que notre capacité était infé-
rieure à celle des hommes ? C’est ainsi que, sans même nous en rendre
compte, nous avons été les “saboteuses de salaires” dans l’industrie,
acceptant de travailler pour la moitié des salaires masculins. 5 »

À cette affirmation montrant combien les vieux préjugés contre le
travail des femmes imprègnent la façon même dont des militantes révo-
lutionnaires sont amenées à aborder le problème, aucune réponse de la
part de la direction du POUM pour surmonter les divisions tradition-
nelles, aucune perspective d’action pour tenter de modifier les choses
et de mettre fin à la faible participation des femmes dans le syndicat, et
dans ses directions en particulier.

À propos des comités de travailleurs dirigeant les entreprises collec-
tivisées, c’est toujours de la responsabilité des hommes qu’il est fait
mention, même lorsqu’il s’agit d’entreprises à majorité féminine. Et il
n’y a aucune raison de croire qu’il s’agisse là d’une simple question de
langage : l’étonnement qui s’exprime dans les récits ou témoignages de
cette période révolutionnaire quand, par hasard, l’auteur est confronté
à l’existence d’un comité dirigé ou dominé par des travailleuses est
suffisamment vif pour qu’on n’ait aucune illusion sur sa nature excep-
tionnelle 6.

Le silence du POUM sur les mesures à prendre pour lutter contre les
discriminations dont les ouvrières sont l’objet étonne moins quand on
voit comment est abordée, dans la conférence agraire déjà mentionnée,
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5. Ibid, p. 292
6. Mais il faut souligner que ce silence en couvre un autre bien plus
important : l’acceptation même de la collectivisation de l’industrie telle qu’elle
était proposée par le décret passé le 24 octobre 1936. Avant d’entrer au gou-
vernement, le POUM avait critiqué une mesure qui transformait les usines en
coopératives – concurrentes – de producteurs, mais n’impliquait aucune réelle
planification, vu l’absence de mesures imposant la nationalisation des banques
et le monopole du commerce extérieur. Il l’acceptait maintenant qu’il se trou-
vait pris dans les filets de la collaboration à travers sa participation au gouver-
nement ; il reste même silencieux sur le fait que le décret d’octobre acceptait le
principe de l’indemnisation aux anciens propriétaires – simplement « remise à
plus tard » – et prévoyait la présence, dans chaque usine, d’un agent du gou-
vernement comme membre du conseil de l’usine.



la question du statut des femmes dans les collectivités agricoles. Dans
sa polémique contre les anarchistes et leur pratique de collectivisation
forcée, l’orateur principal à cette conférence affirme : « Ce doit être le
paysan, et uniquement le paysan, qui décide s’il préfère travailler col-
lectivement, ou de manière individuelle, ou familiale. 7 » Si l’on ne peut
qu’être d’accord avec son souci de tenir compte du niveau de
conscience et de la mentalité des paysans, et de la nécessité de les
convaincre plutôt que de les forcer à adopter un mode de travail collec-
tif, on ne peut que s’interroger en revanche sur ce que la femme du
paysan peut bien avoir à dire dans tout cela. Et la réponse nous est
bientôt donnée à propos du rôle qui lui est attribué dans les commu-
nautés : « Les compagnes des paysans, au lieu de gaspiller leurs forces
en préparant de mauvais repas pour leur famille, en éduquant mal leurs
enfants et en effectuant une infinité de tâches domestiques qui s’avèrent
inutiles lorsque la vie collective fonctionne correctement, se dédieront
principalement au travail lié à l’exploitation avicole, en plus des autres
activités propres à leur sexe, ce qui ne pourra être que bénéfique pour
la collectivité. 8 »

Par ailleurs, l’acceptation du principe du salaire familial, sans que soit
aucunement abordé le problème des disparités de salaires entre
hommes et femmes telles qu’elles existaient dans la plupart des collecti-
vités, est un élément supplémentaire pour nous convaincre que la divi-
sion traditionnelle des tâches était dûment respectée, et que la lutte
contre l’oppression des femmes n’était pas le principal souci de ce diri-
geant-là. Il plaint les hommes d’un certain village de n’avoir pour toute
distraction qu’un petit café, sans se demander quel est le sort réservé
aux femmes lorsqu’ils en sortent ! Il insiste sur « la mentalité spéciale
des paysans » et leurs réticences face à toute innovation sans chercher à
savoir ce que cela implique pour l’émancipation de leurs épouses. La
socialisation de la terre, la syndicalisation unique et obligatoire, le
contrôle sur la production et l’organisation en collectivités sont les
moyens mis en avant qui doivent permettre au paysan de « trouver le
chemin de sa libération définitive ». Mais des batailles spécifiques à
mener pour permettre aux compagnes de ces derniers de s’engager sur
la voie de leur libération, il n’en est pas fait mention.
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L’ARMÉE, UNE AFFAIRE D’HOMMES EN DÉFINITIVE

Cependant, c’est à propos de la question de l’armée et de la définition
d’une armée prolétarienne par opposition à l’armée bourgeoise que
transparaissent le plus clairement les limites des dirigeants du POUM
dans leur capacité à remettre en cause le rôle traditionnel des femmes.
Non seulement il n’est absolument pas question de l’enrôlement des
femmes dans les milices dans la résolution du comité central de
décembre 1936 touchant à « la création d’une armée ouvrière révolu-
tionnaire », non seulement il n’est fait aucune allusion à la part qu’elles
ont prise dans les combats durant les premiers mois de la guerre civile,
mais il semble bien que ce silence corresponde à une position détermi-
née contre leur présence dans les rangs de l’armée prolétarienne.
Comment expliquer sinon les phrases alambiquées de la brochure déjà
mentionnée du secrétariat féminin du POUM à ce propos ? Après avoir
souligné l’héroïsme des femmes en juillet 1936 et leur capacité à se
battre au même titre que les hommes, après avoir insisté sur le fait qu’il
n’existe pas d’« affaires d’hommes », les rédactrices n’affirment-elles pas :
« Cela ne signifie pas que les devoirs réels de l’homme et de la femme
soient toujours identiques. S’ils l’étaient, la question de l’instruction
militaire de la femme et de sa mobilisation pour le front deviendrait un
problème central. En principe, il n’y a aucun inconvénient à l’enrôle-
ment de la femme au service militaire ; au contraire, son instruction
militaire est une absolue nécessité. Notre parti, tenant compte de cet élé-
ment, en plus de la formation politique, veille à l’instruction militaire de
ses militantes féminines. Cependant, nous ne croyons pas que la place
de la femme soit avant tout au front, dans la mesure où elle peut rendre
des services beaucoup plus utiles à la révolution en étant à l’arrière. Ses
tâches y sont importantes, et pas seulement de caractère militaire. (Nous
disons cela pour nos jeunes camarades qui souvent ont tendance à
déprécier le travail silencieux de l’arrière.) 9»

Et d’insister sur l’importance de maintenir en bon état l’économie
pour soutenir une guerre prolongée. Ce que le texte ne dit pas, c’est
pourquoi les hommes ne pourraient pas prendre leur part du « travail
silencieux à l’arrière », ni pourquoi les femmes qui ne sont pas
enceintes ou en passe d’attendre un enfant ne pourraient pas participer

FEMMES & MOUVEMENT OUVRIER40

9. Ibid, p.291



aux unités de l’armée régulière. Derrière ces réticences, il y a la situa-
tion objective et les pressions qu’exerçait sur le POUM la politique des
directions réformistes. Mais il y a aussi les pressions idéologiques qui
s’exerçaient dans les rangs du POUM – comme dans tous les autres
partis ouvriers – quant au statut « normal » des femmes et à la néces-
sité pour elles de se charger prioritairement, voire exclusivement, de
certaines tâches déterminées.

En outre, la position exprimée ici par les dirigeantes du POUM appelle
une autre remarque. Il n’est pas question de nier l’existence d’un « front »
et d’une « arrière-garde », pas plus que la nécessité d’une armée régulière
du prolétariat révolutionnaire. Mais la façon dont elles utilisent ces
notions revient cependant à entériner la conception de l’armée mise en
avant par la majorité au pouvoir, selon laquelle on dissocie la lutte des
soldats du front de la lutte des travailleurs de l’arrière.

Cela ne saurait toutefois nous étonner : il faut se rappeler que le
POUM avait gardé le silence au moment où fut adopté, en octobre
1936, le décret imposant la restitution immédiate des armes longues
par les travailleurs de l’arrière 10– décret complété en février 1937 par
un ordre du gouvernement imposant la saisie de toutes les armes. Dès
lors, comme en atteste la résolution du comité central de décembre
1936 sur les questions militaires, le POUM ne se battit plus pour
l’armement du prolétariat tout entier mais pour la constitution d’une
armée prolétarienne – ce qui est différent –, et dans le contexte d’un
État bourgeois, qui plus est !

Il contribua ainsi à renforcer l’opération de démobilisation et de divi-
sion de la classe ouvrière mise en œuvre par les petits-bourgeois et sou-
tenue par les socialistes (division qui opposait plus particulièrement les
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10. Décret du 27 octobre 1936
ARTICLE 1 : Toutes les armes longues (fusils, mitrailleuses, etc.) qui se trouvent entre
les mains des citoyens seront remises aux municipalité ou récupérées par elles dans
les huit jours qui suivront la publication de ce décret. Ces armes seront déposées
au quartier général de l’artillerie et au ministère de la Défense de Barcelone pour
les besoins du front.
ARTICLE 2 : À la fin de la période définie ci-dessus, ceux qui garderont de telles
armes seront considérés comme fascistes et jugés avec la rigueur que leur com-
portement implique (La Batalla, 28 octobre 1936), cité par Félix Morrow,
Révolution et contre-révolution en Espagne, La Brèche, Paris, 1978.



hommes aux femmes comme en témoigne le texte du secrétariat fémi-
nin). Au lieu de concevoir les milices de l’arrière comme un appui aux
unités de l’armée régulière, le POUM acceptait le cadre de réflexion qui
lui était imposé, passant une fois de plus à côté de la bataille pour le
renforcement de l’auto-organisation et pour la participation des femmes
à toutes les activités du prolétariat en lutte 11.

Cela va de pair, d’ailleurs, avec les positions qu’il développait à pro-
pos du contrôle de l’armée révolutionnaire régulière. Loin de mettre
l’accent sur l’auto-organisation et sur la nécessité de comités de soldats
élus démocratiquement à la base – seule solution pour faire un pas en
avant vers un véritable contrôle de la classe ouvrière sur l’armée révolu-
tionnaire –, la direction du POUM insistait pour que ce contrôle soit
exercé par des représentants des organisations ouvrières. Ce qui revenait
à préconiser la mise en place de cartels plutôt que d’organes de type
soviétique. Là encore, rien d’étonnant quand on connaît la passivité
dont le POUM fit preuve lors du décret de dissolution du comité cen-
tral des milices de Catalogne en octobre 1936, décret imposant parallè-
lement la dissolution de tous les comités locaux, « quel que soit le titre
ou le nom qu’ils se donnent, de même que tous les organismes locaux
qui auraient pu surgir pour renverser le mouvement subversif, dans des
buts culturels, économiques ou autres 12».

Malgré un appel de sa part à la constitution de comités – antérieur de
deux semaines à peine –, le POUM se tut face à cette mesure qui mar-
quait le premier pas important dans la voie de la contre-révolution.
Quelques mois plus tard, en avril 1937, le dirigeant le plus connu de
l’aile gauche du POUM, Andres Nin, en viendra même à théoriser cette
position. Il récusera la nécessité des soviets en Espagne, contrairement
à l’exemple russe, en raison des traditions démocratiques, des tradi-
tions de lutte et d’organisation du prolétariat espagnol : « En Russie, les
soviets étaient une création spontanée qui prit un caractère entièrement
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11. Au Vietnam, par exemple, l’existence de milices nationales constituant le
noyau de brigades d’auto-défense dans les usines, dans les champs et les écoles
fut l’un des facteurs décisif pour permettre aux femmes de participer active-
ment à la lutte du prolétariat et à la lutte armée en particulier, et leur rôle dans
la défense militaire des villages s’avéra essentiel dans la bataille contre les
attaques des troupes américaines.
12. Félix Morrow, Révolution et contre-révolution en Espagne, op. cit, p. 72.



politique en 1905 et 1917. Toutefois, notre prolétariat a ses syndicats,
ses partis, ses propres organisations. C’est pour cette raison que des
soviets n’ont pas surgi parmi nous. 13 »

Une telle déclaration venait en quelque sorte couronner toutes les
confusions et toutes les hésitations de la direction du POUM à propos
du rôle du prolétariat et confirma l’incapacité de cette direction à orien-
ter la classe ouvrière vers la prise du pouvoir.

LE SECRÉTARIAT FÉMININ À MI-CHEMIN

Aussi est-il intéressant de noter en contrepartie la position exprimée
par le secrétariat féminin du POUM, à la fin de sa brochure. Devant les
difficultés économiques toujours plus grandes auxquelles la classe
ouvrière se trouvait confrontée durant le printemps 1937, et en guise
de réponse à l’angoisse des femmes prolétaires se trouvant dans l’inca-
pacité d’assurer la subsistance quotidienne de leur famille tant les prix
avaient monté, l’un des slogans mis en avant par le PC était : « Plus de
pain et moins de comités. » À quoi les dirigeantes du secrétariat fémi-
nin rétorquaient : « Est-ce que cela veut dire que les comités sont res-
ponsables des difficultés économiques ? Nous sommes convaincues que
le manque de pain est dû principalement au fait que nous n’avons pas
de comités véritablement révolutionnaires, élus dans tout le pays, dans
toutes les villes, dans toutes les provinces, dans tous les districts. Cela
est dû au fait que le congrès des ouvriers, des paysans et des milices ne
s’est pas réuni pour élire le gouvernement ouvrier, responsable devant
les comités révolutionnaires. La guerre nous impose des restrictions et
des sacrifices, et un gouvernement ouvrier ne nous procurerait pas
l’abondance du jour au lendemain ; mais si l’on manque de vivres, ce
n’est pas la faute des comités, mais des manœuvres politiques de la
bureaucratie. Vous exigez moins de comités et un gouvernement fort !
Non, camarades du PSUC : ce qui fait défaut, ce sont des comités révo-
lutionnaires dans tout le pays et un gouvernement révolutionnaire. 14»

Cette affirmation, qui met explicitement l ’accent sur l ’auto-
organisation et se prononce pour la constitution de comités élus à tous

JACQUELINE HEINEN 43

13. Ibid., p.98
14. La Revolución española… op. cit, p. 301



les niveaux, entrait directement en contradiction avec l’orientation alors
affichée par la direction du POUM. À l’occasion de la crise ministérielle
que devait connaître le gouvernement Caballero en mars 1937, la réso-
lution du CC publiée dans la Batalla définissait en effet le gouverne-
ment à mettre en place comme « un gouvernement formé de
représentants de toutes les organisations politiques et syndicales de la
classe ouvrière »… dont le syndicat de rabassaires (paysans indépen-
dants) contrôlé par l’Esquerra bourgeoise 15.

Que ce soit en raison du faible pourcentage de femmes militant dans
le POUM et susceptibles de rejoindre le secrétariat féminin dans ses
conclusions, ou en raison de l’audience limitée que cette instance avait
au sein du parti, toujours est-il que la capacité des auteurs de la bro-
chure à faire valoir leur point de vue était des plus restreintes 16.

Mais la faiblesse de leur position vient aussi de leur myopie face à ce
qui pouvait unir les femmes dans un mouvement social massif, par-
delà l’appartenance à tel ou tel parti ouvrier. Faute de comprendre l’im-
portance de batailles spécifiques réunissant toutes les femmes –
organisées ou non – qui entendaient participer à la lutte révolution-
naire et commençaient à réagir contre leur oppression, les dirigeantes
féministes du POUM retombaient dans une vision sectaire de la mobili-
sation à impulser.

D’une part, elles s’opposent à juste titre à la vision du PC qui parle de
la « lutte pour l’égalité des droits de la femme » sans jamais définir
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15. L’Esquerra est le parti de la petite bourgeoisie catalane : né en 1931 de la
fusion de différents partis et groupements républicains de Catalogne, il s’ap-
puie sur le puissant mouvement syndical paysan qu’est l’Union des rabassaires
(syndicats des petits propriétaire paysans).
16. Le BOC, pour sa part, avait organisé des sections féminines créées « non
pour que les femmes y militent – puisqu’elles le faisaient dans les cellules côte
à côte avec les hommes – mais pour approcher les femmes non-affiliées et
essayer de les politiser, en abordant avec elles leurs problèmes de ménagères,
de femmes d’ouvriers, de jeunes ouvrières. » (V. Alba, Histoire du POUM, Champ
libre, Paris, 1975). Outre qu’il y avait relativement peu de femmes militantes du
BOC (c’étaient pour la plupart des épouses ou des filles de militants), on n’y
constatait aucune politique volontariste pour les amener à prendre des respon-
sabilités au sein des directions. Quant au nombre de militantes affiliées à la
Gauche communiste, il ne semble guère avoir été élevé. Et ce n’est pas l’orienta-
tion du POUM en direction des femmes telle qu’on vient de l’évoquer qui avait
pu modifier radicalement cette situation.



clairement les objectifs de la bataille à mener ; mais cela les amène dans
la foulée à rejeter toute idée d’un mouvement féminin « expression de
la lutte de toutes les prolétaires, sans tenir compte de la question du
parti ». C’est une chose à laquelle on ne pourrait penser, disent-elles,
« que si le prolétariat avait une conception unique sur toutes les ques-
tions. La réalité est toute différente : il existe en Espagne. comme dans
tous les autres pays, différents partis prolétaires qui défendent chacun
des positions déterminées. Si nous ne voulons pas rester isolées, créant
un mouvement féminin artificiel, séparé du mouvement général, il ne
nous reste rien d’autre à faire que d’entrer dans les partis politiques 17 ».

Si l’on ne peut qu’appuyer l’idée que la mobilisation commune des
femmes dans un mouvement féministe indépendant n’efface pas les
divergences politiques, l’histoire nous montre cependant que, sans un
tel mouvement, les exigences spécifiques des femmes ne sont jamais
véritablement prises en compte par les directions du mouvement
ouvrier. C’est un débat qui ne faisait alors que s’amorcer, et l’on peut
comprendre que les femmes du POUM en soient restées à mi-chemin
dans leurs conclusions.

L’organisation Mujeres Libres, dominée par les anarchistes mais relati-
vement indépendante par rapport à la CNT, ne devait commencer à se
développer véritablement qu’au printemps 1937, au moment même où
le POUM se voyait interdire. Et c’est là le premier exemple dans l’his-
toire d’un mouvement qui tente de se définir – autrement que sur le
papier – comme ouvert à toutes les femmes prêtes à s’engager dans la
lutte pour le socialisme. Qui essaie de s’affirmer (avec combien de
limites et d’hésitations) comme un mouvement féministe indépendant.

En tout état de cause, le POUM se révéla incapable d’offrir une issue
à la radicalisation des femmes qui s’exprime au travers de mobilisations
massives contre les augmentations des prix en avril 1937 à Barcelone :
« Entre juillet 1936 et mars 1937, le coût de la vie a doublé alors que
les salaires n’augmentent en moyenne que de 15 %. Le minimum que
promettent les cartes de rationnement est loin d’être toujours assuré. Il
y a des queues interminables devant les boulangeries. Le marché noir,
par contre, prospère. Partout, même à Barcelone, restaurants et cabarets
fonctionnent à nouveau, mais à des prix prohibitifs. Les innombrables
bureaux qui ont remplacé les comités sont souvent des officines de
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corruption. La presse du POUM et celle de la CNT-FAI sont remplies
de lettres de lecteurs posant les problèmes du coût de la vie, réclamant
la fin des privilèges et de l’inégalité. 18 »

C’est à cette situation catastrophique que réagissent spontanément les
femmes à la veille des journées de mai, alors que les organisations
syndicales et les partis ne cessent de demander des sacrifices aux
travailleurs pour contribuer à la victoire militaire.

Le POUM aurait eu là l’occasion d’apporter une réponse au mécon-
tentement de celles qui étaient les premières à subir les conséquences
des difficultés économiques – en tant que ménagères et en tant que tra-
vailleuses assumant une partie essentielle de la production. Mais il est
utopique de croire que la direction du POUM aurait pu mettre en avant
des objectifs de lutte alternatifs à la politique des socialistes et des com-
munistes sur cette question, alors qu’elle se montrait incapable de saisir
l’importance du courant d’opposition révolutionnaire qui commençait
à se développer à cette époque au sein de la CNT et des Jeunesses liber-
taires 19; alors qu’elle restait aveugle devant les critiques que lui adresse
sa propre organisation de jeunesse, la JCI (Jeunesse communiste ibé-
rique). Celle-ci se prononçait en effet pour la dissolution du Parlement
et pour une Assemblée constituante élue sur la base des comités
d’usines et des assemblées de paysans. (Contrairement à Nin, et tout
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18. Pierre Broué et Émile Témine, La Révolution et la guerre d’Espagne, Minuit,
Paris, 1961.
19. C’est indépendamment du POUM que se développe dans la CNT un mou-
vement d’opposition révolutionnaire. À Barcelone, un groupe de militants hos-
tiles à la militarisation des milices s’est organisé sous l’étiquette des « Amis de
Durutti », qui publient le journal El Amigo del Pueblo. Dans un tract diffusé en
mars 1937, ils font ce qui est à leurs yeux un bilan : « Huit mois de guerre et
de révolution ont passé, nous constatons avec une profonde douleur les échan-
crures qui s’accusent dans la trajectoire de la révolution… Il s’était créé un
comité anti-fasciste, des comités de quartier, des patrouilles de contrôle et,
après huit mois, il n’en reste rien. » Cette opposition qui n’est dirigée par
aucun leader connu, est cependant suivie par des groupes de jeunes de plus en
plus nombreux, et notamment par les Jeunesses libertaires catalanes, qui, dans
un manifeste, dénoncent la coalition des communistes et des républicains en
vue d’« étrangler la révolution » et mettent en cause l’orientation de la CNT.
Mais le POUM se montrera incapable de se mettre à la tête de cette opposition
en lui offrant une alternative.



comme le secrétariat féminin, la JCI pensait que c’était à l’organisation
de « soviets » qu’auraient dû se consacrer les révolutionnaires.)

Aussi, comme il avait manqué beaucoup d’autres trains, le POUM
manqua-t-il celui de la révolte des femmes. On peut en conclure que,
dans le cas du POUM, comme dans le cas du PS ou du PC, l’orientation
politique générale du parti induisit ses positions sur la question des
femmes et que son incapacité à impulser la lutte contre leur oppression
est à la mesure de son aveuglement sur la question de l’auto-organisa-
tion et de la prise du pouvoir par le prolétariat. Certes, mais cela n’est
pas suffisant. Sinon, comment expliquer l’existence et le caractère de
masse des Mujeres Libres, organisation féministe marquée par ses liens
avec le courant anarchiste, dont la ligne politique fut tout aussi erronée ?

JACQUELINE HEINEN, 1979
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Lucia Sanchez Saornil, l’auteur du premier texte reproduit ci-après, est née à
Madrid le 13 décembre 1895 dans une famille modeste. Entrée en 1916 à la

compagnie du téléphone Telefónica, elle prend part aux conflits sociaux comme
militante de la CNT anarcho-syndicaliste. Parallèlement, elle poursuit des études
à l’académie des Beaux-Arts, participe, à partir de 1918, au mouvement litté-
raire Ultraïsmo, et publie alors ses premiers poèmes. En 1927, elle collabore à la
presse anarchiste – notamment Tierra y Libertad et Solidaridad Obrera –, puis
devient secrétaire de rédaction du journal CNT en 1929. Évoluant dans un
milieu essentiellement masculin et dans une société fondamentalement machiste,
elle touche aux limites d’un mouvement par ailleurs d’avant-garde, estimant que
les revendications des femmes requièrent une organisation spécifique.

En 1935, à la fin de sa « Lettre au camarade Vasquez », Lucia Sanchez Saornil
évoque son « projet de créer un organe indépendant pour servir les fins qu[’elle
s’est] fixées ». En effet, suite à l’échec de l’enseignement de cours élémentaires
organisés par la fédération locale des syndicats de Madrid, un groupe de femmes
anarchistes choisit de créer une organisation féminine et met en place une école
non mixte comprenant des cours d’alphabétisation et de formation professionnelle.
En 1936, avec un groupe d’ouvrières de Barcelone et les intellectuelles madrilènes
Mercedes Comaposada et Amparo Poch y Gascon, elle fonde le mouvement des
Mujeres Libres (Femmes libres) qui édite, à partir de mai, la revue du même nom.
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En 1937, la fédération regroupe 20 000 femmes (en majorité des ouvrières) sur
un programme, extrait de son journal, qui revendique :

« 1. De permettre à la femme de s’émanciper du triple esclavage auquel elle a
été et continue généralement d’être soumise : l’esclavage de l’ignorance, celui de la
femme et celui de la travailleuse. 

2. De faire de notre organisation une force féminine consciente et responsable,
agissant comme avant-garde de la révolution. 

3. D’arriver à ce que les camarades, hommes et femmes, soient véritablement
d’accord ; qu’ils parviennent à vivre ensemble et à collaborer sans s’exclure ; qu’ils
rassemblent leur énergie dans le travail commun. »

Durant la révolution, Lucia Sanchez Saornil se jette à corps perdu dans le com-
bat, aussi bien sur le front qu’à Radio Madrid. En mai 1938, elle est nommée
secrétaire de la Solidarité Internationale Antifasciste, chargée d’organiser l’aide
internationale au mouvement libertaire espagnol. Réfugiée en France en 1939,
elle revient clandestinement en Espagne en 1942 pour échapper à la déportation
dans les camps nazis. Elle y vit dans une totale clandestinité jusqu’en 1954 et
s’éteint à Valence le 2 juin 1970.

C. J. & B. V.

Réponse au camarade Vazquez

EN COMMENÇANT MA SÉRIE D’ARTICLES sur la question féminine, ce
n’était pas le désir de remplir en vain quelques colonnes de notre

journal qui me guidait, mais celui de commencer à donner forme à une
aspiration longuement mûrie.

Peut-être vais-je entreprendre une tâche supérieure à mes forces,
peut-être que les difficultés de ma vie m’empêcheront d’atteindre mon
objectif, qu’à cela ne tienne. Il ne manquera pas de gens, plus instruits,
qui prendront sur eux l’obligation de poursuivre le travail commencé.

Je me suis proposé d’ouvrir, pour la femme, les perspectives de notre
révolution, en lui offrant des matériaux pour qu’elle se forme elle-
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même une mentalité libre, capable de distinguer le vrai du faux, le poli-
tique du social. Je crois qu’avant de l’organiser dans les syndicats – sans
que je dédaigne cela – il est urgent de la mettre en conditions de
comprendre la nécessité de cette organisation.

Je sais, la tâche est longue et difficile et je devine qu’un camarade – si
toutefois les camarades [compañeros, masculin] me lisent –, de ceux qui
voient la révolution au coin de la rue, sourira avec suffisance et me dira
qu’il est trop tard pour emprunter cette voie. Moi aussi, je me dois de
sourire et de lui rappeler que pour avoir tous les jours la révolution à
portée de main, sans jamais l’atteindre, j’ai vu l’éducation de nos jeunes
laissée de côté et beaucoup d’entre eux croire que pour s’appeler anar-
chiste il suffit de savoir charger un pistolet. Il est bien de croire à la
révolution tous les jours, il est encore mieux d’aller à sa recherche en la
forgeant minute après minute dans les intelligences et dans les cœurs.

Je ne sais pas jusqu’à quel point mes propos peuvent intéresser les
camarades. J’en soupçonne beaucoup d’y avoir tourné le dos en pen-
sant qu’il y a des problèmes plus importants à résoudre pour ne pas
gaspiller son temps et son attention à des « choses de femmes ».
Néanmoins, moi qui connais toute l’importance de la question, je ne
faiblirai pas, et, avant d’envisager d’autres aspects, je veux, une fois de
plus, en résumant mes propos antérieurs, mettre bien en évidence les
conclusions contenues dans ceux dont j’ai pu supposer qu’ils n’ont pas
été compris.

Mes articles avaient pour titre : « La question féminine dans nos
milieux ». Cela ne veut pas dire : la question féminine en termes géné-
raux, ni dans le domaine psychologique, mais en termes anarchistes.

Hors de notre milieu, camarade Vazquez, il est très compréhensible,
très excusable, et même très humain que, comme le bourgeois défend
sa position et son privilège de commandement, l’homme désire conser-
ver son hégémonie et se sente satisfait d’avoir une esclave.

Mais moi, je ne parlais pas pour tous les hommes, camarade, je par-
lais pour les anarchistes exclusivement, pour l’homme conscient, pour
celui qui, ennemi de toutes les tyrannies, se doit, s’il est conséquent,
d’extirper de lui, dès qu’il la voit poindre, toute trace de despotisme.

C’est pour cela que l’anarchiste – j’ai dit l’anarchiste, remarque bien –
qui demande à la femme sa collaboration pour la subversion sociale
doit commencer par reconnaître en elle son égale avec toutes les préro-
gatives de l’individualité.



Le contraire serait « très humain » mais pas anarchiste. […] Ce qui
est anarchiste, je le répète, c’est de laisser la femme agir en usant de sa
liberté, sans tutelle ni coercition…

Et maintenant, camarade Vazquez, comment t’est-il venu à l’esprit de
comparer la situation de la femme par rapport à l’homme avec celle du
salarié par rapport au patron ?

Tu oublies que les intérêts du patron et ceux de l’ouvrier sont oppo-
sés, incompatibles, alors que ceux de l’homme et de la femme – qui
sont les intérêts de l’humanité, de l’espèce – sont complémentaires, ou
plutôt ne font qu’un. Des intérêts de sexe, incompatibles en tout point
avec la conception anarchiste de la vie, peuvent seulement exister dans
l’absurde système actuel.

Tu conçois, toi, un bourgeois en train de dire qu’il faut émanciper les
travailleurs ? Donc, si tu trouves logique que, comme un bourgeois
avec le salarié, l’anarchiste en tant que mâle garde la femme enchaînée,
il est absurde de penser l’entendre crier : « Il faut émanciper la
femme. » Et s’il le criait, ne crierait-il pas à la femme : « Commence toi-
même à t’émanciper ? » […]

La lutte des sexes ne convient pas aux prolétaires, il faut établir l’in-
terpénétration des intérêts entre les hommes et les femmes. Et cela non
pas par caprice mais parce que le monde ne trouvera son équilibre que
lorsqu’il sera organisé et régi par eux deux. […]

Comprends-tu maintenant qu’il ne s’agit pas tant de l’émancipation
de la femme que de l’édification du futur, et que les anarchistes, s’ils
sont sincères et s’ils ne sont pas venus à l’anarchisme par pur activisme,
sont obligés de suivre la voie que j’indique ?

Et ça, pour sûr que c’est mettre à profit le temps, camarade, parce
que, pour réaliser une œuvre en commun ce qui est important, ce n’est
pas de se disputer mais de se mettre d’accord.

Et, mon ami, il ne faut rendre responsable l’esclave de son esclavage
que lorsque celui-ci est accepté de plein gré et en toute conscience,
mais pas quand il est imposé par la violence comme c’est le cas pour la
femme.

Nous mettrons-nous enfin d’accord ? Aurai-je réussi à la fin à être
comprise ? […]

Bien que cela soit intéressant, je n’accepte pas ta proposition d’une
page féminine dans Solidaridad Obrera, car mes ambitions vont plus
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loin, j’ai le projet de créer un organe indépendant pour servir les fins
que je me suis fixées.

LUCIA SANCHEZ SAORNIL

Solidaridad Obrera, 8 novembre 1935

Actions contre la prostitution

Je suis pute pour que tu puisses être honnête, qu’en dis-tu ?

Une prostituée à Conchita Liaño,
militante de Mujeres Libres

LA PLUPART DES GENS ont une conception étroite et unilatérale de la pros-
titution. Ils ne reconnaissent que la prostitution de sexe, et essen-

tiellement la prostitution du sexe des femmes, la vente du corps féminin
avec racolage de rue ou en « maison » close.

Cette conception, nous l’avons déjà dit, est étroite, très étroite, mais elle
est en même temps rassurante. Si nous attribuons à ce mot toute l’am-
plitude de sa signification véritable, nous verrons soudain s’avilir des per-
sonnes respectables et un certain nombre d’institutions plus ou moins
officielles se couvrir de honte… Il serait opportun de le considérer dans
toutes ses acceptions, nous ne manquerions pas de matière mais nous nous
étendrions trop. Restons-en sur l’idée courante et restrictive de la pros-
titution : échange de caresses qui n’appartiennent qu’à l’amour contre
n’importe quoi excepté de l’amour.

COMMENT ON LUTTE CONTRE LA PROSTITUTION

On a essayé d’en finir avec la prostitution de mille manières, mais au fond
seulement de manière inefficace et inutile puisqu’on n’a pas tari la source
du mal. On a pris parfois des mesures policières. On a employé une
condescendance criminelle, réglementariste, créant des impôts plus ou
moins bien utilisés. Et à la fin on l’a oubliée, ignorée volontairement.
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Tout cela a été inutile, le problème étant très complexe car il se nourrit
des idées et des institutions les plus en avance. La prostitution cessera en
tant que conséquence de nos coutumes, lorsque nos coutumes changerons
grâce à la Révolution salvatrice qui aura lieu on ne sait pas quand.

ACTIONS EFFICACES CONTRE LA PROSTITUTION

Les actions contre la prostitution doivent avoir lieu dans des sphères
diverses et insoupçonnées, dans les sentiments, dans les personnes et dans
les lieux qui n’ont apparemment rien à voir avec ce problème. Nous insis-
tons sur ce qui a été dit très souvent : la femme doit être économique-
ment indépendante. On l’a déjà dit bien souvent mais il faut le répéter
sans cesse. Seule la liberté économique rend possible les autres libertés,
tant chez les individus que chez les peuples. La liberté et l’égalité éco-
nomiques sont nécessaires : égalité des salaires, des revenus, accès iden-
tique au travail dans tous les domaines. Voici ce que l’on a déjà tellement
répété, ce que l’on a largement entendu, c’est là le fondement de toute
action contre la prostitution, la femme qui est indépendante économi-
quement recevra un salaire, même si c’est de son mari légitime. Et nous
pensons que le seul travail qui couvre toutes les nécessités, physiques et
intellectuelles, est celui qui se met au service de la collectivité contrai-
rement au travail privé au service d’un seul individu (même si cela
pourrait passer pour une belle chose), isolé de l’altruisme par les murs
du foyer. Pour cela, toute la propagande, toutes les actions tournées
vers la famille, vers cette chaleur domestique fictive, maintiennent la
femme dans sa position traditionnelle : éloignée de la production et
sans aucun droit. C’est une vérité axiomatique : les devoirs de tra-
vailleuse et ceux de femme au foyer s’excluent mutuellement.

Mujeres Libres, n° 11, 1937
Texte repris dans Mujeres libres. Mémoire vive de 

femmes libertaires dans la révolution espagnole, 
Éditions du Monde libertaire, 2000
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A PRÈS LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE, la CGT développe ce qu’elle
appelle « le travail en direction des catégories », c’est-à-dire les
femmes, les immigrés et les jeunes 1. Pour les premières, il se

fait par l’intermédiaire du « secteur femmes », qui prend au fil du
temps les dénominations successives de « femmes travailleuses » jus-
qu’en 1969, de « main-d’œuvre féminine » jusqu’en 1978, puis, sim-
plement, de « femmes », avant d’être placé directement, en 1992, sous
la responsabilité du secrétaire à l’organisation.

La prise en compte du problème des femmes dans la CGT est renfor-
cée à la suite de la grande grève de la fonction publique de l’été 1953, à
laquelle des milliers de femmes avaient, pour la première fois, active-
ment participé – comme, par exemple, dans les centres de chèques
postaux. Tirant le bilan de la grève pour la CGT, Madeleine Colin 2
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1. Lire Dominique Andolfatto & Dominique Labbé, La CGT. Organisation et
audience depuis 1945, La Découverte, Paris, coll. « Recherches », 1997.
2. Madeleine Colin (1905-2001), employée des PTT, résistante et militante
communiste. Lire sa notice biographique sur le site du Dictionnaire Maitron
<www.maitron.org/maitron/Dico/fem4.htm> ainsi que ses mémoires auto-
éditées, Traces d’une vie dans la mouvance du siècle (Paris, 1989).



explique ainsi « le changement historique que représentait l’entrée dans
l’action de ces jeunes travailleuses du milieu employé » : les militants
masculins, qui n’échappent pas plus au paternalisme qu’au machisme,
prennent alors conscience – tout du moins au sommet de la CGT – que
les femmes, représentant 37 % de la population active, sont désormais
indispensables pour obtenir une avancée des revendications sociales de
l’ensemble des salarié(e)s. Madeleine Colin entre au bureau confédéral
de la CGT au congrès de juin 1955 pour s’occuper du secteur féminin.

L’un des instruments de ce travail en direction des femmes est la
création en 1955 du mensuel Antoinette, qui prend la place d’un
modeste bulletin, La Revue des travailleuses, afin de combattre l’idéolo-
gie dominante véhiculée par la presse féminine à grand tirage. Au plus
haut de sa diffusion dans les années 1970, le tirage d’Antoinette est de
100 000 exemplaires. Madeleine Colin en est directrice jusqu’en 1975,
alors que la CGT compte 2 377 000 adhérents et atteint son plus haut
niveau depuis la scission de Force ouvrière en 1947.

Selon Madeleine Colin, la VIe Conférence nationale des femmes de
la CGT, en 1977, aboutit à une telle « explosion des revendications
syndicales et féministes des militantes » qu’elle effraie la direction
masculine de la CGT : « Les militantes qui avaient animé et organisé la
conférence […] furent plus ou moins marquées, et comme les pro-
blèmes des femmes sont intimement liés à ceux de la démocratie, des
prises de position ultérieures les éloignèrent de leur plein gré ou de
force de l’organisation. » 3

Dans les années qui suivent, une reprise en main s’amorce : la CGT
emprunte, « avec un congrès de retard », la « même évolution ou plutôt
la même régression 4» que le PCF. Celle-ci suscite une contestation de
plus en plus perceptible jusqu’en 1982, tant sur les méthodes de travail
et de direction du bureau confédéral que sur le soutien officiel au PCF
ou sur des questions internationales comme l’intervention soviétique en
Afghanistan ou le syndicat indépendant polonais Solidarnosc. En
octobre 1981, à la veille du remplacement de Georges Séguy par Henri
Krasucki, la position des trois secrétaires confédéraux minoritaires,
Christiane Gilles – qui avait remplacé Madeleine Colin au secteur
femmes –, René Buhl et Jean-Louis Moynot, devient intenable et tous
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3. Madeleine Colin, Traces d’une vie… , op. cit., p. 104-105.
4. Ibid., p. 131.



LES MALHEURS D’« ANTOINETTE »…
Le comité confédéral de la CGT vient de désigner la nouvelle directrice d’Antoinette,
Mme Jacqueline Léonard, trente-quatre ans, précédemment secrétaire de l’union dépar-
tementale du Val d’Oise, en remplacement de Mme Christiane Gilles, démissionnaire,
laquelle reste toutefois membre de la commission exécutive de la centrale. Au lende-
main de cette mesure, les journalistes du mensuel féminin de la Confédération s’inter-
rogent sur l’avenir de leur publication. Au cœur du débat : la crise polonaise, les remous
internes de la CGT, mais aussi les difficultés de la presse féminine et militante. L’enjeu :
la relative liberté de ton du magazine.

Pour qui n’a pas feuilleté Antoinette depuis
longtemps, grande est peut-être la tenta-
tion d’imaginer l’organe féminin de la
CGT sous les traits d’un illustré aussi
« rétro » que le prénom qui lui sert de titre
depuis sa création, il y a un quart de
siècle : une sorte de revue de patronage
rédigée par des pasionarias en bigoudis,
dont l’idéal journalistique se résumerait à la
répercussion des motions syndicales au
fond des chaumières. Or il n’en est rien.

Installées dans le quartier des Buttes-
Chaumont, les rédactrices du mensuel sont
affiliées à la CGT ou au PCF, parfois aux
deux organisations, et se considèrent
comme des militantes autant que comme
des journalistes. Sur quelque quatre-vingts
pages en noir et en couleurs, avec une pré-
sentation « choc », des photos et des titres
accrocheurs, des reportages sociaux d’au-
tant mieux documentés qu’ils bénéficient,
sur le terrain, de la complicité permanente
des cégétistes, Antoinette s’est taillé, au fil
des années, une place honorable dans la
presse féminine, tout en s’en démarquant
idéologiquement.

L’équipe est restreinte — la rédaction ne
compte, outre la rédactrice en chef, que
huit collaboratrices à temps plein —, mais
le magazine a su assurer jusqu’à présent son
autonomie financière et s’est classé parmi
les cent premiers périodiques français. Il est
diffusé directement sur les lieux de travail
par des militants.

Et c’est là, précisément, que le bât blesse.
Comme beaucoup de journaux, Antoinette
subit depuis trois ou quatre ans les retom-
bées de la crise économique. La vente mili-
tante, par le biais des commissions
féminines et des sections syndicales cégé-

tistes, ne correspond plus, dit-on, aux
conditions de notre époque. Les abonne-
ments collectifs, fer de lance de la diffusion
dans les entreprises, sont en baisse du fait
des fermetures d’usines. Et l’on parle d’une
baisse des ventes qui passeraient de 80 000
à 50 000 exemplaires.

Déjà, pour prévenir un découvert de tré-
sorerie, Mme Christiane Gilles — alors res-
ponsable du secteur féminin de la
CGT — avait décidé diverses mesures,
entre autres le blocage des salaires et plu-
sieurs suppressions de postes administratifs.
« Nous étions inquiètes de cette évolution,
déclarent Mme Monique Malfatto, délé-
guée syndicale, et Mme Claudine Gozard,
trésorière de la section CGT de la rédac-
tion, et les huit journalistes d’Antoinette ont
adressé le 12 octobre aux membres du bureau
confédéral une lettre collective leur deman-
dant de façon pressante si l’avenir de la
publication était menacé, comme le disaient
certains journaux, et quelles mesures étaient
envisagées pour relancer la diffusion et main-
tenir le mensuel avec ses effectifs au complet.
Nous n’avons pas reçu de réponse, pas plus
qu’à une seconde lettre envoyée le 7 décembre
après le départ de notre directrice. »

Divergences sur la Pologne

Car entre-temps surviennent les événe-
ments de Pologne. Mme Gilles, de concert
avec M. Jean-Louis Moynot, démissionne
du bureau confédéral et se démet, de ce
fait, de son poste de directrice d’Antoinette.
Explication : la CGT s’est éloignée de
l’orientation du 40e congrès qui prévoyait
« un élargissement de la démocratie dans le
syndicat et dans les luttes, une plus grande
autonomie du mouvement syndical ».

Le Monde, 30 janvier 1982
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trois donnent leur démission du bureau confédéral. « Le féminisme, la
mise en cause de l’attitude réductrice de la CGT par rapport à l’expres-
sion des aspirations des femmes » nourrissent un foyer de contestation
au sein de la rédaction d’Antoinette, que la direction confédérale va
s’employer à mettre au pas. L’article reproduit ci-contre résume bien le
contexte et les origines de cette crise, qui s’amplifie dans les semaines
et les mois qui suivent 5. La rédactrice en chef, Chantal Rogerat, est
blâmée à deux reprises par la direction de la CGT, tandis que le travail
de la rédaction s’avère impossible sous la direction de Jacqueline
Léonard. Les journalistes demandent alors au bureau confédéral de sta-
tuer sur leur sort. Le 30 avril 1982, ce dernier répond en nommant
une nouvelle rédactrice en chef, Éliane Bressol, et annule le numéro de
juin en cours de fabrication. Le 3 mai, les neuf journalistes présentes
décident de se mettre en grève, pour une durée indéterminée, afin de
« protester contre le licenciement abusif de la rédactrice en chef
Chantal Rogerat » et « la nomination d’une “journaliste stagiaire”,
Éliane Bressol, membre de la commission exécutive confédérale » 6. Le
lendemain, les administrateurs de la CGT et de La Vie ouvrière, Jean-
Claude Gay et Pierre Lasserre, saisissent la copie, les papiers adminis-
tratifs et les chéquiers 7. Le 7, Madeleine Colin, fondatrice et ancienne
directrice du mensuel, adresse une lettre au bureau confédéral où elle
se déclare solidaire des journalistes et demande à ce que son nom soit
retiré du pavé administratif du journal 8.

Après de longs pourparlers entre la rédaction et le bureau confédéral
sur la possibilité d’un accord sur « l’éventualité de départs sur la base
des droits apparentés à la clause de conscience », le bureau confédéral
juge, le 24 mai, « inapplicables ces dispositions du code du travail » 9.

5. Pour plus de précisions, lire également Madeleine Colin, Traces d’une vie…,
op. cit., p. 141-150.
6. « Grève de la rédaction d’Antoinette, magazine de la CGT », Le Monde, 5 mai
1982.
7. « Vive polémique entre les grévistes et la direction de la CGT », Le Monde, 7
mai 1982.
8. « La fondatrice d’Antoinette se déclare solidaire des journalistes », Le Monde,
12 mai 1982.
9. « Toujours pas de solution dans le conflit d’Antoinette », Le Monde, 29 mai
1982.



Le numéro de novembre d’Antoinette
publie, côte à côte, la lettre commune des
deux protestataires et la réponse de M.
Séguy. Ce dernier interprète cette démis-
sion comme « un aboutissement logique de
divergences de longue date » sur l’orientation
de la centrale. Il précise qu’Antoinette conti-
nue, sous la responsabilité du bureau confé-
déral, à exprimer, dans son domaine, « tous
les aspects » des activités, des orientations de
la CGT et des aspirations des travailleuses.

Dans ce même numéro, dont la une s’or-
nait d’une carte de l’Europe surmontée du
polygone polonais, s’étalait sur sept pages
un reportage de l’envoyée spéciale du jour-
nal, Slava Liszek, retour d’un voyage de
dix-sept jours en Pologne, qui l’a menée à
Gdansk au congrès de Solidarité. Des
images dérangeantes. Un texte à vif, où il
est question de « privilèges », de « confisca-
tion du pouvoir » par quelques-uns, de « dix
années de mensonges et de manipulations ».
Maladresse ou ironie prémonitoire ? Le
reportage de Slava Liszek se clôt sur la pho-
tographie d’un trio souriant : MM. Lech
Walesa, Georges Séguy et Henri Krasucki
réunis le 16 octobre au cours de la ren-
contre de la délégation de Solidarité avec
des militants cégétistes de la région pari-
sienne.

Mme Chantal Rogerat, rédactrice en
chef d’Antoinette depuis 1969, va plus loin
encore en demandant, le 12 décembre,
dans une lettre aux membres du bureau
confédéral, qu’ils se prononcent clairement
sur la libération des syndicalistes emprison-
nés et qu’un débat s’instaure dans les
colonnes de la presse cégétiste. Le 6 janvier,
en l’absence de toute réponse, Mme
Rogerat rend sa position publique. « Il ne
s’agit pas, explique-t-elle, de tomber dans le
piège de l’union sacrée. Mais notre silence sur
l’essentiel, notre inaction ne servent pas l’inté-
rêt de la classe ouvrière française. »

Cette fois, la fronde est ouverte.
« Comme un seul homme », dit Mme
Monique Malfatto, les huit rédactrices
d’Antoinette participent aux arrêts de travail
du 21 décembre, à l’instar de plusieurs sala-
riés de la Vie ouvrière et d’un certain
nombre de correcteurs de l’Humanité.
Dans un communiqué transmis à l’AFP,
elles font état, sur la foi de dépêches
d’agences, de la mort de « plusieurs cen-

taines » de travailleurs polonais et de
celle — également démentie par la suite —
de Tadeusz Mazowiecki, rédacteur en chef

de Solidarnosc. Elles protestent également
contre les difficultés faites aux journalistes
dans l’accomplissement de leur travail en
territoire polonais.

Lutte des classes
et lutte des sexes

Antoinette, dès lors, se retrouvait dans le
courant d’opposition interne de la CGT.
Évolution d’autant plus prévisible que,
depuis plusieurs années, le journal avait
exprimé à maintes reprises son non-confor-
misme, suscitant ces derniers mois l’ire de
certaines fédérations ou unions départe-
mentales : entre autres, la fédération de la
santé et l’UD des Bouches-du-Rhône. Tout
y passe dès 1975 : la contraception, l’avor-
tement, les problèmes du couple, la sexua-
lité, le féminisme, thèmes jamais abordés
franchement par la centrale de la rue La
Fayette. « La Pologne, dit Mme Monique
Malfatto, ce n’est que le dessus de l’iceberg. »
Les adversaires du journal lui reprochent
aussi ses nostalgies pour l’union de la
gauche, sa neutralité lors de la campagne
présidentielle à l’égard de la ligne de M.
Marchais. Dernière en date de ses incar-
tades : l’« Adieu à Georgette Vacher », publié
encore dans le numéro de novembre —
décidément, ce fascicule-là sentait le
soufre ! — après le suicide de la militante
cégétiste de l’UD du Rhône. « Je ne connaî-
trai jamais toutes tes raisons, Georgette, écrit
Mme Chantal Rogerat, mais je sais que tu
étais profondément honnête, fidèle à la
CGT. »… On accuse alors Antoinette de
tomber dans les mêmes poncifs que la
presse bourgeoise, de confondre lutte des
classes et lutte des sexes. Et d’aucuns suggè-
rent l’absorption pure et simple du maga-
zine par la Vie ouvrière, plus masculine et
hebdomadaire.

Ingénument, les rédactrices incriminées
se retranchent derrière le rapport présenté
par M. Krasucki au comité confédéral
national des 6, 7 et 8 octobre 1981, qui
rappelait une tradition « démocratique » de
la CGT : « Le droit d’exprimer, même publi-
quement, ses divergences. » Mais jusqu’où
Antoinette pourra-t-elle aller ?

Lire
infra,
p.63{
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Début juin, Chantal Rogerat, l’ancienne rédactrice en chef, et Simone
Aubert, l’ancienne administratrice, reçoivent finalement leurs lettres de
licenciement pour « fautes graves ». Au cours d’une conférence de
presse dans les locaux de la CGT présentant le numéro spécial
d’Antoinette pour le 40e congrès de la Confédération préparé par la
nouvelle direction du journal, des journalistes de l’ancienne équipe
offrent symboliquement un bouquet de fleurs jaunes aux « briseurs de
grève » de La Vie ouvrière, en la personne de Pierre Tartakowski, qui les
avaient remplacées pour la confection de ce numéro – voir le fac-similé
ci-contre du Monde du 3 juin 1982.

Le 6 décembre 1989, une décision du comité confédéral national
annonce finalement l’arrêt de la parution d’Antoinette, qui avait ainsi
vivoté plusieurs années. Madeleine Colin réagit par une déclaration
publique, « Antoinette : la mise à mort », où elle écrit : « Porté par le
dévouement militant de sa rédaction et de son réseau de diffuseuses,
Antoinette avait réussi à faire circuler dans l’atmosphère confinée des
instances de la CGT un vent frais de liberté, de contestation et de fémi-
nisme. […] En 1982, toute la direction d’Antoinette était licenciée et
celle-ci reprise en main par la direction de la CGT. Dès lors, Antoinette
devenait un bulletin mensuel asexué, sans personnalité, pâle annexe de
La Vie ouvrière. […] Le moment était venu d’achever la besogne. Sans
bruit, lâchement, le coup de grâce vient d’être donné. 10»

CHARLES JACQUIER

10. Madeleine Colin, Traces d’une vie… , op cit., p. 225.
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Embauchée en 1963 comme ouvrière spécialisée chez Calor, Georgette
Vacher fut pendant presque vingt ans déléguée au comité d’entreprise, puis
déléguée du personnel. Ce sont ses compagnons de travail et de lutte qui lui
ont donné des responsabilités à l’union départementale de la CGT du Rhône.
En 1975, elle est élue au bureau, responsable du secteur féminin, tout en
continuant de travailler à mi-temps chez Calor.

De 1977 à 1981, sa conception du travail syndical est peu à peu remise en
question dans les structures de la CGT. Le 28 septembre 1981, sur la
demande du bureau, la commission exécutive de l’UD décide, sans débattre
sur le fond, de lui retirer ses responsabilités.

Le 20 octobre 1981, à la veille du congrès de l’union départementale de la
CGT, Georgette Vacher se donne la mort. « Si aujourd’hui il ne me reste plus
rien pour militer dans la CGT, je me servirai de ma liberté pour une dernière
action libre… parce que je pense que la liberté c’est plus important que la
vie, tout simplement. »

Elle avait enregistré, à partir de 1980, des carnets de notes, qui furent
retranscrites et publiées avec quelques poèmes sous le titre Chacun compte
pour un (M.B. Composition Édition, Lyon, 1989). Le texte qui suit en est
extrait ; nous avons repris le titre d’un des poèmes de Georgette Vacher.

(Malgré nos efforts, nous n’avons pu identifier les ayants droit de ce texte. Nous
prions ceux-ci de bien vouloir prendre contact avec nous afin de combler ces lacunes.)



P OUR EN REVENIR À NOTRE PETIT HORIZON, on prépare en ce moment
le 40e anniversaire d’Antoinette 1. On a eu depuis deux mois tout
ce qu’ils ont pu trouver de barrages. On voulait une fête des

femmes, populaire, large, ouverte. Tout à été mis en œuvre pour barrer
et on va avoir un machin, intéressant peut-être – je ne sais pas si on y
arrivera –mais étriqué, encadré, protégé, retréci par les mêmes hommes
qui parlent de démocratie, de développement, de syndicalisation, d’ex-
pression. Les mêmes qui ont ça dans la bouche font tout pour qu’on se
retrouve une poignée de militantes, toujours les mêmes à force de
mettre des barrages.

Ils n’ont pas dit ça comme ça. Ils ont commencé par ne pas trouver de
salle assez grande, ensuite pas de fric pour un spectacle, ensuite pas de
fric pour un orchestre, soit-disant ; le fric pour faire d’autres choses, on
en trouve : pour sortir des papiers qui restent dans les UL [unions
locales], des tracts qui ne sont pas lus, pour faire des cartons bristol ou
pour payer des trucs aux cadres, pour faire la fête ailleurs en faisant des
réceptions, du fric on en trouve. 
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«On est tous morts
de mort violente»

AGONE, 2003, 28 : 63-71

1. Antoinette fut le mensuel féministe de la CGT – lire infra, p. 55 sq. [nde]



Mais pour faire la fête d’Antoinette… on n’a pas même pu savoir quel bud-
get on allait avoir. Quand j’ai demandé une avance, on m’a dit qu’on me
fournirait le matériel. Si bien qu’on en est à attendre les feuilles de papier
dessin, les gommes et les crayons pour préparer les panneaux. On en est
à attendre ça, jour après jour, sans qu’on ait simplement même cent francs
à pouvoir dépenser. On est en tutelle, en laisse, comme la bonne femme
chez elle qui demande cent francs à son bonhomme. C’est assez abominable.
Alors, forcément, on fait des choses qu’on ne devrait pas faire : payer de notre
poche. Les cassettes, le papier, les crayons feutre… Le boulot est intéres-
sant, on veut qu’il soit bien fait. Les copines banquent. Pas toutes, mais celles
qui sont sur le coup. Elles dépensent des ronds comme ça.

Ce pouvoir qui leur échappe dans le secteur féminin les met en difficulté.
Cette nuée de militantes qu’ils n’arrivent pas à situer, manipuler, contrô-
ler, cela les rend malades.

L’autre jour au bureau de l’UD [union départementale], Lévêque a dit :
« Même s’il y avait des militantes de quatre-vingts ou de cent entreprises,
ça ne réglerait pas tout. »

Même si c’est vrai, c’est surtout le fait que ces quatre-vingts militantes,
ils ne peuvent pas les contrôler, les manipuler, leur faire ce qu’ils me font :
les envoyer un coup à Vaise, un coup ici, un coup là, sans explication, par
le jeu de leur pouvoir absolu, sans discuter, sans savoir si ça va.

Là, on est une équipe responsable. Ils savent qu’ils peuvent difficilement
nous passer par-dessus la tête ou prendre les militantes à leur gré pour en
faire ce qu’ils veulent. Cela, ils le supportent mal.

Lorsque les dirigeantes prennent les choses en main en ce qui concerne
les femmes, il se passe des choses chouettes !

Dans les services postaux, une camarade responsable des femmes n’a
jamais pu beaucoup travailler parce qu’elle n’avait pas d’heures syndicales.
Elle en avait tellement marre qu’elle a pris un peu de large, on l’a vue moins
souvent. Les camarades en ont profité pour lui filer la trésorerie ; depuis
qu’elle est trésorière, elle a des heures : la trésorerie, c’est quand même plus
important que de mener l’activité par rapport aux femmes !

C’est un petit exemple ; en additionnant tous les exemples, on peut avoir
le reflet bien fidèle et réaliste de l’état du mouvement ouvrier et de la CGT
par rapport aux femmes. Le mépris le plus profond, le paternalisme ou le
sexisme, c’est le pain quotidien. C’est mon pain quotidien.

L’autre jour à l’UD, j’avais les clés du placard en bas vers la porte. La dac-
tylo était partie et j’avais pris les clés pour consulter un document de la
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Revue du droit social sur le chômage. Quand je me suis retournée, j’ai vu
derrière moi deux hommes, Marmelon et Lévêque, qui me détaillaient de
la tête aux pieds et se demandaient ce que je faisais dans le placard. Pour
un peu je me serais sentie coupable ! J’ai eu du mal à me libérer de leur
attitude de soupçon et de contrôle. Je me sentais presque prise en faute.
Voilà le climat à l’UD.

Si je fais de la photocopie, c’est pareil. On vient voir ce que je photo-
copie, ou on me dit, comme Coutère hier : « Tu vas l’user, cette machine ! »

Ce n’est pas une fois en passant. Chaque fois, j’en ai un sur les talons.
Les fouilles dans mes tiroirs continuent : les adresses, les écrits pour Le
Courrier départemental… 2 C’est vraiment agréable ! Les mensonges conti-
nuent dans des rapports, des mouchardages. 

Pour le dernier Courrier départemental, il y a une dizaine de jours, j’ai
posé un texte pour le secteur féminin sur le travail à temps partiel. Sur la
table de Rémi Branche, il y avait une série de courriers, je ne me rappelle
plus lesquels, dont le mien. Le lendemain, je suis revenue pour voir s’il
avait bien été donné. Tout le reste était parti. Il ne restait plus que le mien.
J’ai couru après Rémi dans les escaliers en lui demandant si on le passait.
Il m’a raconté je ne sais quoi, qu’il y avait trop de choses, et Coutère m’a
dit : « Bon, je vais le porter. »

Voilà les faits.
Le jour où je suis revenue au bureau, j’ai entendu Rémi qui rouspétait

que je faisais passer dans le Courrier départemental des textes, des articles
en dehors de lui. Ils mentent. Quoi faire ? Faut-il rediscuter un quart
d’heure pour dire : « Tu mens. Ce n’est pas ça les faits… » ? Et Lévêque
a enfouché le cheval en disant que Rémi etait membre du bureau. Moi, je
ne sais pas ce que je suis, je pense que je suis membre du bureau aussi.
Mais tout de suite on donne les étiquettes et les galons pour bien montrer
l’autorité des camarades. Et à partir de ces mensonges, il n’y a plus telle-
ment moyen de se battre.

Ce qui est vrai, c’est que toutes les semaines c’est la croix et la bannière
pour faire passer un article qui concerne le secteur féminin, et que Rémi,
arbitrairement, élimine. Je ne dis pas qu’il le fasse avec une mauvaise inten-
tion, mais c’est quand même curieux, ça tombe toujours par hasard sur
le secteur féminin. Et ce ne sont pas des articles sur le sexisme, ce ne sont
pas des articles style MLF. Le dernier était sur le travail à temps partiel ;
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une fois, c’était sur les salaires. Systématiquement. Ou alors c’est reculé et
ça n’a plus grand-chose à voir avec l’actualité. Ça ne les gêne pas.

Par rapport à mon licenciement, ce n’est pas nouveau mais c’est assez mar-
rant. (Je donne des exemples différents pour montrer les types d’hommes.
Avec plus ou moins d’onction, de façade, ils réagissent tous pareil.)

Portain m’a dit, l’autre jour, qu’il voulait voir mon syndicat, mais sans
moi. Bêtement, j’ai dit : « Mais bien sûr. » Sur le moment, je n’ai pas réa-
lisé. Et puis, une petite péripétie. Il m’avait demandé de prendre rendez-
vous pour lui avec mon syndicat. La date, c’est moi qui l’ai fixée et je me
suis trouvée entre les deux. Finalement, il apparaissait que la date n’allait
pas. Au lieu de dire la vérité – il avait demandé une rencontre dans les
48 heures –, Portain m’a fait porter le chapeau. Il a dit à mes copains
que ce n’était pas du tout pressé, que c’était moi qui avait dit ça. Je me
suis fait engueuler par les camarades de Calor. Je leur ai dit la vérité :
Portain voulait une rencontre le vendredi. Ils n’ont pas pigé. Une fois de
plus, je me suis trouvée en fourchette entre mon syndicat et l’UD. À par-
tir d’un mensonge de Portain, j’ai encore dérouillé. J’étais assez furieuse :
ça m’a fait comprendre que j’avais eu tort de dire à Portain que j’étais
d’accord qu’il voie les gars sans moi. Je lui ai dit que s’il voulait voir le
syndicat Calor, j’aimerais autant que ce soit avec moi, parce que je com-
mençais à en avoir marre des choses qui se passaient derrière mon dos.
Il a reculé immédiatement et m’a dit : « Bien sûr, etc. »

J’ai appris à ce moment-là de quoi il allait discuter. Il a dû se dire que
j’y serai et qu’il valait autant que je le sache. Ils allaient discuter de ma
manière de travailler au syndicat avec eux pour les 15 heures qui m’étaient
attribuées comme déléguée du personnel. Si je n’avais pas demandé à être
là, Portain aurait fait mon planning, aurait fait des propositions sans que
je sois du tout dans le coup. Ils auraient débattu sur mon dos. C’est
assez extraordinaire, assez dégueulasse et assez repoussant. Mais ce que
je me reproche, c’est vraiment ce manque de violence, cette confiance spon-
tanée. Je n’arrive pas à me dire, quand je suis devant ces mecs : « Je vais
me faire avoir. »

C’est vrai que je n’en suis pas au degré de Josianne, qui fond, qui se pâme
dès qu’on lui fait un sourire. J’ai un peu plus de recul. Mais je n’arrive pas
à me méfier, à voir les tours de passe-passe. Je vois les faux-fuyants, des fois,
quand ça se passe pour les autres, parce que j’ai plus de recul. Mais quand
j’ai affaire à eux, comme ça, directement, qu’ils me parlent, que je leur parle,
je ne peux pas… tous les mots, tous les comportements sont piégés.
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Ce qu’il y a au fond de ce comportement, c’est qu’ils n’en ont vérita-
blement rien à foutre de ce qui peut m’arriver en tant que dirigeante, de
ce qui peut arriver à ceux ou à celles avec qui je travaille, de ce qui peut
arriver aux entreprises avec lesquelles je bosse, de ce qui peut arriver en
général aux travailleurs. Leur souci, c’est la réussite de ce qu’ils entre-
prennent, c’est leur image de marque, leur autorité, leur pouvoir. En
dehors de leur petite personne, de l’UD-CGT, les gens qui travaillent à côté
d’eux, ils s’en foutent. Les gens et les militants n’ont d’importance que dans
la mesure où ça les valorise, eux.

Voilà l’évidence qu’il faut bien que je voie ; sans ça, c’est moi qui ne suis
pas politique. C’est vrai, je crois qu’à ce niveau-là je ne suis pas politique ;
pour être politique et efficace, il faut savoir sur quel terrain on est, quelle
réalité on est. Je leur reproche de ne pas voir les réalités dans les entreprises,
et c’est sûr. La réalité où je suis est piégée, et c’est vrai que je ne la vois pas.

Je vais essayer d’avoir plus de recul là-dessus, mais je ne suis pas sûre
d’y arriver parce que ça pue vraiment de mensonges, de supériorité,
d’abus de pouvoir et d’autoritarisme. Ça pue d’ignorance et d’incompétence.
En plus de tout, ils sont totalement incompétents. Ils ne connaissent rien
et font des analyses qui ne tiennent pas du tout compte de ce qui se passe,
ni de là où on est. Ils réagissent en fonction de ce que dit ou fait la
CFDT ; ou bien de ce qu’ils veulent faire apparaître. Si ça s’enracine dans
les boîtes, tant mieux ; si ça ne s’enracine pas, tant pis, on continue.

À tout ça se joint une espèce de vide. Tout est vide dans cette UD : les
mots, les phrases, les réunions ; les hommes sont vides et veulent sauver
les apparences. Ils plaquent les choses, ils font des actions qui sont décon-
nectées des aspirations des travailleurs. En même temps, ils ignorent la com-
bativité ; ils ne savent pas où elle est ; ils ne savent pas à partir de quoi on
obtiendrait une combattivité efficace qui se traduirait véritablement par des
luttes importantes.

Il y a quelques jours, pendant le Salon de l’auto, une femme de Paris-
Rhône m’a téléphoné en disant : « On s’en fout, nous, du Salon de l’auto.
Ils nous emmerdent à l’US des Métaux pour qu’on envoie des militants pour
la Journée des cadres, pour le Salon de l’auto, pour Manufrance ; et
nous, d’ici janvier, on a neuf jours de chômage partiel. Les filles tombent
sous les cadences. Elles sont crevées. Elles ne gagnent rien et, en plus, il
y a du chômage. Personne n’en parle. Ils s’en foutent. Mais par contre, on
fait un car pour Manufrace, on va au Salon de l’auto, et trois actions en trois
semaines mobilisent toutes les énergies, tout le fric, toutes les capacités,
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tout le temps. Le chômage des femmes de la boîte, ça passe en dernier ou
ça ne passe pas du tout. »

C’est comme ça qu’on vide, qu’on épuise les uns, qu’on écœure les
autres ; ne restent en place que ceux qui dirigent dans ce style-là.

Je voudrais bien voir quelques éclaircies. Je ne les vois pas trop, sauf indi-
viduellement. Bien sûr, il y a des militants qui se battent, des gens géné-
reux et courageux, mais ils ne font pas le poids collectivement. 

Par extraordinaire – et c’est un mystère, ça –, ceux qui mentent, trichent
et font passer leur ambition se voient plus. Il y a plus de complicité entre
eux qu’entre ceux qui se battent sur des bases justes. 

J’en vois plein qui se battent sur des bases justes ; ils veulent avant tout
le bien-être, que les travailleurs soient responsables. Ceux-là entre eux sont
isolés, cloisonnés. C’est curieux, ça. Ils laissent leur peau tout seuls ; ils s’en
vont ou bien ils continuent la lutte tout seuls ; ils s’épuisent et ils piaffent.

Tout ça, je crois, vient aussi d’un manque de lucidité. Les plus coura-
geux, les plus vrais, sont militants pour faire reculer le patronat, poser les
revendications, lutter. Dans la CGT, ils ne sont plus militants. Ils prennent
les dirigeants pour des supermen et ils gobent tout ; ils ne sont pas
capables de faire la distinction entre les positions, les analyses et les
hommes. Ils disent : « Bon. Celui-là est con ; celui-ci s’en croit ; celui-là
ci, celui-là la. » Ils ne se rendent pas compte que cette addition de mecs,
ça devient la CGT, que c’est ce visage de la CGT qu’on a maintenant.

Ce n’est plus le visage des exploités. La CGT qui apparaît, c’est une CGT
de ténors, de notables, de gens installés, de mecs qui veulent des chan-
gements… en parole ; qui prennent les choses comme elles sont et, fina-
lement, ne s’en portent pas plus mal. C’est assez dur.

J’en suis là au point de me demander combien de temps je vais durer. Ce
n’est plus tellement possible de durer ; ou alors, je vais durer dans les mêmes
conditions que ceux que je rejette : avec des compromissions, en me
satisfaisant de ce que je sais qui fait du tort à la classe ouvrière ; je vais durer
en couvrant des magouillages, en étant la force d’appoint des caïds de l’UD,
en m’écrasant, en me contentant de mon activité au niveau des femmes qui
a ses côtés enthousiasmants. Je vais durer amputée de tout ce qui faisait les
raisons d’être de ma vie militante, et ça, c’est une question de conscience.

Et je ne sais pas. Peut-être que je suis déjà allée trop loin. C’est vraiment
une question. Une question importante qui me dépasse largement. C’est
aussi une question parce que tout ce qui s’est développé dans le secteur
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féminin et bien au-delà de lui, toutes les aspirations à la démocratie, au
travail collectif, qui ont un impact important au niveau de certains syn-
dicats, de certains secteurs, qui ont fait poser des questions et qui ont été
pris en compte, tout ça c’est positif.

Mais j’ai aujourd’hui le sentiment un peu douloureux que mes camarades
les plus responsables avec moi du secteur féminin ne voient pas l’enjeu,
qu’elles posent au secteur féminin des exigences, et une fois revenues dans
l’activité générale, elles ne font pas le lien : ce qu’elles n’accepteraient jamais
dans le secteur féminin, elles l’acceptent dans la CGT en général. Et ça me
pose aussi problème.

Je sais qu’on ne peut voir ça qu’au bout d’un long chemin, que je ne peux
pas communiquer ça théoriquement, qu’il faut l’avoir vécu dans ses tripes
et que l’expérience ne se transmet pas par des mots. Mais il y a des
moments où je ne vois pas comment continuer à avancer.

Je pense que ce que j’ai découvert dans cette activité m’a permis de
remettre en question toute la CGT. Et que, si on avait pu découvrir ça nom-
breuses, ça nous aurait permis peut-être d’être plus efficaces et de trans-
former les choses, le contenu des revendications, des actions, la démocratie,
de permettre aussi la montée de militantes dans le genre de Christine
Foulazon, qui met toutes ses forces dans la bataille grâce aux responsabilités
qu’elle a prises dans le secteur féminin mais qui vont bien au-delà dans
sa manière d’être et de faire. Je pense que si on avait pu travailler davan-
tage, on aurait gagné bien plus.

Je crois que mes camarades, Catherine, Josiane, Sylvie, vont découvrir
un peu plus tard ; mais aujourd’hui, elles n’ont pas fait l’unité entre leur
vie de femmes militantes et les contractions de la CGT. Un peu comme une
femme qui travaille ; elle a réussi à découvrir qu’elle ne pouvait pas res-
ter au foyer et que, pour être autonome, il fallait peut-être aller plus loin.
Ce n’est pas forcément parce qu’elle travaille qu’elle est libérée. Je pense
que mes camarades, c’est ça. Elles croient à l’activité pour les femmes, avec
les femmes, et quand elles mènent l’activité dans la CGT, elles passent à
autre chose et ne posent plus les problèmes.

Ce sont les mêmes hommes, Lévêque et les autres, qui nous barrent dans
l’activité pour les femmes, qui font passer leur même manière de diriger
dans l’ensemble des choses. Et là, elles ne le voient pas. Le visage même
de la CGT est en question, une CGT véritablement démocratique.
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Quand on lit Ce n’est pas d’aujourd’hui, de Madeleine Colin 3, et toute l’his-
toire du mouvement ouvrier, on voit ce que des hommes et des femmes
disaient il y a 50 ans et plus, et où on est aujourd’hui ; c’est un peu affo-
lant. On nous dit aujourd’hui, en 1980, qu’on est trop avancées par rap-
port aux femmes qui travaillent dans les boîtes ! Pourtant, il y a un
demi-siècle, des femmes et des hommes en ont dit bien plus par rapport
à la participation des femmes, par rapport au rôle de la classe ouvrière et
on est en deçà de ce qu’ils ont dit. Et ça ne préocuppe personne. Alors,
si de 50 ans en 50 ans on est toujours les plus avancées… !

Il y en a quand même qui sont responsables de cette situation : ils ont
pratiqué la démagogie, l’opportunisme, ils ont collé à l’idéologie dominante
pour endormir les travailleurs, ils ont fait du syndicat un moyen pour s’en
sortir individuellement, une association de consommateurs où les tra-
vailleurs n’ont pas pu prendre de responsabilités et donner à la CGT le
caractère et le visage qu’elle était destinée à avoir.

On est en train de louper le tournant du 40e congrès 4. L’explication, c’est
qu’il y a la crise et que c’est dur, que la démocratie n’est plus ce qu’elle était,
qu’il faut s’en sortir à coups de slogans et de positions sectaires. Si on pous-
sait bien les choses, je suis sûre que des dirigeants raconteraient que le 40e

congrès, ce n’est pas le moment, que c’est pour après. En tout cas, même
s’ils ne le disaient pas, ils font comme ça.

Tout ça n’est pas extérieur à moi. Contrairement à beaucoup, à mes cara-
mades dirigeantes de l’UD, je n’oublie pas ces choses quand j’ai fermé la
porte de l’UD. J’y pense souvent, je me pose des questions et, dès qu’il y
a une lueur, dès que quelque chose va dans le sens d’une ouverture, je mise,
je m’appuie dessus. 

Mais en ce moment, les choses ou les gens qui foutent le camp, les bar-
rages et la démission sont plus importants que les points d’appui que je
peux avoir. Je regarde vraiment de près parce que, encore une fois, je ne
suis pas défaitiste. Mais je ne sais pas non plus me raconter des histoires.
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J’ai toujours fait les comptes dans ma vie, ma vie affective, psychologique
et de bonne femme en général, et aussi dans ma vie militante. Aujourd’hui,
les comptes ne sont pas du côté du positif. Ou, s’il y a du positif, c’est dans
ce qui se trame au plus profond de la classe ouvrière. Là, c’est une certi-
tude, mais ça ne me saute pas aux yeux.

Le positif, c’est la Pologne ; je continue à avoir la trouille pour ce qui va
se passer. Le positif, ce sont tous ceux qui cherchent et que je rencontre
tous les jours. Mais ils ne font pas basculer le poids d’erreurs politiques
et économiques qui entraînent la classe ouvrière vers des voies de garage.
Ils ne font pas basculer ce qui va se passer aux élections. Toutes les fan-
faronnades et tous les discours n’empêcheront pas que, une fois de plus,
la classe ouvrière ne va pas passer le cap. Et ça, au nom de leur bonne cons-
cience, de leur analyse éminemment politique.

On ne peut même pas le dire. S’ils reconnaissent des erreurs, ce serait
un facteur de progrès. Ils pourraient encore travailler et emporter des
choses. Mais on s’enfonce : au lieu de se remettre en question collective-
ment, de miser sur le potentiel et la combativité des travailleurs, on pra-
tique des méthodes qui font tout pour démobiliser, pour décourager, pour
faire que les meilleurs ne s’y retrouvent plus. On vide la CGT et le mou-
vement ouvrier, ce qui permet aux autres d’accentuer la répression et leur
exploitation.

On fait le compte des profits patronaux ; c’est bon et c’est important de
les faire. Si on faisait aussi le compte de tous ceux qui nous ont lâchés, de
tous ceux qui n’adhèrent pas à la CGT à cause de nos conneries, on aurait
aussi une idée des raisons du durcissement des patrons et du pouvoir.

Ils savent faire les comptes. S’ils billent contre la CGT, ça ne devrait pas
nous faire prendre pour des martyrs. Au lieu de ça, on se fait passer pour
les meilleurs. C’est vrai qu’ils ont intérêt à démolir la CGT. Mais la meilleure
manière de leur faire front, c’est de miser sur les travailleurs, de permettre
leur expression au lieu de les museler, au lieu d’avoir réponse à tout.
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— Pierre Bourdieu, à la fin de l’été 1998, vous avez publié un essai sur la
domination masculine. C’est une réflexion qui s’inscrit dans la suite de vos
autres travaux, sur la reproduction des rapports de pouvoir au sein de l’État,
de l’école, de la production artistique, de la société globale, comme vous
l’avez fait, entre autres, avec La Reproduction et La Distinction. Vous avez
soulevé la polémique en publiant un bref essai Sur la télévision, en 1996, et
depuis la dernière rentrée vous avez été au cœur d’un débat passionné qui a
divisé l’université française et les médias en un pour et un contre ; c’est une
agitation qu’on comprend difficilement de l’extérieur. Elle s’est cristallisée
autour de cette Domination masculine, un essai dans lequel vous étudiez la
violence symbolique infligée aux femmes. Et pour l’écrire, vous avez renvoyé
à une expérience de terrain, que vous avez faite en Kabylie dans les années
1960. Pourquoi ce détour par la société maghrébine et par l’ethnologie ?

— Je pense que la domination masculine est une forme très particulière
de domination, qui doit sa force au fait qu’elle est invisible et qu’elle
passe inaperçue, même, et peut-être surtout, à ceux qui la subissent, et
c’est la raison pour laquelle il m’a paru nécessaire de faire le détour par
une société à la fois très éloignée, puisque c’est un objet traditionnel
d’ethnologie, comme la société kabyle, et en même temps très proche
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parce que cette société est inscrite dans la tradition méditerranéenne,
dont participe évidemment la société française et plus largement la
société euro-américaine. Donc, en prenant pour objet cette société que
j’avais étudiée dans ma jeunesse et que je n’ai pas d’ailleurs cessé d’étu-
dier, j’ai voulu me donner le moyen d’objectiver – c’est-à-dire de trans-
former en objet que l’on peut regarder que l’on peut mettre devant soi,
qui est objectum, qui est jeté en face de soi – quelque chose qui est pro-
fondément inconscient, pourrait-on dire, dans la mesure où il est incor-
poré. Je veux parler du rapport de domination qui existe entre les
sexes, et qui est incorporé à la fois chez les hommes et chez les femmes,
sous forme de manières de se tenir, de manières de s’asseoir, de
manières de parler, et plus généralement de structures de perception,
d’appréciation qui organisent tout ce que nous voyons. Lorsqu’on veut
faire comprendre un petit peu ce que c’est que la philosophie de Kant,
les catégories de l’entendement, les formes de la sensibilité, notions qui
sont apparemment très compliquées, on a coutume de recourir à la
métaphore des lunettes et on dit : « Ces structures sont comme des
lunettes à travers lesquelles nous percevons le monde, ou plus exacte-
ment nous construisons le monde perçu. » Et je pense que nous avons
dans le cerveau des structures de ce type. Je vais prendre un exemple
concret. Tout cela a l’air très abstrait, mais vous pouvez faire l’expé-
rience demain, si vous allez avec un homme au restaurant, étant
femme, et que vous commandiez un flan et un fromage : le garçon don-
nera le flan à la femme et le fromage à l’homme, puisqu’il aura mis en
œuvre, inconsciemment, une structure qui est l’opposition salé-sucré…
le sucré, le doux, le miel étant impartis au féminin, et le sec, le sel, le
fort au masculin… Il y a des cas où c’est plus délicat, où la frontière est
plus difficile, mais c’est une expérience facile à vérifier.

— Je pensais que vous alliez me dire plutôt que l’addition allait aller à
l’homme.

— Oui, c’est pareil. En fait, c’est tout à fait la même logique. Mais l’ad-
dition, on en a conscience. Il y a un certain nombre de choses que le
féminisme le plus élémentaire a fait accéder à la conscience. Et mainte-
nant, de plus en plus, lorsqu’on a un réflexe masculin, qui consiste à
dire : « C’est moi qui paie l’addition » – c’est-à-dire c’est moi qui suis
du côté de la force, de l’ordre, de la monnaie, du pouvoir, etc., la
femme étant dans un statut de protégée –, il y a de plus en plus de
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femmes qui le refusent. Autrement dit, parmi les structures dont je
parle, il y en a qui sont parvenues à la conscience, mais ce ne sont pas
les plus fortes ni les plus importantes.

— Vous dites que nous sommes des Kabyles, c’est-à-dire que nous avons inté-
riorisé le même type de rapport homme-femme, mais que nous sommes des
Kabyles honteux.

— Oui, c’est-à-dire que, dans la société kabyle, ces structures qui sont
à la fois dans les cerveaux et dans la réalité, ces structures sont partout,
elles sont partout et partout présentes. L’opposition entre la maison et le
lieu d’assemblée est très forte. Quand les femmes ont à traverser le vil-
lage, elles font des détours, elles passent par des sentiers écartés, pour
éviter l’assemblée, le lieu de rencontre des hommes. Et le voile, par
exemple (il n’est pas porté en Kabylie), est une sorte de petite maison
que les femmes transportent avec elles, comme l’escargot transporte sa
coquille, et dans lequel elles sont enfermées, mise à l’écart des regards.
Donc, dans un cas comme la société kabyle, les oppositions qui sont
encore actives chez nous sont en quelque sorte étalées et du même
coup oubliées, elles sont absolument présentes partout, évidentes, et
c’est la raison pour laquelle on peut les voir, les observer. Par exemple,
elles sont présentes très fortement dans les rituels, les rites de passages
ou les rites d’institution, au moment du mariage, au moment de la cir-
concision, etc. Dans nos sociétés, ces oppositions existent encore. Par
exemple, les beignets de mardi-gras, qui sont encore une tradition de
nos sociétés, un petit peu folklorisée, sont un résidu de rites de fécon-
dité qui se pratiquent au printemps, et ils font partie de ces choses qui
gonflent et qui font gonfler le ventre de la femme, le phallus, etc. Il y a
toutes sortes de choses qui, chez nous, sont affaiblies et du même coup
ignorées, mais qui continuent à opérer… Pensez à la division entre
hétérosexuels et homosexuels qui joue un rôle si puissant. Il suffit de
voir le déchaînement que provoque en ce moment le PACS : le
« mariage homosexuel » (les socialistes français, qui ont toujours peur
de tout, n’osent pas dire les choses par leur nom) fait encore bondir les
inconscients de droite et de gauche, parce que, précisément, l’homo-
sexuel est encore quelqu’un qui chahute ces structures inconscientes.

— Ces différences, ces modes, ces mécanismes, ces dispositions durables de
soumission des femmes aux hommes ont été largement signalés par les
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féministes et par les sociologues, jusqu’ici. Ce que vous dites, c’est qu’il ne s’agit
pas simplement d’une soumission, d’une contrainte, mais qu’il s’agit en fait de
mécanismes qui ont été intégrés, incorporés par les femmes elles-mêmes.

— Oui. J’ai évidemment beaucoup lu les travaux des féministes et avec
beaucoup d’attention. Je cite beaucoup de travaux de féministes, sur-
tout anglo-saxonnes, pour des raisons qui seraient trop longues à expli-
quer… Ce n’est pas par parti pris de chic ou au contraire par mépris
des féministes françaises, mais ces travaux, même les plus radicaux,
restent souvent dans une tradition de philosophie de la conscience,
c’est-à-dire qu’ils décrivent les voies de salut, les issues, hors de la
domination, comme des passages par la prise de conscience, dans un
vocabulaire très proche de celui de Marx, qui, bizarrement, a aussi une
philosophie de la conscience, et qui ne fait pas beaucoup de place à ce
que j’appelle les dispositions, c’est-à-dire des manières d’être perma-
nentes, incorporées et agissant de manière tout à fait cohérente, intelli-
gible, signifiante, mais en deçà de la conscience. Cette philosophie
dispositionaliste, qui est présente dans tout mon travail, et qui, peu
représentée en France – où la tradition cartésienne, puis kantienne,
bref la tradition des philosophies de la conscience, est peut-être parti-
culièrement forte –, est très présente dans les pays anglo-saxons,
notamment chez les pragmatistes américains.

Cette tradition dispositionaliste est, je crois, très importante pour
comprendre que la domination peut s’exercer indépendamment des
consciences et des volontés. Et qu’il ne suffit pas de prendre conscience
d’une domination pour en être libéré. On peut être soumis malgré soi à
la domination, quels que soient les efforts que l’on peut faire pour se
libérer. Il ne suffit pas de se gendarmer contre la timidité, il ne suffit
pas d’en reconnaître les tenants et les aboutissants, les origines sociales,
etc., pour en être libéré. Au contraire, il peut même arriver que la
conscience redouble… Et c’est la même chose, je pense, pour la domi-
nation masculine, dans la mesure où cette domination ne passe pas par
la conscience mais par le corps, la libération ne passe pas non plus par
une simple prise de conscience. On peut dire des dispositions ce que
les philosophes cartésiens disaient à propos des passions : selon leur
vision propre, ils disaient soit qu’il fallait combattre une passion par
une autre passion, soit qu’il fallait leur opposer des volontés obliques.
Les dispositions, comme les passions, ce sont des choses que l’on subit,
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par lesquels on est conduit, qui ont leur logique et une logique qui
n’est pas justiciable de la logique.

— Cela nous amène à une sorte d’impasse. Il n’y a donc rien à faire pour en
sortir, puisque, si ces conduites sont tellement intériorisées, comment peut-on
passer, disons, de l’autre côté ? ou modifier les choses sans opérer un simple
renversement de situation ?

— Non. Dire que les conduites ne sont pas manipulables automatique-
ment et immédiatement par la conscience, ça ne veut pas dire qu’une
action fondée sur la prise de conscience ne puisse pas contribuer à les
transformer. Par exemple, quand on a pris une mauvaise habitude dans
l’apprentissage d’un sport, dans la pratique du ski, ou dans l’apprentis-
sage d’un instrument de musique, on peut, grâce à un maître intelli-
gent, qui est capable de diagnostiquer la faute, corriger les mauvaises
dispositions par l’exercice, c’est-à-dire par la répétition, par l’apprentis-
sage. Les dispositions peuvent se transformer mais par un travail, et
non par un miracle instantané, comme on le voudrait ; et un travail
souvent collectif, une sorte de rééducation. Mais encore faut-il savoir
où l’on doit porter l’effort. Très souvent, la révolte féministe, qui est
tout à fait sympathique et que j’approuve profondément, touche à des
choses très superficielles et ne s’en prend pas à des choses beaucoup
plus profondes.

— Cela veut-il dire que le sociologue tiendrait là un rôle de maître de sport ?

— Oui, un petit peu, c’est celui qui voit et qui essaie d’analyser… Je
me suis depuis très longtemps intéressé aux pratiques et à la logique
selon laquelle s’apprennent les pratiques, qui est très différente de la
logique selon laquelle s’apprennent les choses logiques, les choses abs-
traites… On n’apprend pas la pratique du tennis comme on apprend le
calcul intégral. Dès que le corps est directement mis en jeu – comme
c’est le cas dans la pratique des instruments de musique, ou les pra-
tiques sportives, etc. –, le travail d’apprentissage ou de désapprentis-
sage est très compliqué. Un maître de cor d’harmonie me disait à quel
point il est difficile de trouver le langage qui convient pour que le corps
comprenne. Quiconque a fait l’expérience d’un sport ou d’un instru-
ment sait très bien qu’on dit : « Ah ! ce que je suis bête ! » ; et on
recommence et on refait la faute plusieurs fois, comme si, la conscience
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ayant compris, le corps ne comprenait pas. Comment faire comprendre
au diaphragme ? Ils montent leur diaphragme, donc ils perdent de la
force, ils s’essoufflent, ils s’asphyxient, etc. Il faut trouver les mots et,
souvent, ce ne sont pas nécessairement les mots de la raison (corres-
pondant à la description scientifique du phénomène) qui vont être
compris. La communication avec le corps n’est pas simple. L’analogie
peut paraître bizarre, mais je pense qu’un mouvement féministe ration-
nel devrait s’inspirer de cette analogie pour travailler à rechercher des
techniques individuelles et surtout collectives pour contrecarrer les pre-
miers mouvements des dispositions.

Vous savez, les stoïciens disaient que le premier mouvement ne
dépend pas de nous mais que le deuxième, on peut le contrôler. Le
premier mouvement, ce sera la soumission, l’humilité, les femmes se
feront petites, etc. Si ces « réflexes » de l’habitus, ces quasi-réflexes,
sont d’abord repérés, s’ils sont collectivement perçus et si les unes sur-
veillent les autres, non pas dans une logique de répression (un drame
des mouvements de libération c’est que, bien souvent, sous prétexte de
libérer, ils oppriment) mais dans la logique de l’assistance (« Tu es
encore tombée dans le panneau »). Par exemple, ça se voit tous les
jours à la télévision, vous avez des duos, un homme et une femme, et il
y a une division du travail, l’homme faisant des plaisanteries, etc., et la
femme riant de toutes les plaisanteries, dans un rôle de faire-valoir. Si,
cette chose étant thématisée, et si, dans des groupes de travail, on
disait : « Tu ne dois pas accepter ce rôle, tu dois transformer le rôle et
tu peux le faire de telle et telle manière », je pense que beaucoup de
choses changeraient et les dispositions masculines à la domination, qui
sont exactement comme les dispositions féminines, inconscientes (elles
peuvent partir des meilleurs sentiments du monde), trouveraient à qui
parler, se heurteraient à des résistances réelles.

— Le problème, c’est qu’on assimile toujours ce rapport-là à une nature
féminine, une nature masculine – que vous tentez de dissoudre et d’historici-
ser. Mais une femme qui accède à cette noblesse masculine – puisqu’elle se
définit comme une noblesse – se trouve immédiatement déféminisée.
Comment peut-on résoudre ce conflit-là ?

— C’est un vrai problème. Je vais m’appuyer, pour vous répondre, sur
un travail d’apparence anecdotique. (Je n’ai pas beaucoup d’admiration
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pour la plupart des féministes les plus connues, aussi bien en France
qu’aux États-Unis, qui sont dominées par les hommes théoriciens dans
la mesure où elles veulent tenir un rôle typiquement masculin, le rôle
de théoricien.) Je pense à un travail sur les transformations des rap-
ports avec les hommes entraînés par le fait de faire de la gymnastique,
de devenir sportive. Ce travail fait voir à la fois comment le regard mas-
culin change, comment le regard féminin à l’égard du regard masculin
change. Et il fait voir du même coup que ce qui est attendu d’une
femme, c’est une chose très paradoxale, une sorte de disponibilité refu-
sée. Les femmes doivent être constamment disponibles au masculin,
mignonnes, gentilles, souriantes, avenantes, elles doivent rire – il suffit
d’observer autour de soi, dès que vous avez trois femmes et un homme,
les trois femmes rient des plaisanteries de l’homme. Il y a de fait une
division du travail. Évidemment, cela varie selon les milieux. Dans les
milieux intellectuels ou bourgeois, où les femmes ont accédé à des
positions indépendantes, c’est différent, mais il reste beaucoup de
traces de ce que j’ai dit. Cette division du travail préconstituée repose
sur des dispositions acquises très tôt, apprises, incorporées, oubliées,
qui se réveillent dans certaines situations programmées.

— Mais quand une femme accède de l’autre côté de la barrière de ce système
de domination, elle devient dominante. Finalement, elle adhère aux valeurs
masculines, elle les renverse simplement. Ce n’est pas non plus ce qu’on veut.

— Oui, je n’avais pas fini de raconter mon exemple de la femme libérée
par la gymnastique, par le sport. La transformation du rapport au corps
que permet la gymnastique détermine une sorte de sortie hors du rôle
assigné. La femme sportive a un rapport à son corps qui n’est plus le
rapport d’offrande refusée, d’attention au regard masculin, et du coup
elle paraît masculine et elle se heurte à l’accusation d’être un « garçon
manqué ». Et c’est vrai aussi des femmes intellectuelles : les femmes qui
accèdent à une autonomie intellectuelle sont souvent affrontées – j’ai
beaucoup de témoignages, beaucoup d’entretiens – à ce regard mascu-
lin. Sortir donc de la soumission, sortir de la disponibilité, c’est sortir du
rôle préétabli et du même coup se retrouver en porte-à-faux. 

Il y a une très vieille étude – c’est un des premiers travaux que j’ai lus
en sociologie, qui date des années 1960 – d’une sociologue américaine
qui décrivait les difficultés que rencontraient les jeunes filles de dix-sept
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ans aux États-Unis, lorsque, par leur réussite scolaire, elles se trouvaient
en position de dominer les garçons, et qui montrait comment les filles
disaient qu’elles étaient amenées à cacher leurs capacités intellectuelles
et à se montrer fofolles et un peu ahuries – à faire les filles, quoi – pour
ne pas inquiéter les garçons – évidemment, tout cela au niveau incons-
cient ou semi-conscient.

Pour certaines femmes, la tentation est de passer radicalement dans
l’autre camp, et d’entrer dans le rôle masculin en adoptant un certain
style vestimentaire, etc. C’est le cas de certaines femmes PDG ou direc-
teurs de ministères, ou générales, bref des femmes qui ont des rôles
typiquement masculins. Mais je pense que c’est toujours très difficile, ce
n’est pas de gaieté de cœur et cela donne des contradictions considé-
rables. Mon livre tend plutôt à dissoudre ce problème. Est-ce que les
filles ne vont pas se masculiniser ? est ce qu’elles ne vont pas perdre leur
féminité ? C’est un problème typiquement masculin et que les femmes
n’ont pas à épouser. Les femmes ont à dire : « Nous devons sortir de la
domination » – c’est-à-dire de ce qui est associé à la féminité, la soumis-
sion. Et il y a des foules des choses que l’on dit féminines simplement
parce qu’elle sont soumises. Mais cela ne veut pas dire pour autant deve-
nir masculine, perdre des tas de choses qui sont associées à la féminité,
par exemple la modestie, l’humilité, qui sont des vertus, pour moi, uni-
verselles. Il se trouve que la division du travail entre les sexes fait qu’ac-
tuellement elles sont beaucoup plus imparties aux femmes qu’aux
hommes. Il est à souhaiter que les femmes perdent leur soumission sans
perdre leur modestie. On peut être tout à fait rétif (c’est mon cas, je
crois) sans cesser d’être modeste. Bref, le problème que vous posez est
un piège dans lequel on enferme les femmes, dans lequel les femmes se
sentent enfermées. On leur dit : « Tout cela est bien joli, mais vous allez
perdre votre féminité ? – etc. », c’est un discours néo-machiste, qui est
très puissant en ce moment.

— La question est plutôt celle-ci : si on historicise l’histoire de cette relation
de domination, y a-t-il des exemples où ça aurait fonctionné autrement ?

— Non, très peu. Presque universellement, la domination est impartie
aux hommes, presque universellement les systèmes qu’on appelle
mythologiques, et qui sont en fait des idéologies justificatrices de la
domination masculine, mettent le masculin du bon côté, le féminin du
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mauvais côté, le masculin du côté du blanc, du soleil, du salut, etc., et
le féminin du côté du sombre, des ténèbres, de l’eau noire, etc., et toute
notre poésie reste imprégnée de mythologie archaïque, c’est-à-dire mas-
culine. C’est presque universel, et, de ce fait, l’opposition, qui est une
opposition historique, construite, paraît naturelle. Une des raisons de
sa puissance extraordinaire, c’est qu’elle paraît aller de soi. À la fois au
dominant et au dominé.

— On a parlé féminité, masculinité, ce sont quand même des notions qui
existent indépendamment de ce système de domination. Il y aurait quand
même quelque chose d’une nature féminine et d’une nature masculine ?

— Je ne pense pas. Il y a évidemment des différences physiologiques qui
sont incontestables. Elles sont visibles, elles entraînent des consé-
quences. Par exemple, le fait que la gestation incombe aux femmes a
d’énormes conséquences, sociales, etc. Cela dit, je pense que l’on peut
rendre compte intégralement des différences sociales entre les sexes, et
du même coup des rapports de domination, sans faire intervenir du tout
la physiologie et la nature. On peut en rendre compte à partir d’une
description du travail de construction qui est opéré dans l’histoire indi-
viduelle, à l’échelle de chaque petite fille et de chaque petit garçon, au
jour le jour, et qui reproduit éternellement, indéfiniment, dans chaque
famille, dans chaque enfant, etc., un travail de construction historique
qui remonte sans doute jusqu’au néolithique, jusqu’au moment où on a
commencé à labourer et où la division du travail entre les sexes, telle
que l’ont connu la plupart des sociétés agraires, s’est constituée.

— Vous appelez à la rescousse le système kabyle, mais vous analysez aussi
une nouvelle de Virginia Woolf, « La promenade au phare » [« To the
Lighthouse »], où l’on voit Mrs Ramsay défaire l’illusion qu’entretient son
mari, qui est à la fois un castrateur, violent, punitif et, d’un autre côté, d’un
infantilisme désolant, d’ailleurs fondé sur des valeurs belliqueuses, guerrières.
Vous dites, finalement, que les moyens de l’ironie qu’elle emploie pour défaire
cette illusion sont en fait quelque chose de négatif, une pauvre arme.

— C’est très compliqué. En fait, ce n’est pas vraiment de l’ironie, c’est
plutôt de l’humour, c’est une lucidité tendre, à la fois implacable et
indulgente. Mr Ramsay est un intellectuel, un philosophe. Il est donc du
côté féminin des dominants. L’intellectuel est au bourgeois, au patron, ce
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que la gauche est à la droite, le féminin au masculin – c’est du côté des
intellectuels que la différence entre les sexes est le moins marquée… Au
pôle intellectuel du champ du pouvoir, les femmes lisent à peu près les
mêmes journaux que les hommes et la différence dans le travail domes-
tique atteint là son minimum. Ce Mr Ramsay que l’on voit discutant
avec ses disciples de choses tout à fait futiles, mais de manière extrême-
ment sérieuse, se révèle être un personnage autoritaire, brutal, castra-
teur (comme vous avez dit) et en particulier très violent à l’égard de son
fils et, à travers lui, envers sa femme. Mrs Ramsay résiste à sa façon.

Il y a tout un débat actuellement dans les sciences sociales pour
savoir si les dominés sont vraiment dominés ou s’ils résistent. À ceux
qui disent qu’il y a des résistances, des révoltes, Bianco rappelle, à juste
titre, que les armes des faibles sont de faibles armes – une très belle for-
mule, que je transpose au cas des femmes. Il est vrai que les femmes
ont l’ironie, l’humour, la ruse. En Kabylie c’est la magie, la magie amou-
reuse, qui est une arme typiquement féminine – soit pour rendre
l’homme amoureux, soit pour le punir. Les femmes dépensent beau-
coup d’énergie à ça, il y a des révoltes. Il ne s’agit pas de nier ces
révoltes, elles existent, elles sont permanentes. Les femmes n’acceptent
pas la domination de gaieté de cœur. Du moins, pas toujours, pas aussi
souvent qu’on le dit. Néanmoins, ces révoltes, et les armes qu’elles
emploient pour les mener, sont des armes faibles, des armes de faibles.

Dire « armes faibles, armes de faibles », c’est important, c’est dire :
« Les armes de faibles ne sont pas des armes nobles. Les faibles font des
mauvais coups, des coups de Jarnac… » Tout ce qu’on dit sur les
femmes, on le dit sur les Juifs. Les faibles ne peuvent pas se payer en
plus le luxe de l’élégance. S’ils jouent d’homme à homme, s’il faut se
battre à l’épée, ils sont foutus. Alors ils ont plutôt recours au poignard,
ou au poison, et, du coup, ils tombent sous le coup de la condamnation
masculine. La femme est la ruse, la ruse c’est mal, c’est diabolique – cette
vision hante toute la poésie. La femme est condamnée du point de vue
des valeurs dominantes, et elle se perçoit comme condamnable. Il suffit
de penser à une expression typique : « Elle est mesquine », mesquine, ça
veut dire petite, ou bien : « Elle est petite. » Encore un exemple : pour
les hommes, en Kabylie, l’économie, c’est quelque chose d’un peu bas.
C’est une société d’honneur, comme dans les sociétés nobles, on ne va
pas déroger, on ne va pas dire : « Vous me rendrez un bœuf au premier
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octobre », c’est indigne d’un homme ; on dit : « Tu me le rendras… » de
manière vague et éloquente – et ce sont les femmes qui sont chargées du
calcul économique. Ce qui fait que, pour les Kabyles, l’économie telle
que nous l’entendons, avec des échéances, des contrats, etc., c’est fémi-
nin. Et toutes ces dispositions, liées à la division du travail entre les
sexes, n’ont pas disparu de nos sociétés : je l’avais observé dans les tra-
vaux que nous avons faits sur l’achat de maisons : dans les négociations
à propos des maisons, c’est toujours les femmes qui posent les questions
embêtantes… les hommes discutent sur la technique, etc., et les femmes
disent : « Mais est-ce que l’échéance ? » Bref, les femmes n’ont pas le
beau rôle, elles ont le mauvais rôle, et elles doivent… comment dire ?
payer le prix du mauvais rôle, c’est-à-dire, le mépris.

— Mais les femmes peuvent se forger des armes, au sein de l’université, par
exemple. C’est pour nous un instrument de libération très important – par
exemple pour les femmes algériennes. Le problème, c’est que l’école, qui per-
met l’émancipation, donne en même temps des valeurs masculines.

— L’école a évidement un rôle tout à fait contradictoire. Et on pourrait
voir une contradiction dans ce que je dis à propos de l’école, qu’elle est
à la fois reproductrice et libératrice. La contradiction n’est pas dans mon
discours, elle est dans la réalité : l’école a un rôle objectivement contra-
dictoire. Elle contribue à reproduire les différences sociales – je crois que
c’est assez démontré –, mais elle contribue aussi à reproduire les diffé-
rences sexuelles… Par exemple, la hiérarchie des disciplines correspond
à la hiérarchie des genres… L’histoire de l’art c’est féminin, les mathéma-
tiques c’est masculin – ça se voit très bien, pas simplement dans le dis-
cours, mais aussi dans les statistiques. Une de mes élèves a fait un très
beau travail sur les spécialités médicales, par genre et par origine sociale,
la chirurgie est masculine, la pédiatrie évidemment est féminine, comme
la dermatologie. Donc ces hiérarchies scolaires et intellectuelles contri-
buent à reproduire des hiérarchies de genres. 

Cela dit, en même temps, les choses ne sont pas si simples. Il est vrai
qu’à travers l’accès des filles à l’université un nombre considérable de
changements se sont introduits. Parmi les facteurs les plus importants
de la libération des femmes – mille fois plus important que le mouve-
ment féministe qui lui-même est un produit des changements éducatifs
–, les transformations du système scolaire et les effets transformateurs de
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ce système sont déterminants. Il faudrait entrer dans le détail mais, par
exemple, la surproduction de diplômés femmes fait que les femmes sont
d’abord renvoyées vers les marges des instances dominantes – vers les
lieux de culture, la radio, la télévision, le journalisme –, qu’elles peuvent
avoir des positions de pouvoir, mais dans des régions dominées de l’es-
pace du pouvoir. Cela dit, ça change les choses peu à peu. Par exemple,
si actuellement on peut avoir un peu d’espoir en ce qui concerne le
journalisme (un des milieux les plus désespérants que je connaisse),
c’est du fait de l’arrivée de femmes et de jeunes en surnombre. Bien sûr,
il y en a qui entrent dans des rôles masculins et qui ne rêvent que de
devenir rédacteur en chef, mais je pense qu’il y a une manière féminine
d’occuper les positions intellectuelles et les positions de pouvoir qui est
un facteur considérable de changement – évidemment, dans le milieu
même, mais aussi, quand il s’agit de médias par exemple, un facteur de
changement du monde. Si les éditorialistes de politique étrangère étaient
tous des femmes, ça ferait un grand changement.

— En annexe de La Domination masculine, vous avez mis un chapitre qui
est une reconnaissance du mouvement gay et lesbien, ainsi qu’un éloge des
actions de ActUp. Vous avez l’air de dire aussi que c’est de là que pourrait
venir un germe de changement, par plus de créativité… Pourquoi ça ?

— Je ne dis pas tout à fait ça. Je dis que c’est un mouvement qui est
intéressant parce que, parmi les différents mouvements subversifs
qu’on peut observer, c’est un des mouvements les plus dotés en capital
culturel, donc en instruments de production symbolique. Ce sont des
gens qui savent faire des actions, au sens des artistes, des happenings, ils
savent théâtraliser leurs actions, les rendre impressionnantes, imagina-
tives, etc. Je pense que, par ce biais, ils peuvent réveiller le mouvement
social. Il faut être un tout petit peu utopiste. (Dieu sait que la sociolo-
gie, ça ne porte pas à l’utopie, mais plutôt à un réalisme un peu triste ;
mais tout de même, ça fait voir des directions dans lesquelles des chan-
gements souhaitables, du point de vue des valeurs du sociologue, peu-
vent se dessiner.) Les homosexuels et les mouvements homosexuels,
étant très dotés de capital culturel, pourraient être les chevau-légers du
mouvement social, ceux qui font des actions, des manifestations, des
choses originales, mais à condition qu’ils soient en liaison avec les
autres. Non pas du tout en position de leaders, mais un peu comme
une cavalerie légère – pour reprendre la métaphore de Mr Ramsay… Il
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faudrait qu’ils soient associés à des choses lourdes comme la CGT, ou la
CFDT, etc. – c’est-à-dire qu’ils acceptent et qu’ils soient acceptés, ce qui
n’est pas facile. Vous savez, les choses changent… Le prochain leader
de la CGT française, Thibault, n’a aucun problème avec ActUp, ce qui
n’était pas le cas de tous ses prédécesseurs. Et ça change en partie aussi
à cause des effets du système scolaire et de tout ce qui s’en suit.

— À propos d’actions, vous-même, qui vous êtes tenu plutôt à l’écart de toute
prise de position publique pendant longtemps, vous avez commencé, à partir
de 1995, à prendre la parole. On vous a vu avec les grévistes de la SNCF,
puis cette année 1999 avec les grévistes qui ont occupé Normale Sup. Vous
intervenez de plus en plus dans le débat. Vous êtes très présent, mais sans
avoir de prise de position directe. Il semble y avoir un changement chez
vous : le politique semble prendre maintenant plus de place 1.

— Ça tient un peu au fait que mes interventions sont plus visibles. Par
exemple, en 1981, ça remonte très loin. Au moment du coup de
Jaruzelski sur la Pologne, j’avais déclenché avec Foucault un mouve-
ment très important de protestation qui avait mobilisé presque autant
de monde que les derniers mouvements, mais évidemment à l’époque,
j’étais moins visible, donc mes actions l’étaient moins 2. Cela dit, s’il est
vrai aussi qu’il y a des choses qui tiennent à la perception, il y en a qui
tiennent à moi et au fait que je me suis effectivement plus manifesté,
pour des raisons diverses, parce que je pense que ma position sociale
m’impose des devoirs, c’est bizarre, mais… ce serait assez difficile à
dire, ça a l’air assez moralisateur : il est vrai qu’une certaine visibilité
m’oblige, selon moi, à rendre un espèce de service public. Je pense que
quelqu’un qui, comme moi, a la chance de pouvoir passer sa vie à étu-
dier librement le monde comme il est – à faire des choses en un sens
très gratuites (beaucoup de gens voudraient supprimer la sociologie,
mais peut-être qu’ils n’ont pas tort… je pense que la sociologie ne sert
pas à grand-chose…), presque aussi gratuites que n’importe quel art –
doit rendre à tous ceux qui paient des impôts – pour dire les choses
bêtement – un peu de ce savoir. C’est vrai de tous les intellectuels – je
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dis intellectuels… de tous les chercheurs –, mais c’est peut-être plus
vrai encore des sociologues, qui accumulent du savoir sur le monde
social (avec l’aide d’ailleurs d’informateurs qui acceptent de parler, de
répondre à des questions, etc.) : ils ont à rendre ce savoir, surtout
quand ils pensent que ça peut être utile. 

La deuxième raison, c’est que cette période est une période de chan-
gements très graves, c’est un grand tournant historique, où, selon moi,
s’il n’y a pas de forte résistance, on détruira deux siècles ou trois siècles
d’accumulation, de progrès social, de progrès intellectuel, de progrès
culturel. Je vais prendre un exemple qui vous concerne, puisque vous
vous intéressez à la littérature : ce qui se passe dans l’édition en ce
moment, c’est de la barbarie. J’ai dit à la gare de Lyon que nous devons
lutter pour la civilisation et contre la barbarie. [La remise en cause du]
prix unique du livre qui menace l’Allemagne, la politique économique
qui s’applique au cinéma, les phénomènes de concentration de l’édition
qui devient une entreprise de production comme une autre, où on veut
avoir des profits extraordinaires, tout ça, je pense, a pour effet de mena-
cer les valeurs qu’on ne cesse d’exalter par ailleurs. Mais aussi des
choses qui sont tout aussi importantes, comme la Sécurité sociale,
invention humaine, difficile, improbable, qui a coûté des efforts. Or,
toutes ces choses, on entend tous les jours, dès qu’on ouvre une radio
ou une télévision, que c’est fini, qu’il faut en venir aux fonds de pen-
sion, on nous dit à longueur de journée que le progrès est du côté de la
régression, on veut nous convaincre à longueur de temps que l’obscu-
rantisme est un progrès. Je pense qu’on est revenu au siècle des
Lumières, avec la différence que l’obscurantisme, c’était facile à com-
battre pour les Voltaire, Diderot et autres : ils avaient affaire à des curés
abrutis, qui racontaient des sornettes. Nous, nous avons affaire à des
gens qui se recommandent de la raison, qui s’arment de mathéma-
tiques, qui ont des prix Nobel pour des modèles mathématiques qui
n’ont aucun rapport avec la réalité, et qui nous disent que des
conquêtes comme la Sécurité sociale, ou la protection contre les acci-
dents du travail, ce sont des archaïsmes dont il faut se débarrasser.
Alors on ne peut vraiment pas se taire, on ne peut pas.

PIERRE BOURDIEU

Propos recueillis par Isabelle Rüf
pour la Radio Suisse Romande en janvier 1999
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Dans les locaux de SUD-PTT, à Paris dans le 20e arrondissement, le
lundi 23 juillet 2001. Une réunion se tient pour coordonner les actions

contre la répression policière lors des manifestations anti-G8 de Gênes, qui se
sont déroulées le week-end précédent. Il y a là des représentants des associa-
tions de lutte (DAL, Droits Devant !, Mumia, ATTAC, etc.), des syndicats
« contestataires » (SUD, CGT-Finances, CNT, etc.) et des partis politiques
(PC, LCR, Les Verts, Les Alternatifs, Alternative libertaire, etc.). À un bout de
la table disposée en carré, autour de laquelle se pressent, debout, les partici-
pants, c’est une femme, Annick Coupé, qui préside la séance, distribue les
tours de parole qu’elle a notés sur une feuille – en citant à chaque fois les
noms et l’organisation d’appartenance –, recadre les interventions selon
l’ordre du jour, et synthétise les propositions. Sur un sujet aussi brûlant, qui a
donné lieu à des discours antagonistes sur les prétendus « casseurs », on a tout
lieu de craindre un affrontement entre partisans de l’action directe et militants
dits « pacifistes ». Rien de tout cela : l’intensité de la répression (arrestations,
témoignages de tortures, etc.) impose aux participants calme et retenue, mais
la conduite de la réunion par Annick Coupé n’y est pas étrangère, et l’atten-
tion qu’on lui accorde témoigne du respect qu’elle inspire dans les milieux
militants. Responsable syndicale et cofondatrice de SUD, elle bénéficie d’une
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reconnaissance qui ne s’explique pas seulement par sa présence au cœur des
luttes sociales mais parce qu’elle incarne aussi, par son mode d’engagement,
des valeurs militantes où le désintéressement et l’efficacité se conjuguent et
incarnent sa capacité à « payer de sa personne ».

NÉE EN 1953 à Falaise, une petite ville administrative du
Calvados, Annick Coupé a grandi dans un quartier populaire
où ses parents ont tenu un café après avoir, comme le grand-

père, exercé le métier de boulanger. En mai 1968, elle est en seconde
dans une classe littéraire. Elle participe à l’occupation de son lycée,
animée d’une « révolte contre les profs » qui la conduit à plusieurs
reprises en conseil de discipline. C’est sans doute anecdotique, mais
lorsque la salle de permanence de son lycée mixte sépare les garçons et
les filles par un rideau, elle le découpe en inscrivant « À bas le rideau
de fer ». Elle poursuit des études de lettres à l’université de Caen, où les
groupes maoïstes sont très présents : « Le premier cours de français où
je suis allée, c’était un prof de linguistique qui était au PC, assez réputé
à l’époque. Donc c’était dans un grand amphi. Et d’un seul coup arrive
une bande d’étudiants, cheveux longs, un peu hirsutes, avec une corde,
et ils commencent à gueuler au prof : “On va te pendre ! PC collabo” et
à faire des bombages partout… J’ai trouvé ça très drôle, ça m’a tout de
suite fait marrer, ce côté “contre l’ordre établi”… » 

C’est lors de cette première année d’université, marquée par une
longue grève de trois mois, qu’elle commence à acquérir une culture
politique : « Ce qui était intéressant, c’est qu’il y avait vachement de
débats. T’allais dans les amphis, il y avait plusieurs centaines de per-
sonnes. Des discussions, entre des groupes politiques d’extrême
gauche, auxquelles je ne comprenais parfois pas grand-chose. Mais ce
qui me plaisait bien, c’était le côté révolte, impertinence. » Il y a aussi
des fêtes, des concerts de jazz, des militants étrangers qui sont invités :
« Je me suis retrouvée à flotter là-dedans, et ça me plaisait. » 

N’ayant rien fait du point de vue scolaire, elle n’est pas reprise en
foyer universitaire et prend ses distances avec sa famille : elle
commence alors à faire des « petits boulots » pour assurer son
indépendance financière. C’est à la rentrée 1971 qu’elle se rapproche
plus de Front rouge, une des scissions du parti communiste marxiste-
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léniniste français (PCMLF) : « En fait, c’est là que j’ai commencé à
m’engager politiquement. Ce qui est marrant, c’est que j’avais plutôt
une conception “spontanéiste” – comme on disait à l’époque – et que je
me suis retrouvée dans l’un des groupes les plus sectaires. » Pendant
ces années où le PCMLF accorde un « soutien inconditionnel » à la
Chine, Annick vit avec l’un des dirigeants locaux. Ils ont une fille. C’est
lui l’intellectuel du couple, qui lui parle de ses lectures : « J’étais une
bonne activiste, mais les débats théoriques me faisaient chier. » Elle tra-
vaille alors comme caissière dans un supermarché et adhère à la CFDT.
L’union régionale Basse-Normandie est, à l’époque, l’un des bastions
d’« oppositionnels » à la direction de la confédération – ceux qui refu-
seront le recentrage impulsé par Edmond Maire en 1978. 

PREMIERS PAS DANS LE MILITANTISME :
LA POLITIQUE AVANT LE SYNDICALISME

— Comment es-tu entrée au PCMLF ?

— C’était une des forces les plus influentes sur la fac dans les années
1970, ils étaient vraiment très dynamiques. Il y avait quelques militants
avec qui j’avais sympathisé : ils faisaient partie des leaders du mouve-
ment étudiant. Deux d’entre eux étaient vraiment des gens sympas,
brillants. J’étais un peu en admiration et quand je suis retournée à la fac
à la rentrée en octobre, je les ai retrouvés, ils recrutaient des militants.
Leur démarche partait de là : « Le mouvement étudiant a des limites,
on l’a bien vu, on s’est battu toute l’année, au bout du compte il y a
quand même eu la répression mais les cours ont repris, donc il faut se
tourner vers la classe ouvrière. » C’était un peu le moment du tournant
ouvrier dans les formations d’extrême gauche, et ce discours me
plaisait : « Si on veut vraiment changer les choses, il faut être un peu
sérieux. » Donc j’ai adhéré, je suis rentrée au PCMLF. 

Mais pour vous resituer un peu l’époque, quand on remplissait sa
fiche biographique, il y avait des tas de questions, par exemple : « Est-ce
que vous avez peur de la répression ? » ou encore : « Est-ce que vous
êtes prêt à mourir pour la révolution ? » Et tu te prenais la tête ! Alors
j’ai mis « Oui », mais c’est vrai que ça paraît assez surréaliste mainte-
nant… Et alors j’ai commencé à beaucoup militer.
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— Combien étiez-vous à militer dans ce groupe ?

— À l’époque, il y avait des cellules, parce que c’était clandestin.
C’était un des partis qui avaient été interdits en 1968, et il y avait une
espèce de parano sur la répression – il est vrai qu’à l’époque le
ministre de l’Intérieur était Marcelin 1… Comme c’était organisé en
cellules, tu ne connaissais pas le nombre, tu connaissais un dirigeant,
etc. J’ai vite complètement laissé tomber les études, et puis j’ai com-
mencé à bosser – j’ai vendu du poisson sur les marchés…

— Tu as retrouvé le même genre de discussions au parti qu’à la fac ?

— Avec le centralisme démocratique, ce n’était pas vraiment un espace
de débat ! En même temps, je ne renie pas du tout ça, qui m’a formée
en termes de problèmes politiques, qui m’a ouvert les yeux sur les rap-
ports de force, les rapports de classe, etc. Et ça m’a habitué à réfléchir
politiquement ; enfin, à réfléchir… En tout cas, ça m’a fait baigner dans
un débat politique, même s’il était figé, un peu dogmatique… Et puis
d’emblée, tout ce qui était débat théorique ne m’intéressait pas, ce qui
m’intéressait c’était d’aller distribuer des tracts à la porte des usines, de
faire de l’activité, voire de l’activisme…

— Les pratiques militantes ordinaires alors c’était distribuer des tracts à
l’usine…

— C’étaient les collages, les bombages. C’était une époque avec une
volonté de s’implanter dans les usines à Caen, comme Moulinex,
Geiger, SAVIEM, Renault. De plus, l’année 1968 à Caen a été marquée
par des luttes très dures : dès le mois de janvier, il y a quasiment eu
une insurrection dans le centre-ville, menée par des ouvriers de
SAVIEM, sur des questions de salaires, ils étaient allés en manifestation
et ça avait été très dur avec les flics, il y avait eu une nuit d’émeutes.
Sur SAVIEM, il y avait une tradition de lutte, c’était la CFDT, une CFDT
très combative. Des liens se sont tissés. Il n’y a pas eu, comme dans
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1. Raymond Marcelin fut ministre de l’Intérieur à partir du 31 mai 1968.
Nommé à ce poste pour écraser les émeutes, il mena une politique de répres-
sion massive, notamment à l’encontre des manifestants, dont il ordonna le
matraquage systématique. Il s’employa également à terroriser les militants
d’extrême gauche, directeurs de publications, artistes et éditeurs, dont certains
furent inculpés et incarcérés plusieurs mois pour leurs activités « subversives ».



d’autres usines, la rupture entre les étudiants, le milieu gauchiste et le
PC, parce qu’à SAVIEM c’était la CFDT qui était majoritaire.

— Étais-tu syndiquée à l’époque?

— Je suis restée quatre ans caissière à l’hypermarché Continent, et je
suis rentrée à la CFDT, parce qu’à Continent il n’y avait que FO, qui
était vraiment le syndicat patronal, et la CFDT. Le secrétaire de section
à la CFDT était un prêtre-ouvrier socialiste, mais il était assez cool, il
m’aimait bien ! J’étais la petite jeune ! À la CFDT en Basse-Normandie
(et même ailleurs), il y avait beaucoup de militants très ouverts au
débat politique, même à l’extrême gauche, et donc, comme j’étais assez
démerde, je suis devenue assez rapidement déléguée syndicale,
jusqu’en 1976, où je suis partie à Paris. 

— Et en tant que déléguée syndicale, tu as eu des conflits à mener?

— Non. On a eu une grève une fois d’une heure ou deux. On avait sur-
tout à gérer des histoires d’horaires, de passage d’un temps partiel à un
temps complet, et puis des conflits avec les chefs.

— Avais-tu des activités dans la CFDT?

— J’étais déléguée au niveau local et je participais au conseil syndical
du syndicat du commerce parisien. Mais il y a eu un débat assez impor-
tant dans la CFDT en 1974. Le PS avait lancé une opération qu’ils
avaient appelée les « Assises du socialisme » avec l’idée de faire de la
CFDT la courroie de transmission du PS, comme la CGT l’était pour le
PC. À ce moment-là, il y avait quand même eu des sacrés débats parce
que, même en Basse-Normandie, des copains étaient tentés par cette
histoire et on s’était un peu engueulés.

— Cela ne posait pas de problèmes d’être au PCMLF et à la CFDT?

— Il faut se remettre dans la tête qu’à l’époque, à la CFDT, on pouvait
discuter de tout, on pouvait discuter des comités de soldats, de l’avor-
tement, du socialisme autogestionnaire. Tu n’avais pas les refus d’au-
jourd’hui, même s’il y avait des rapports de force à l’intérieur, il existait
un espace de débats. Tu pouvais causer de tout. Tu pouvais poser n’im-
porte quel débat politique. Tu pouvais parler de la révolution, de la
prise de pouvoir. Il n’y avait pas de sujets politiques tabous. C’était un
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des intérêts de la CFDT. Je crois que la CFDT avait eu l’intelligence de
se développer par rapport à la CGT en s’appuyant sur ce qu’il y avait de
positif dans Mai 68, c’est-à-dire l’aspiration à débattre, l’autogestion,
toutes les questions de société. Historiquement la CFDT a vraiment
décollé après 68.

— Tu adhérais aux idées de la CFDT ?

— Ben… Quand on était maoïste, l’autogestion ce n’était pas vrai-
ment… J’ai adhéré à la CFDT parce que, dans la boîte, c’était vraiment
les plus combatifs à Caen. Mais il y avait quand même une certaine
coupure entre mon engagement politique et mon engagement syndical.
Quand je travaillais, je faisais du syndicalisme, mais à l’extérieur je
faisais de la politique…

LES MAOS & LA « QUESTION FEMMES »

— Comment a eu lieu la rupture avec les maos ?

— Des choses dans ma vie personnelle se sont confondues avec la poli-
tique. Le père de ma fille a rompu avec la politique en 1974-1975, de
façon assez brutale et cynique, sur le thème « Tout ça n’est que de la
manipulation ». On s’est séparés à cette époque. J’étais toujours à Caen
et j’avais une vie affective personnelle un peu compliquée. Je me suis
fait engueuler dans le parti sur le thème « Ce n’est pas correct, c’est une
attitude petite-bourgeoise »… Ça a commencé à me gonfler quand ils
se sont mis à me convoquer pour me demander des comptes sur ma
vie personnelle. À l’époque, j’avais eu une histoire avec un autre type
du parti et on a été convoqués tous les deux. On nous a demandé des
comptes et tout. Ça m’avait quand même énervée, mais comme j’étais
encore à l’époque assez respectueuse de la discipline, je n’ai rien dit, et
en fait je n’en ai fait qu’à ma tête. 

Une autre affaire m’avait posé quelques problèmes : la question des
femmes. Ce n’était pas une question que je connaissais beaucoup, mais
j’y ai été confrontée parce que je me suis fait avorter en 1974, à une
époque où l’avortement n’était pas encore légalisé en France – il fallait
aller en Angleterre. Seul le MLAC 2 faisait quelques avortements. Ce
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qui, politiquement, m’a posé problème, c’est que j’ai eu une attitude de
consommatrice avec le MLAC, je l’ai utilisé pour mon avortement, mais
après je n’ai pas continué, notamment parce qu’au PCMLF on pensait
que ce n’était pas prioritaire… D’autre part, il y avait la façon dont les
femmes de militants étaient traitées. Je pense notamment à un cama-
rade de 45 ans, qui travaillait dans la métallurgie à Caen, donc le cœur
de la classe ouvrière, et qui était odieux avec sa femme, il lui tapait
dessus et lui interdisait de prendre la pilule alors qu’ils avaient déjà
cinq gosses. Et ça, il ne fallait pas en parler, donc ça m’avait un peu…
Mais pas plus que ça.

— Et il y avait beaucoup de femmes dans l’encadrement ?

— Non, les dirigeants étaient des hommes, les nanas étaient soit com-
plètement clandestines, parce que c’étaient les femmes des chefs, soit
elles étaient plutôt les « petites mains »…

— Et donc tu es venue à Paris…

— Je suis venue à Paris parce que le copain avec qui j’étais à l’époque,
qui était prolo, en 1976 le parti lui a demandé de venir à Paris pour le
lancement du Quotidien du peuple – en fait toute l’extrême gauche a
essayé de faire des quotidiens à l’époque. J’ai donc débarqué à Paris. Il
fallait que je trouve du boulot parce que lui était payé par le parti, mais
genre le SMIC, et en plus il avait deux enfants d’un premier mariage,
donc il avait les pensions alimentaires. À l’époque, on recrutait beau-
coup d’institutrices suppléantes, et je me suis retrouvée un beau matin
avec 30 mômes en maternelle, alors que je ne savais rien. Je n’avais
aucune formation, rien, et j’ai fait des remplacements pendant deux ans.
Ensuite, je suis rentrée à la Poste, à la fois par ras-le-bol de cette préca-
rité et avec l’idée de rentrer dans une grosse boîte… parce que j’étais
encore au PCMLF qui s’était légalisé en PCRML (parti communiste révo-
lutionnaire marxiste-léniniste). Mais il y avait des tensions entre eux et
moi, notamment sur la question des femmes : je dois être la seule per-
sonne à avoir été interdite de voyage en Albanie pour conduite petite-
bourgeoise, à cause de ma vie personnelle, parce que ça ne s’était pas
bien passé avec le copain avec qui j’étais venue à Paris, qui était un diri-
geant ouvrier du parti. On s’est séparés. Enfin on s’est séparés… j’ai eu
une histoire avec un autre mec et ça a été le drame. J’ai été à nouveau
convoquée. Et là je me suis vraiment révoltée. Parce que certes, comme
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ils disaient, “je l’avais trompé”, mais en même temps lui m’a tapé dessus
un jour et j’ai été obligée de me sauver de la maison. Je me suis retrou-
vée dehors, à minuit, en chemise de nuit, et j’ai descendu le quartier à
fond la caisse, nu-pieds, pour aller chez une copine qui habitait à deux
rues de là. J’étais prête à reconnaître que j’avais fait des erreurs, que je ne
m’étais pas toujours comportée comme j’aurais dû, mais qu’on ne dise
rien sur son attitude, ça ça m’avait quand même… 

Et puis il y avait eu d’autres choses. On avait monté une organisation
de jeunesse qui marchait plutôt bien : elle s’appelait l’Union des jeu-
nesses communistes marxistes-léninistes, avec un journal qui s’appelait
Rebelles, et ça me plaisait bien parce qu’avec les jeunes c’était assez dyna-
mique. Je m’éclatais tellement avec eux que je n’étais pas assez à la
maison quand mon camarade rentrait de ses réunions : le ménage n’était
pas fait, la bouffe n’était pas prête, et ça posait des problèmes. Je ne plai-
sante pas ! On m’a retiré de l’organisation de jeunesse sous le prétexte
officiel que je n’avais pas assez de temps pour m’occuper de ma fille,
mais en fait parce qu’il y avait eu plainte du mec avec qui j’étais et, tout
de même, comme c’était un dirigeant du prolétariat, il fallait… 

Et ce qui a achevé les choses, c’est cette histoire d’Albanie. On m’a
interdit d’y aller sous prétexte de mon comportement… Après, on a
menacé de m’envoyer en Lorraine dans la sidérurgie ! Alors là j’ai dit :
« Écoutez, ça va ! » En même temps, il y avait un certain nombre de
critiques qui commençaient à se faire sur la Chine, parce qu’il y avait eu
l’épisode mort de Mao et « Bande des Quatre », ce qui devenait indéfen-
dable… Donc je me suis tirée début 1978, assez tard. Et on a fait un
texte politique d’explication, ce qui ne se faisait jamais. D’habitude les
gens portaient sur la pointe des pieds, un peu honteux… C’était prati-
quement la première fois qu’un groupe de gens écrivaient pourquoi ils
partaient, on posait à la fois des problèmes politiques et des problèmes
personnels, la façon dont les femmes étaient traitées dans l’organisation,
les rapports hommes-femmes, etc. On a vraiment eu du culot parce
qu’on est allé le distribuer à un meeting à la Mutualité, et là on a
vraiment failli se faire taper dessus.
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RESPONSABILITÉS SYNDICALES

— Quand je suis rentrée à la Poste en 1978, je suis restée à la CFDT. La
section des services financiers de la Poste était très contestataire, assez
gaucho, enfin il y avait pas mal de copines de la Ligue. Il faut savoir
qu’au milieu des années 1970 toute l’extrême gauche était présente aux
chèques postaux : la LCR, LO, le PT 3, une autre branche mao,
L’Humanité rouge. Les chèques postaux, où travaillaient 14 000 per-
sonnes, étaient l’une des 100 entreprises suivies directement par le
comité central du PC. Assez vite, je suis allée au conseil syndical et c’est
vrai que j’avais de l’expérience, donc, dans ces cas-là, ça va assez vite. Je
me suis retrouvée secrétaire adjointe du syndicat. À l’époque, les
copines de la LCR m’ont proposé d’y rentrer, mais la rupture avec les
organisations politiques était claire pour moi. De plus, j’avais envie de
consacrer mon temps aux questions syndicales et aux questions
« femmes », car depuis mon arrivée à Paris j’avais commencé à prendre
contact avec les groupes « femmes », un peu au même moment que ma
rupture avec les maos. Aux chèques postaux, il y avait un groupe
« femmes » d’entreprise, dans lequel je me suis aussi pas mal investie.

— Quelles étaient les activités de ces groupes « femmes » ?

— On tenait des réunions. C’était en même temps un peu groupe de
paroles, où les filles racontaient ce qu’elles avaient sur le cœur, ce
qu’elles vivaient, ce qu’elles avaient vécu. Parmi les militantes, beau-
coup étaient passées par l’extrême gauche. On avait à la fois des mili-
tantes qui étaient à la CFDT, d’autres à la CGT, et on faisait des
permanences intersyndicales, par exemple sur la question de l’avorte-
ment en 1979, quand il y a eu le débat définitif sur la loi Veil, qui avait
d’abord été votée pour cinq ans en 1974. On faisait aussi des tables de
presse avec des bouquins féministes, sur la violence, sur le viol ; on
écrivait des tracts, et on a participé aux premières manifs pour les
droits des homosexuels. 
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— Tu avais des décharges syndicales ? Tu as gardé toujours le même boulot ?

— J’ai toujours bossé à la caisse d’épargne de la Poste, qui était ratta-
chée aux chèques postaux. En fait, je suis devenue secrétaire du syndi-
cat en 1982. Depuis 1974, toutes les secrétaires du syndicat avaient été
des copines de la Ligue. Il y avait à la fois l’idée de renouveler et de gar-
der une vision politique des choses. J’avais un peu le profil idéal, avec
mon expérience politique d’extrême gauche et mon activité syndicale.
Je pense que je suis arrivée au bon moment… En 1984 se produit une
grosse crise dans la CFDT-PTT de la région parisienne, qui était tenue
par une coalition de gens plutôt proches du PS, et qui étaient assez
incompétents. On a pris la majorité de la région parisienne. « On »,
c’est-à-dire des sensibilités d’extrême gauche, notamment la LCR, les
anars, et des militants non encartés qui en avaient marre des dirigeants
qui n’étaient là que pour appliquer la ligne de la direction confédérale. 

Ces tensions entre la fédération CFDT-PTT et la confédération CFDT
vont s’accroissant tout au long des années 1980, jusqu’à la rupture et la

création de SUD. Annick Coupé dira plus tard avoir été « mis dehors comme
si on était des gangsters 4». Les causes et les motifs en sont multiples : il y a
tout d’abord le « recentrage » impulsé dès la fin des années 1970 par Edmond
Maire, qui déçoit les attentes des militants ayant trouvé dans la confédéra-
tion, après Mai 68, l’expression d’un syndicalisme de contestation. Il y a
aussi, en 1988, les négociations salariales de la fonction publique que le
bureau national veut signer en dépit de l’opposition de nombreux adhérents,
dont les militants de plusieurs syndicats de la région parisienne, mise sous
tutelle depuis plusieurs mois. Il y a enfin, depuis 1986, la reprise des luttes
sociales, à travers des coordinations que la CFDT refuse de soutenir. En
octobre 1988, la confédération va jusqu’à retirer son appui aux grévistes du
centre de tri de Lezennes, près de Lille. A Paris a lieu le « conflit des camions
jaunes » 5. Les secrétaires des sections locales du centre de tri de Lille-
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4. In La Subversion démocratique, entretiens avec August Dubourg, Le Temps
des Cerises, Paris, 2000, p. 87.
5. Lire Annick Coupé et Anne Marchand, Syndicalement incorrect. SUD-PTT,
une aventure collective, Syllepse, Paris, 1998. Les conducteurs des camions
postaux de l’Île-de-France se mettent en grève le 20 octobre 1988 pour récla-
mer l’ouverture de négociations sur leur classification. Ils s’organisent en coor-
dination à l’issue d’une assemblée générale. Les militants de la CFDT-PTT de la



Lezennes et des garages postaux de Paris sont suspendus et privés de leur
mandat syndical. Ces sanctions ne sont que le début d’un processus beaucoup
plus large d’exclusion des « oppositionnels », entamé lors du congrès confédé-
ral de la CFDT à Strasbourg (21-28 novembre 1988). Dans son discours,
Edmond Maire revient sur les luttes récentes : « Il y a des personnes qui ont
animé ces conflits et qui n’ont plus leur place à la CFDT, ce sont des moutons
noirs et l’organisation doit s’en passer. » Lorsqu’elle intervient en tant que
secrétaire régionale de la CFDT-PTT Île-de-France, Annick Coupé se fait
huer et doit terminer son discours avec le micro coupé. Quelques jours plus
tard, le comité national de la CFDT-PTT retire leur mandat aux responsables
de l’union syndicale Île-de-France, et le 7 décembre des militants de la fédé-
ration sont envoyés pour les déloger de leurs locaux… Rétrospectivement,
Annick Coupé pense que la CFDT préparait en fait la réforme de la fonction
publique « avec les PTT en vitrine » qui serait lancée trois mois plus tard :
« Ça c’est passé au niveau de Rocard… La CFDT a choisi de s’engager dans
cette réforme… Il fallait qu’ils fassent le ménage dans la région parisienne
pour être crédibles auprès du ministre. »

Les « moutons noirs » résistent : en janvier, Christophe Aguiton, Christian
Chartier, Annick Coupé Thierry Renard, Alain Sauvage, et quelques autres
jettent les bases d’une nouvelle fédération. Dans les petits locaux de la rue de
Malte (Paris 11e) s’engage alors une lutte pour l’existence même de la struc-
ture syndicale 6 : dépôt des statuts, obtention des droits syndicaux, élections
professionnelles en mars 1989. Le nouveau syndicat Solidaires Unitaires
Démocratiques (SUD) remporte 16 % des voix dans les services financiers
parisiens, 45 % dans les centres de tri de Créteil et Issy-les-Moulineaux, 5 %
au plan national. Dès la fin 1989, lors du conflit de Lille-Lezenne 7, sept
militants de SUD sont révoqués à la suite de la séquestration, une partie de
la nuit, d’un cadre administratif venu remettre au travail les grévistes du
centre de tri. Cette opération répressive, destinée à casser les bastions les plus
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région s’engagent dans ce conflit, aux côtés de militants CGT, mais se heurtent
au refus de négocier du ministre. Le conflit se durcit et le courrier est bloqué
pendant plusieurs semaines, jusqu’à ce qu’un compromis soit passé entre la
direction générale de la Poste et les syndicats FO, CFTC, CFDT qui appellent à
la reprise du travail le 7 novembre, sans avoir ni informé ni consulté les
personnels concernés. 
6. Sur la fondation de SUD-PTT, lire Syndicalement incorrect, op. cit.
7. Lire Fédération de SUD-PTT, L’Acharnement. Chronique de la répression des
sept postiers de Lille-Lezennes, Syllepse, Paris, 1993.



combatifs dans lesquels s’implantait SUD (dont seuls les militants se trou-
vaient criminalisés) a pour effet de souder encore plus les anciens « opposi-
tionnels », qui en appellent à la Ligue des droits de l’homme pour monter une
commission d’enquête. Interdits en 1991 de se présenter aux élections du
conseil d’administration des PTT, devenus entreprise publique depuis la loi
Quilès 8, « les SUD » posent un recours au Conseil d’État –qu’ils gagnent
trois ans après – et sont présents sur le terrain du conflit social, notamment
dans les bureaux de poste parisiens en 1993. 

Représentant un « point d’équilibre » entre les forces présentes dans le syn-
dicat, Annick Coupé en est la porte-parole, en tant que secrétaire fédérale,
jusqu’en 2000, où elle est remplacée par une autre femme, Joëlle Charuel. Ce
n’est pas pour autant que la question des femmes est résolue dans les syndicats
et même dans SUD, où les « copains » sont pourtant loin d’être « ce qu’il y a
de plus macho dans le mouvement ouvrier ». Il y a des quotas pour la repré-
sentation des femmes dans les postes de direction, même si d’autres priorités
ont prévalu au cours de la période de fondation, dans une période où « il ne se
passait pas grand-chose sur le plan féministe ». En 1992, lorsque se crée le
CADAC 9, le syndicat est néanmoins « partie prenante, parce que la question
femmes est, depuis le début de SUD, une question importante ». Le rôle
d’Annick Coupé est, on peut s’en douter, déterminant dans cette démarche.

UN MILITANTISME FÉMINISTE IMPLICITE

— Quand tu racontes ton parcours chez les maos puis le début de SUD, tu
fais référence à toi non seulement en tant que militante mais aussi en tant
que femme. Avais-tu conscience de cette dimension des luttes dès le début ?
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8. La loi de juillet 1990, dite « loi Quilès », met un terme à l’administration
des PTT. Elle laisse place à deux « exploitants de droit public ». Ces établisse-
ments restent, en 1990, la propriété de l’État, mais leur gestion courante s’ap-
parente de plus en plus à celle d’entreprises privées. Le ministre Quilès promet
« le maintien de l’unité humaine et sociale » à la Poste et à France Télécom.
Côté personnel, on « modernise ». C’est le volet social de la réforme : le per-
sonnel en place conserve le statut de la fonction publique mais celui-ci est en
partie vidé de son contenu.
9. Coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la contracep-
tion. Constituée en 1990 pour faire face aux actions commando contre les
centres d’IVG (interruption volontaire de grossesse), le CADAC est un rassem-
blement d’associations, de syndicats et de partis politiques dont l’objectif com-
mun est la défense du droit des femmes à disposer de leurs corps.



— Quand je me suis engagée en politique dans les années 1970, cette
dimension-là n’était pas explicite mais, étant le produit de la génération
de Mais 68 et d’après, j’étais forcément concernée par ces questions-là –
ne serait-ce que parce que, si la contraception existait en 1967, les
médecins ne pouvaient la délivrer qu’aux jeunes femmes majeures, à
l’époque à 21 ans et non à 18 ans. Pour les jeunes filles de ma généra-
tion, quand on commençait à avoir des rapports sexuels, il n’était pas si
facile d’avoir accès à la contraception. 

Même si je n’étais pas du tout engagée dans des groupes « femmes »
ou des mouvements féministes, tout cela m’apparaissait quand même
lié au mouvement militant. La question « femmes » était donc présente
dans mon engagement mais pas de façon explicite. La preuve c’est que
dans ce que j’ai vu dans mon organisation politique mao, en termes de
comportements, cela ne m’a pas forcément heurtée ni scandalisée. Je
pense donc que la question des femmes en ce qui me concerne fait
partie des fils rouges, mais en même temps ce n’était pas explicite ni
revendiqué. Ce que je revendiquais à l’époque, c’était plutôt une liberté
individuelle, et il se trouvait que l’individu en question c’était un indi-
vidu-e, au féminin… La liberté d’une jeune femme à ce moment-là
touchait aussi aux questions de contraception et d’avortement, qui
étaient centrales.

— Et tu n’avais pas de rapport avec les mouvements féministes ?

— Je n’ai pas rencontré tout de suite de militantes féministes. Sauf dans
mon organisation mao, une copine qui était assistante sociale dans un
quartier et qui était engagée dans un groupe MLAC. Ces groupes por-
taient la lutte pour la contraception : ils pratiquaient des avortements
dans la clandestinité en le revendiquant. Il s’est trouvé que je me suis
retrouvée en situation d’avorter et d’aller voir le MLAC par le biais de
cette copine. Je pense que ça a quand même contribué à consolider ma
conscience de l’inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes
en matière de sexualité : pour les uns, il n’y avait pas de conséquences,
et pour les autres, les conséquences pouvaient être destructrices. Dans
ces permanences du MLAC, j’ai vu de très jeunes filles pour qui c’était
un drame familial terrible, qui n’osaient pas dire à leurs parents qu’elles
étaient enceintes ; mais aussi des femmes immigrées ou même des
femmes ouvrières qui n’osaient pas dire à leur mari qu’elles voulaient se
faire avorter parce qu’elles avaient déjà trois ou quatre enfants et qu’elles
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n’en voulaient pas davantage. Ça m’a touchée, même si ça ne s’est pas
traduit par un engagement militant dans ce groupe MLAC à Caen. En
plus, le fait d’être dans une organisation mao séparait le militantisme
féministe du militantisme directement politique.

— Comment expliques-tu cette frontière ?

— C’était une organisation politique totalement traditionnelle du point
de vue des rapports entre les hommes et les femmes. Ce n’était pas la
seule à l’époque, mais c’était peut-être l’une des plus caricaturales dans
ce domaine-là, à cause de l’idée que la contradiction principale était la
question du capital et du travail, de la classe ouvrière et de la bourgeoi-
sie ; pour aller vite, le reste était assimilé à des luttes de la petite bour-
geoisie. Je me souviens – j’étais déjà à Paris, en 1976 ou 1977 –, sur un
autre terrain, celui du droit des homosexuels… Il y avait eu un com-
muniqué commun au groupe « femmes » et à un mouvement de
défense des droits des homosexuels qui devait être le FHAR [Front
homosexuel d’action révolutionnaire]. Le communiqué était passé dans
le journal du PCR, Le Quotidien du peuple, mais la partie qui faisait réfé-
rence à l’homosexualité avait été enlevée. Je m’en souviens parce que je
commençais à prendre de la distance et faire quelques critiques, et ça
faisait partie des comportements qui m’avaient choquée. Il y avait des
choses que j’acceptais… Enfin, que j’acceptais… Oui, que j’acceptais
parce que je me taisais.

J’avais un copain, enfin un camarade, qui était un prolo, qui était
marié, qui avait cinq mômes, et dont la femme voulait prendre la
pilule, et lui refusait. Il ne refusait pas forcément pour avoir plus de
mômes, mais il était extrêmement jaloux et si elle prenait la pilule,
c’était pour elle un facteur de liberté. Elle, un jour, a craqué et m’a parlé
de ça, et j’ai essayé d’en parler dans le parti. Je me suis fait envoyer
paître, sur le thème : « C’est une question privée »… Je pense qu’on
était dans un fonctionnement politique où la « question privée » était
une question personnelle, sans voir que, dans la sphère du privé, il y
avait des rapports de domination très importants. Je pense que j’ai
accumulé tout ça de façon un peu éparse ; et quand je suis arrivée à
Paris en 1976-1977, la période de rupture avec le mouvement mao a
aussi été la période où j’ai rencontré des militantes féministes. Puis je
me suis vraiment engagée dans les groupes « femmes ».
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FÉMINISME & SYNDICALISME

— Penses-tu que la forme syndicale permet plus l’intégration des femmes?

— À partir du moment où il part du concret de ce que vivent les sala-
riés, hommes ou femmes, le syndicalisme devrait par définition per-
mettre aux femmes salariées, puisqu’on parle du monde du travail,
d’exprimer leurs problèmes, ce qu’elles vivent… Mais quand je dis
« devrait » c’est que ça ne s’est pas passé comme ça et que ça ne se
passe pas toujours comme ça forcément. La question « femmes » a
aussi été – historiquement, je veux dire avec tous les débats au début
du siècle sur le droit des femmes à travailler ou à se syndiquer – une
question politique et une contradiction au sein du mouvement syndi-
cal. Il y a une affaire célèbre, l’affaire Gouriau 10 . Cette femme travaillait
comme typographe et voulait se syndiquer. Le syndicat a eu un débat
très long en son sein sur le fait de savoir si elle pouvait être syndiquée
et surtout si elle pouvait travailler parce que, alors, elle prenait le travail
des hommes ; et, surtout, elle le prenait à un moindre coût. C’est
quelque chose qui a marqué le mouvement ouvrier depuis le début et
qui n’a jamais été éradiqué. Par exemple, dans les années 1970, quand
un mouvement comme le MLAC a posé la question de l’avortement et
de la contraception, il s’est adressé à toutes les organisations syndicales
et ça a provoqué des débats très difficiles dans la CFDT, et dans la CGT
qui était marquée par un lien historique assez fort avec le PC, où, dans
les années 1950-1960, on disait que tout ça n’était que des affaires de
petites-bourgeoises. (Quand Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir
est sorti, L’Humanité a écrit que c’était un livre contre le prolétariat…)
En outre, il faut savoir que la CFDT vient d’une tradition chrétienne,
bien que, de fait, il y a eu déconfessionnalisation avec la création du
syndicat en 1964. Ses cadres venaient pour une bonne part du courant

ANNICK COUPÉ 101

10. En 1913, Emma Gouriau exerce le métier de « typote » depuis 17 ans. Elle
vient pourtant d’être embauchée à Lyon au tarif syndical. Mais sa demande
d’adhésion à la Chambre syndicale des typographes est rejetée et, pour l’avoir
laissée exercer son métier, son époux est exclu de la section lyonnaise. Emma
Gouriau crée alors le syndicat des typotes, qui reçoit le soutien de plusieurs
groupes syndicaux et féministes. En 1914, suite aux débats suscités par l’affaire
Gouriau, la CGT prévoit la création d’une « commission féminine », mais qui
ne verra le jour qu’après guerre, en 1922.



chrétien – même si c’était un courant chrétien de gauche –, et ces ques-
tions-là étaient évidemment difficiles à régler dans la CFDT. 

Finalement partie prenante du MLAC, la CFDT a délégué Jeannette
Laot au CA [conseil d’administration]. C’était une attitude assez coura-
geuse – qui a fait l’objet de débats difficiles. Je suis persuadée que le
syndicalisme, dans la mesure où il devrait partir des réalités de ce que
vivent les salariés, doit prendre en compte ce que vivent les salariées
femmes, et le traduire en revendications, en émancipation sociale. Mais
les contradictions et les rapports de domination traversent le syndica-
lisme, qui n’est pas en dehors de la société. 

Avec une organisation comme SUD, même si on a écrit des choses
dans nos textes fondateurs, cette question reste très présente : à partir
du moment où une organisation se développe, où des hommes et des
femmes qui arrivent n’ont pas cette histoire-là, ils viennent avec ce
qu’est la société et comment fonctionne la société. Ce qui veut dire qu’il
faut une vigilance de tous les instants.

— Penses-tu que les principes de fonctionnement de SUD sont suffisants
pour assurer cette vigilance ?

— Non. Je pense qu’il n’y a jamais de principes suffisants pour empêcher
des phénomènes de domination, que ce soient ceux-là ou d’autres. Par
contre, je pense qu’il est important de rendre visible ce que vivent les
femmes dans le monde du travail mais aussi dans le syndicalisme. Rendre
visible c’est dire, par exemple, qu’aujourd’hui, dans une organisation
syndicale comme SUD-PTT, on a environ 35 % de femmes qui sont
adhérentes, alors qu’il y a 40 % de femmes salariées à la Poste et à France
Télécom. On se rend compte qu’on est déjà un peu en dessous. Mais c’est
aussi faire le constat que, dans les structures de direction des syndicats
départementaux, il doit y avoir 20 % de femmes : quand on prend les
secrétaires départementaux – il y a à peu près 70 ou 80 syndicats dépar-
tementaux dans SUD-PTT –, s’il y a cinq femmes, c’est le maximum – et
encore je dois être généreuse. Alors, quand je dis « rendre visible », ça
veut dire sortir des chiffres de cette façon-là et demander qu’il y ait des
débats, veiller à ce qu’il n’y ait pas des dessins sexistes dans nos publica-
tions, ne pas tolérer qu’il y ait des remarques sexistes, etc. 

Quand on traite de la question des femmes, je pense qu’il est très
important de ne jamais découper les choses en morceaux : il n’y a pas
d’un côté ce que les femmes vivent au travail, d’un autre côté ce qu’elles
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vivent dans le syndicat et, d’un autre encore ce qu’elles vivent en dehors,
dans leur famille, dans leur vie personnelle ou dans la société. Je pense
que l’un des apports fondamentaux du mouvement féministe c’est de
montrer que la domination des femmes traverse toutes les sphères de la
société. Et ça, je pense qu’en tant qu’organisation syndicale c’est impor-
tant de le comprendre. On ne pourra pas se battre réellement sur les
conditions de travail des femmes (qui peuvent être différentes de celles
des hommes) et sur les inégalités qu’elles vivent au travail si on ne com-
prend pas ce qu’elles vivent dans le reste de la société. Il y a un exemple
classique : la réduction du temps de travail. Il est évident que le temps
des femmes n’est pas le même que le temps des hommes – pour des rai-
sons qu’on connaît : le poids des charges familiales, etc. On ne peut pas
raisonner sur la réduction du temps de travail si on n’intègre pas ça. Je
pense d’ailleurs que si le mouvement syndical a accepté dans les années
1980 toute la logique gouvernementale de développement du temps
partiel, c’est parce qu’il considérait qu’effectivement cela permettait aux
femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle : on restait dans
le schéma où c’est aux femmes d’assumer la responsabilité principale de
la vie familiale, assurer l’éducation ou l’élevage des enfants. Je pense que
ça a été une bataille perdue : du point de vue des femmes, il aurait fallu
mettre en avant la réduction du temps de travail pour tout le monde,
hommes et femmes, qui était une des conditions, évidemment pas la
seule, d’une autre répartition des tâches dans la société. En fait, tout le
mouvement syndical a marché dans cette affaire-là : développons le
temps partiel parce que d’une part ça va permettre de sauver des
emplois – ce qui était évidemment complètement faux –, et d’autre part
ça va permettre aux femmes de s’épanouir – ce qui était aussi complète-
ment faux au vu du bilan du temps partiel, vingt ans après, en termes de
développement de la précarité et de perte d’autonomie. S’il y avait eu un
développement du temps partiel sur les emplois masculins, le mouve-
ment syndical n’aurait pas réagi comme ça. J’en suis persuadée, mais à
l’époque on était très minoritaires dans la CFDT et dans le mouvement
syndical en général pour s’opposer à ça…

— Pour revenir à SUD-PTT, le fait que des femmes se succèdent au poste de
secrétaire générale, est-ce vraiment significatif du rôle que jouent les femmes
dans le syndicat, ou n’est-ce pas un peu symbolique ?
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— Non, ce n’est pas du tout du symbolique. Le fait qu’il y ait des
femmes secrétaire générale n’est pas anodin, même si ce n’est pas suffi-
sant. Mais on est dans une société qui fonctionne sur les images : le fait
qu’il y ait des femmes en situation de responsabilités et de « responsa-
bilités les plus hautes », parce que c’est parfois comme ça que c’est
vécu, je pense qu’en termes d’image ça peut contribuer à changer les
choses. Mais ce n’est pas suffisant, bien sûr. À SUD, on a essayé de faire
une intégration de femmes non pas individuellement mais en groupe ;
cela nous semblait important parce que, quand il y a une seule femme
au milieu d’un nombre important d’hommes, c’est très difficile de s’in-
tégrer, sauf situations très particulières, ce qui pouvait être mon cas au
début dans SUD : j’étais la seule femme au secrétariat. Et si malgré tout
je pense que ma place était reconnue, c’est qu’il y avait une habitude de
travail, on se connaissait depuis suffisamment longtemps et je n’avais
pas à faire mes preuves. Pour les femmes qui montent dans des struc-
tures, soit elles s’intègrent comme ça, soit elles doivent faire leurs
preuves plus que les hommes. Je pense que l’une des façons de faire,
c’est d’intégrer des femmes collectivement dans les structures. 

— Quelles solutions pratiques favorisent la participation des femmes ?

— On a un système de quotas à SUD. Pour la petite histoire, c’est mon
syndicat (CFDT des services financiers) qui a combattu en 1982 la mise
en place des quotas dans la confédération au congrès national de Metz.
Pour moi, à cette époque, la place des femmes dans le syndicalisme était
une question politique qui se réglait par le débat et les orientations, par
la mise en place de commissions « femmes », et non par des mesures
« techniques » comme les quotas. De plus, il y avait un débat interne à
la CFDT : parce qu’il n’y avait pas vraiment de quotas, neuf places
avaient été ajoutées aux trente du bureau confédéral – autrement dit, le
problème n’a pas été posé en disant : « Il faut qu’il y ait des hommes qui
laissent leur place »… De toute façon, à l’époque, j’étais fondamentale-
ment contre les quotas sur la base : « On ne règle pas les problèmes
comme ça, c’est d’abord des questions de conceptions politiques, etc. »
En fait, si je suis devenue plus favorable aux quotas, je considère tou-
jours qu’évidemment ce n’est pas une fin en soi. 

Au début de SUD, on a expérimenté cela avec 20 % dans le bureau
national de SUD – non sans discussion et beaucoup d’hésitations. (On
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l’a fait un peu en se disant : « On va essayer et puis on verra. ») Mais
s’il n’y avait pas eu ça, je suis sûre qu’au congrès suivant, « spontané-
ment » et « naturellement » , il y aurait eu moins de femmes, parce que
quand les syndicats débattent, par exemple, de qui ils vont présenter
comme candidat, eh bien – j’allais dire « spontanément » mais évidem-
ment ce n’est pas spontané, c’est une construction sociale – ce sont des
hommes qui vont se présenter ou des hommes qu’on va présenter. À
qualité égale, on va se retrouver avec des hommes et pas de femmes. 

Je pense qu’il faut en passer par une période de quotas à condition de
faire aussi autre chose. Si on ne fait que des quotas, cela ne sert à rien.
Par contre, si on fait des quotas et qu’en même temps on fait un vrai
travail dans les commissions « femmes », dans le journal du syndicat, si
on prend en charge des débats qui intéressent les femmes dans les
structures normales du syndicat, c’est un tout. Là aussi, je pense qu’il
ne faut pas isoler la question des quotas du reste de la question syndi-
cale. À SUD, on a les quotas, mais en même temps on a une commis-
sion « femmes », et en même temps il y a régulièrement des dossiers
dans le journal du syndicat sur ces questions-là, sur les structures
mixtes du syndicat, etc. Parce que le syndicat n’échappe pas aux situa-
tions d’inégalité, il faut en passer par là. Je pense aussi qu’un des inté-
rêts des quotas c’est qu’à un moment donné, s’il n’y a pas de femmes
pour remplir ces places, elles restent vides, et ça rend visible aussi une
situation anormale. Il est anormal que dans un syndicat on ne trouve
pas de femmes pour prendre des responsabilités. Il n’y a aucune raison
à cela. Il n’y a aucune raison qui justifie ça. Et s’il y a cette situation,
c’est que le syndicat doit travailler à y remédier.

— En même temps est-ce que ce n’est pas lié au fait que le militantisme favo-
rise tout simplement les conditions de participation des hommes en dressant
des obstacles aux femmes, par exemple sur le plan familial ?

— C’est la question du fonctionnement de tout syndicat. Quand on a
réfléchi dans la commission « femmes » de SUD, on a fait des proposi-
tions pour tenter d’améliorer le fonctionnement – les heures de réunion,
les prises de parole, etc. –, et on s’est aperçu que ce n’était pas seulement
un problèmes de femmes. C’était aussi un problème d’intégration de
nouveaux et de nouvelles militantes, y compris de jeunes militants –
jeunes pas forcément en termes d’âge mais d’expérience. Pour eux aussi,
prendre leur place dans des structures, ce n’était pas si facile que ça. On
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a donc expliqué que le fait que les femmes posent le problème de leur
place dans les structures devait aussi permettre de favoriser la place et le
renouvellement de jeunes générations. C’est très important mais en
même temps c’est compliqué : par exemple, sur la question des débats,
Nelly Martin, qui s’occupe de la commission « femmes », a fait des sta-
tistiques sur la présence des hommes et celle des femmes au bureau
national de SUD-PTT (c’est-à-dire sur l’« assiduité »). On s’est aperçu,
sur un relevé de présence d’un an, que les femmes étaient beaucoup
plus assidues que les hommes aux réunions. Donc, quand on dit que les
femmes ont plus de difficulté à se libérer – ce qui est vrai objectivement
–, on oublie qu’en même temps, quand elles s’engagent, elles font l’effort
d’assumer et d’assurer cet engagement. 

Je raconte toujours une anecdote qui, à force, commence à être usée,
mais malheureusement c’est toujours vrai : j’ai souvent constaté que,
quand une réunion se prolonge, si des femmes s’en vont parce qu’elles
doivent aller chercher leurs mômes, elles le font très discrètement ; si
jamais il y a un homme qui doit s’en aller pour aller chercher son
môme, il le fait savoir à tout le monde – comme si c’était extraordinaire. 

On avait aussi commencé à faire des statistiques sur les prises de
parole. Souvent, dans les réunions syndicales, dans le militantisme, il
ne faut pas se raconter d’histoires, les plus brillants, ceux et celles qui
savent le mieux parler, qui ont l’habitude etc., parlent le plus. Les
prises de parole n’échappent pas aux rapports de pouvoir. Et on a sou-
vent remarqué que des femmes qui s’inscrivaient dans un débat, si
d’autres avaient déjà dit ce qu’elles avaient à dire, il arrivait assez sou-
vent qu’elles se rayent, en disant : « Je passe mon tour parce que ça a
déjà été dit. » J’ai rarement vu un homme se rayer… 

Tout cela pour dire que c’est très difficile d’améliorer réellement le
fonctionnement d’une structure. D’autre part, il faut aussi que les
copines qu’on a poussées, ou qu’on voudrait pousser pour prendre des
responsabilités, elles-mêmes intègrent qu’il faut venir trois jours à Paris
une fois par mois. C’est dur pour elles. Pas forcément parce qu’elles
n’auraient personne pour garder leurs mômes, mais parce qu’elles-
mêmes ont intégré que si elles s’absentent trois jours ça va poser des
problèmes, ça va pas être bien, elles vont culpabiliser, etc. Il y a des phé-
nomènes d’intériorisation des femmes, qui ont du mal à dépasser ça,
peut-être qu’elles se posent la question de savoir si ça vaut vraiment le
coup de faire ce sacrifice, ou ce qu’elles vivent comme un sacrifice…
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— Comment as-tu intégré progressivement cette dimension dans le syndica-
lisme à SUD ? Est-ce lié à la perception que tu avais des féministes, souvent
considérées comme des « bourgeoises parisiennes » dans les années 1970 ?
Est-ce que tu as dû te défaire de cette représentation ?

— Non, je n’avais pas cette vision de « bourgeoises parisiennes » –
même si c’était celle de mon organisation politique. En même temps, il y
avait au PCR des choses contradictoires : je me souviens de textes sur la
Chine (qui était notre modèle), où on mettait beaucoup en avant
l’émancipation des femmes chinoises. J’avais lu un bouquin qui s’appe-
lait La Moitié du ciel 11 et qui vantait – je pense de façon pas tout à fait
objective – ce qui était la réalité des femmes chinoises. Le socialisme
chinois était présenté comme émancipateur des femmes pour avoir
rompu avec un système féodal où les femmes étaient vendues, mariées
de force, etc. D’une certaine façon, cet aspect-là était un peu présent,
plus sous forme de mythe qu’autre chose. En fait, il n’y avait pas vrai-
ment de débat sur ces questions-là dans le PCR. 

Je n’ai pas rencontré d’organisations de femmes quand j’étais à Caen.
Bon, je n’ai pas non plus essayé de les rencontrer, j’étais un peu en
dehors de ça, je n’avais pas de vision sectaire mais je n’ai quand même
pas non plus eu de volonté de les rencontrer. C’est en fait quand je suis
arrivée à Paris que j’ai commencé à rencontrer des féministes, qui étaient
rentrées au PCR et qui commençaient à poser ces questions-là. C’est
avec elles que je suis allée à la première réunion des coordinations
femmes. Et puis, surtout, quand je suis rentrée à la poste en 1978, il y
avait un groupe « femmes » dans les services financiers, avec des mili-
tantes de la CFDT, de la CGT et des non-syndiquées. J’avais dû accumu-
ler par bribes, les années précédentes, des trucs individuels sur
l’avortement, la contraception ; l’idée qu’il y a quand même quelque
chose d’inégalitaire entre les hommes et les femmes. Ce qui m’intéressait
dans les premières discussions de ce groupe, c’était le côté « paroles de
femmes » : on parlait y compris de ce qu’individuellement les unes et les
autres on vivait. Je pense que ça a été assez important pour faire le lien
entre les grandes questions politiques et nos vécus individuels. Cela crée
de la solidarité entre les filles. Disons que je m’y sentais assez bien.

— Ça a duré jusqu’à quand ?
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— En gros, de 1977 jusqu’à 1981 à peu près. C’était aussi la période
des manifestations de 1979 pour la légalisation définitive de l’avorte-
ment, parce que la loi Veil avait été votée en 1974 mais pour cinq ans.

Je me souviens aussi des débats sur le remboursement de l’avorte-
ment. Il avait fallu manifester parce que Bérégovoy, alors ministre des
Affaires sociales [à partir du 29 juin 1982], s’était prononcé contre le
remboursement de l’avortement. Ça a été à deux doigts que l’avorte-
ment ne soit pas remboursé. Alors que c’était une des promesses de
Mitterrand et de la gauche. Quand le problème s’est posé, il y a vrai-
ment eu dans le gouvernement des débats très importants. Je me sou-
viens qu’à ce moment-là une femme comme Yvette Roudy, qui était
ministre des Droits de la femme, s’était beaucoup battue parce que, là-
dessus, c’était vraiment une femme de conviction. Et Bérégovoy frei-
nait, avec des arguments économiques du genre : « Ça va coûter trop
cher à la Sécu »… On a dû faire une manifestation…

— Quel était votre rôle, en tant que syndicalistes, dans les coordinations de
femmes ?

— On avait une coordination de femmes d’entreprise et aussi de
femmes de quartier (il en restait alors encore) : on avait sorti du matériel
sur la question du temps partiel, mais on a été très isolées là-dessus…

— À la CFDT ?

— À la CFDT mais aussi à la CGT. À cette époque-là, il y a eu pas mal
de manifestations sur le thème du viol et des violences. Je me souviens
de manifs de nuit, autour du 1er mars, sur ces questions. Il y avait
beaucoup de débats, et notamment pour faire du viol un crime. Par
exemple, en 1979, dans un squat vers Montparnasse, une nana avait
été violée, et il y avait eu un débat d’enfer dans les mouvements auto-
nomes, face à des positions du genre : « Vous les féministes vous faites
appel à la justice bourgeoise, et puis un viol ce n’est pas si grave que
ça. » C’était assez chaud…

Au début des années 1980, la CFDT-PTT de la région parisienne était
quasiment le seul secteur « femmes » qui avait maintenu une commis-
sion « femmes » non mixte. On avait un certain nombre d’activités, on
sortait des tracts, des journaux, des trucs comme ça… En gros, jusqu’à
1981, les groupes « femmes » ont bien fonctionné. Puis, avec l’accession
de la gauche au pouvoir est arrivé au mouvement féministe un peu ce
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qui est arrivé au mouvement syndical : une partie des femmes ont cru
que ça allait se passer sur le terrain législatif, les droits donnés par le
gouvernement, un ministère des Droits des femmes, etc. Une certaine
institutionnalisation et un écroulement du mouvement des femmes
comme force collective. Certes, il reste des groupes à droite à gauche,
mais il n’y a plus vraiment de mouvement fort et central. Et dans la
CFDT, les groupes « femmes », qui s’étaient développés dans les années
1975, disparaissent… avec une volonté de la direction de la CFDT de
normaliser : « C’est passé, maintenant on est dans une autre période, on
a acquis des droits, c’est des schémas anciens. » La CFDT insistait à cette
époque sur la « diversité » des choix individuels des femmes. Un dis-
cours en accord avec toute la dérive de la CFDT sur le recentrage. Mais
aux PTT, on a maintenu une commission « femmes », qui sera quasi-
ment la seule structure jusqu’à ce qu’on se fasse virer en 1988. C’est
pour ça que, dès le début de SUD, la question « femmes » est très pré-
sente : parce que s’y retrouvent les militantes de la commission
« femmes » de la CFDT.

— Cette dimension « femmes » n’a jamais été évoquée dans la rupture avec
la CFDT ?

— Parce que ça n’a pas été le point central de friction. Au moment où
on s’est fait mettre dehors, ça n’a pas été une des causes explicites,
c’était plutôt un point de débat et de tension dans la CFDT depuis plu-
sieurs années. Notamment sur le temps de travail, parce que c’était
toute la période où la CFDT commençait à développer une orientation
sur les petits boulots, le libre temps choisi, le libre choix des femmes,
etc. Là-dessus, on était en désaccord, mais ce n’était pas un point cen-
tral dans la rupture elle-même.

UNE COUPURE ENTRE GÉNÉRATIONS

— Une fois que SUD est constitué, comment arrives-tu à faire la jonction
entre l’action syndicale et la lutte féministe ? Seulement à travers la présence
des femmes dans le syndicat ?

— On a fait une erreur dans les premières années de SUD-PTT : on a
affirmé la question de l’oppression des femmes et la nécessité d’une
commission « femmes » et d’un travail « femmes », mais on ne s’est pas
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donné les moyens. Surtout de faire le lien avec les jeunes générations.
Par exemple, beaucoup de jeunes copines ne se reconnaissaient pas
dans ce combat-là, nous disant : « Vous avez tort, c’est dépassé, ce n’est
plus d’actualité, c’est plus à l’ordre du jour, etc. » Elles étaient prises
dans les croyances de cette époque-là : le début des années 1990 et
tout ce délire sur les femmes battantes, cellles qui arrivent à concilier
vie professionnelle, vie familiale et épanouissement individuel… 

Il me semble qu’aujourd’hui SUD fonctionne du point de vue des plus
jeunes et notamment des jeunes femmes. Mais c’est vrai qu’à cette
époque il y a un peu une coupure de générations. Dans la commission
« femmes » au départ, il y avait les « vieilles féministes » – les militantes
qui étaient dans les groupes féministes et les commissions « femmes » –
et puis il y avait les plus jeunes. On sentait bien qu’il y avait un pro-
blème, mais on ne savait pas tellement comment le résoudre. 

En 1993, on propose à SUD-PTT de faire une « conférence nationale
femmes », avec pour objectif de faire venir à peu près 200 femmes
(donc forcément des jeunes), avec l’idée – avant d’élargir le débat – de
partir de ce qu’elles vivent à la Poste où à France Télécom. Je pense que
ça été une vraie bonne idée, qui a permis de faire discuter les filles qui
sont venues. On était en période de changement de statut, de change-
ment du mode de classification des emplois, etc. En discutant, entre
elles, elles finissent par se dire : « Mais enfin, c’est vrai ce n’est pas nor-
mal, on ne vit pas la même chose que les hommes dans les services et
on n’est pas traitées forcément de la même façon… » Le deuxième jour,
on a abordé la place des femmes dans le syndicat. Et là aussi, en discu-
tant, un certain nombre de filles ont dit : « Finalement, on n’a pas tout
à fait la même place que les autres. Pourquoi ce ne sont quasiment que
les hommes qui sont secrétaires de syndicat ? » Les langues se déliaient,
et les yeux s’ouvraient. Je me souviens qu’on avait passé un petit film
pas très connu, Le Temps d’une pause, qui montre simplement une jour-
née d’une femme au travail – une femme normale, qui n’a rien d’extra-
ordinaire – et la façon dont elle est obligée de jongler sans arrêt avec
des petites choses. Après ce film, tout le monde a applaudi dans la
salle, et toutes ont dit : « Oui, c’est ça qu’on vit. » En fait, ça a vraiment
marqué un saut qualitatif dans SUD-PTT, parce que ça a permis de
renouer le lien avec les jeunes générations.

Depuis, je pense qu’on a un peu trouvé un équilibre entre des com-
bats généraux et des luttes spécifiques. Par exemple, lorsque la
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CADAC s’est constituée en 1992, quand il y a eu des commandos anti-
avortement qui ont attaqué des cliniques, il y a eu la volonté de créer
un collectif unitaire avec des associations féministes et des syndicats sur
la base : « L’avortement a été légalisé en France, mais il n’est toujours
pas légitime. La preuve, c’est que des gens se permettent aujourd’hui
d’attaquer des cliniques des hôpitaux, des médecins, etc. » Donc SUD
s’est impliqué en tant que tel dès le début de la CADAC et, à partir de
1995, dans le Collectif des droits des femmes 12. Ensuite, dans la com-
mission « femmes », on a vraiment essayé de tenir un équilibre entre
notre investissement extérieur sur les grandes questions qui touchent
toutes les femmes et ce qui se passait à la Poste et à France Télécom.

— Comment est-ce que ça a eu des implications concrètes ? Qu’est-ce que
vous avez mis en place ?

— De nouvelles femmes sont venues dans la commission, justement de
cette génération qui n’avait connu ni les groupes « femmes » ni le com-
bat féministe. C’est très important : ça avait assez peu d’intérêt d’être
entre femmes convaincues et qui se connaissaient ; ça a également per-
mis de poser les problèmes dans les structures nationales de SUD-PTT,
lors de deux congrès. 

En 1996, on a fait un texte qui a été adopté quasiment sans amende-
ments – tout le monde l’a voté comme un seul homme 13. Mais, en fait,
quand on regarde les statistiques de féminisation des structures syndi-
cales, ça n’a pas changé grand-chose. Donc, au congrès de 1999, on s’y
est pris autrement : on a fait ce qu’on appelle un débat ouvert, il n’y
avait pas de texte à voter mais des contributions à partir desquelles se
déroulait le débat pendant deux heures, avec une certaine liberté de
parole. L’idée était de faire parler sur les raisons pour lesquelles il est dif-
ficile qu’il y ait des femmes dans les syndicats. On n’a pas été déçues, au
sens où, là aussi, les bouches se sont ouvertes, mais pas forcément dans
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le bon sens : ce qu’un certain nombre de militants pensaient tout bas, ils
l’ont dit tout haut. C’était du genre : « Ces combats-là sont dépassés et,
de toutes façons, il y a une bande de féministes rétrogrades qui mono-
polisent, qui terrorisent… » Ça a été un peu traumatisant pour un cer-
tain nombre de copines. Sur le coup, c’est vrai que c’était un peu dur,
mais le bilan que j’en ai tiré, c’est que c’était bien que cela se soit
exprimé, ça donnait un point d’accroche pour dire : « Y compris dans
SUD, ces questions-là ne sont pas réglées. » La preuve ? C’est que ça
s’exprime comme ailleurs dans la société, moins violemment et dans des
termes moins machistes sans doute, mais c’était quand même pas loin. 

Depuis, est-ce que les choses avancent ? Je dirais à tout petits pas. Ce
qui est intéressant, c’est qu’il y a un réseau de femmes dans SUD, les
femmes qui viennent aux commissions « femmes » et celles qui viennent
aux intersyndicales « femmes », qu’on fait tous les ans depuis quatre
ans. Les intersyndicales sont des sessions de réflexion qui durent deux
jours, organisées en commun par la FSU [Fédération syndicale uni-
taire], SUD-PTT et le Groupe des dix 14 ; également la CGT, même si
elle n’est pas très investie, et quelques syndicats CFDT. On réunit
maintenant de 300 à 350 personnes, très majoritairement des femmes,
avec une double idée : avoir à la fois des apports théoriques – donc on
fait venir des chercheurs et des chercheuses – et en même temps des
témoignages concrets. Ces journées d’études créent de vrais réseaux. Ce
qui est important, c’est de voir que ces problèmes sont transverses au
syndicalisme. Même si ce n’est pas tout à fait pareil à la CFDT, à la CGT
et chez nous, on retrouve en gros les mêmes problèmes…

L’INTERNATIONALISATION DES LUTTES FÉMINISTES

— Comment vous êtes-vous investies avec SUD dans la Marche mondiale
des femmes?

— En 1995, on a entendu dire que la Fédération des femmes du
Québec avait fait une marche appelée « Du pain et des roses », qui
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avait très bien marché. Elle avait ensuite lancé l’idée de faire une
marche mondiale des femmes pour l’an 2000. Au début, quand on a
commencé à en discuter dans le Collectif des droits des femmes, on
était un peu sceptiques, disant – souvent, les femmes, on est un peu
comme ça : « On ne va pas y arriver, ça va être trop dur, etc. » En
même temps, je pense que c’est apparu comme quelque chose d’assez
tentant parce que c’était une très bonne idée d’être dans les luttes anti-
mondialisation, qui commençaient un peu, mais où on voyait bien que
la dimension femmes n’était pas très présente. On n’est pas allé à la
manifestation du 25 novembre 1995 au nom de SUD-PTT mais dans le
Collectif des droits des femmes – qui s’est en fait mis en place en 1996. 

Une autre grosse initiative a été, en 1997, les Assises pour les droits
des femmes, qui partaient de l’idée que la question des droits et de
l’égalité des femmes n’est pas réglée dans la société française – et donc,
évidemment, encore moins dans le monde –, et qu’il faut construire
une structure unitaire pour travailler sur ces terrains-là. Mais avec l’idée
que ce n’était plus un mouvement féministe, un mouvement de
femmes, comme dans les années 1970, qui s’était construit un peu en
rupture, à côté, voire en contradiction assez forte avec les organisations
syndicales ou les organisations de gauche et d’extrême-gauche. Cette
fois, l’idée était plutôt de construire ensemble un collectif pour faire le
lien et influer sur les organisations mixtes – partis, syndicats, etc. Cette
analyse-là, qu’on partageait les unes et les autres – c’est-à-dire aussi
bien des féministes que des militantes syndicales comme nous – repo-
sait sur l’idée qu’on n’était plus à une période où l’on pouvait recréer
un mouvement féministe en dehors du mouvement social. Bien sûr,
certaines pensaient que ça aurait été utile, mais l’époque n’était pas à
ça : il fallait créer un collectif sur les droits des femmes qui permette
d’impliquer les forces syndicales, politiques et associatives. C’est un
peu sur cette idée-là que se sont construites les assises en janvier 1997,
qui ont été une grosse réussite, avec à peu près deux mille femmes.

— Qui a organisé ça?

— Le Collectif droits des femmes – avec le soutien d’autres organisa-
tions. Depuis, le collectif a mené un certain nombre de campagnes –
contre l’extrême droite, sur la question du temps de travail, etc. Il faut
dire que la seule manifestation nationale en France sur la question du
temps de travail a été menée à l’initiative du Collectif national des
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droits des femmes – les syndicats n’ayant fait aucune manifestation
nationale. Cette manifestation a été en un certain sens petite – parce
qu’on était cinq ou six mille – mais ça a été la seule initiative de type
revendicatif sur le contenu de la loi : on n’était pas d’accord sur le
contenu de la loi et donc on revendiquait un autre contenu.

— Qu’est-ce que vous revendiquiez ?

— On voulait des créations d’emploi proportionnelles à la réduction du
temps de travail. On craignait que ce soit une occasion de flexibilité sup-
plémentaire – que les femmes subissaient déjà beaucoup. Il y avait aussi
l’idée (puisque à l’époque ce n’était pas réglé) qu’il fallait arrêter les aides
au temps partiel dans la mesure où une loi disait que toute embauche à
temps partiel était aidée par un dégrèvement des charges patronales.
(Depuis, il y eu la loi Aubry-II, mais la première loi Aubry ne prévoyait
pas ça 15.) Il s’agissait d’affirmer que si cette loi était une occasion de
davantage flexibiliser, les femmes la prendraient de plein fouet, et que si
elle ne permettait pas des embauches très importantes, cela casserait
d’une certain façon la dynamique de réduction du temps de travail.

— Quelles responsabilités avais-tu dans le Collectif des droits des femmes ?

— Ce n’est pas moi mais Nelly qui représentait alors SUD au secrétariat
de ce collectif. En tant que membre du secrétariat de SUD-PTT, disons
que j’ai apporté mon soutien pour légitimer ce travail. Par exemple,
j’intervenais dans les bureaux fédéraux de SUD-PTT, dans les comités
nationaux-fédéraux pour défendre et valoriser les initiatives de la com-
mission « femmes ».

LES OBSTACLES À LA DYNAMIQUE DES LUTTES

— SUD a donc fait l’effort de déléguer une personne dans ce collectif.

— Oui, il y a eu un accord politique et donc organisationnel. SUD-PTT
a décidé de déléger du temps de permanence pour l’organisation
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française de la Marche mondiale des femmes – en l’occurence Sophie
Sapharie et Anne Leclerc.

La FSU et SUD-PTT ont été les deux forces syndicales, en France, à
vraiment s’investir dans cette marche mondiale. On est parti de l’idée, je
crois assez juste, de redynamiser des collectifs unitaires en province 16,
car il est important que ça repose sur des réalités locales. Mais quand il y
a des échéances de mobilisations – genre manifs comme la marche mon-
diale –, il faut arriver à tout coordonner et à faire exister le collectif.

— Est-ce que l’idée selon laquelle seules les manifs permettent de remobiliser
les régions sur des actions éloignées est aussi juste dans d’autres domaines de
l’organisation syndicale ?

— Ce n’est pas pareil. Une organisation syndicale est, par définition,
une structure permanente. Dans le syndicalisme, il y a quasiment des
choses à faire tous les jours.

Pour la Marche mondiale des femmes, il devrait aussi y avoir des
choses à faire tous les jours. Mais on a constaté qu’il faut des objectifs
de mobilisation pour recréer des réseaux. Le problème est alors de
maintenir le réseau en dehors des périodes de mobilisation nationale
genre manifs, et de faire perdurer des collectifs qui se sont formés à un
moment donné et qui associent des féministes, des syndicalistes, etc.
C’est une question difficile et qui, à mon avis, n’est toujours pas réso-
lue… Un certain nombre de collectifs se sont organisés autour de la
Marche mondiale des femmes, puis ils ont disparu ou demeurent plus
ou moins en veilleuse ; d’autres continuent et relancent des activités
« femmes » dans plusieurs villes, autour de lieux de femmes, de centres
de droits de femmes, de centres de documentation, etc.

— C’était une surcharge ou plutôt une source de motivation supplémentaire
de faire la jonction entre les deux engagements, féministe et syndicaliste ?

— Le problème c’est qu’à la fois c’est indispensable : on est obligé de
faire en sorte que le syndicalisme prenne en charge ces problèmes-là –
en tout cas selon mon point de vue sur un syndicalisme efficace –, mais
en même temps, c’est parfois usant parce qu’on a l’impression de
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remettre sans arrêt sur le métier les mêmes problèmes et que ça avance
vraiment doucement. 

Il est vrai qu’aujourd’hui, dans la commission « femmes » de SUD-
PTT, on pense à la fois qu’il faut être dans cette commission, mais qu’il
faut aussi investir les structures mixtes du syndicat. Ce qui veut dire
qu’on en rajoute… C’est toujours le même problème : pour les femmes,
il faut toujours en faire plus, y compris dans ce domaine-là ; ce qui fait
qu’on est toujours un peu l’« emmerdeuse de service », celle qui la
ramène toujours, qui ne laisse pas passer les vannes désagréables et les
attitudes machistes… C’est un peu Sisyphe… Et c’est moins valorisant
que d’autres activités politiques ou syndicales. Nelly dit souvent que le
travail « femmes » dans SUD ce n’est pas valorisant – et je pense qu’elle
n’a pas tort… On le fait parce qu’on est SUD, quand même ! Faut pas
déconner, on a des valeurs, quoi ! Mais ce n’est pas quelque chose qui
sera considéré comme important, ce ne sera pas valorisé comme, par
exemple, de s’investir dans ATTAC…

— Ou d’aller à Porto Allegre 17 ?

— Je trouve que c’est très important qu’on ne laisse pas se développer
une lutte contre la « mondialisation libérale » sans la dimension
« femmes ». Au début de Porto Allegre, cette question-là n’était pas du
tout abordée, mais des femmes qui étaient dans la marche mondiale de
différents pays ont imposé la visibilité des questions « femmes » dans la
lutte anti-mondialisation. Par exemple, j’ai vu des images de manifs qui
ont été faites dans l’enceinte de Porto Allegre où avait lieu le forum, à
l’initiative des latino-américaines sur le droit à l’avortement, à la contra-
ception, etc. 

Maintenant, le réseau de la Marche mondiale des femmes est présent
dans les rendez-vous anti-mondialisation, dans les manifestations, dans
les débats. Ça me semble très important. Et c’est la même chose dans le
syndicalisme, où il faut des structures spécifiques et des structures
mixtes pour construire des rapports de force : si on ne va que dans des
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structures mixtes normales, la question « femmes » disparaîtra, mais en
même temps il faut être dans ces structures syndicales mixtes, sinon on
sera marginalisées – on nous dira : « Vous êtes dans des commissions
spécifiques, c’est un peu le ghetto… » 

Mais les luttes anti-mondialisation posent d’autres problèmes : de
démocratie, de structuration. Et je suis vraiment persuadée que, là
aussi, spontanément, il n’y aura pas de place pour les femmes si elles
ne créent pas, dans ces mouvements, un rapport de force, et imposent
une visibilité de ce que c’est la mondialisation pour les femmes. Car les
phénomènes de mondialisation libérale n’ont pas forcément la même
signification pour les hommes et pour les femmes. Et c’est la même
chose pour le chômage : ce n’est pas la même chose d’être un chômeur
et d’être une chômeuse. Quand on dit, par exemple, qu’il y a 25 % de
taux de chômage chez les jeunes entre 18 et 25 ans, on ne dit pas que
c’est 33 % de jeunes femmes et 18 % de jeunes hommes. 

Je suis vraiment persuadée que, dans tout mouvement social syndical
politique, anti-mondialisation, des sans-papiers, etc., si on n’est pas
vigilants à rendre visibles la réalité de ces problèmes pour les hommes et
pour les femmes – ils peuvent être communs mais ils peuvent aussi être
différents –, eh bien, les femmes se feront avoir… C’est une lutte de tous
les moments, et ça veut dire que les hommes doivent accepter de faire
des places dans tous les domaines. Et ça ce n’est pas si simple…

— D’après ce que tu dis, la structure syndicale n’est pas non plus très propice
aux luttes féministes…

— Elle devrait l’être, mais dans les faits elle ne l’est pas. Elle ne l’est pas
parce que le mouvement syndical s’est construit en France – mais dans
d’autres pays aussi – sur le modèle des grands bastions industriels, où
ce sont essentiellement des hommes qui étaient aux commandes… Et
de la même façon, le syndicalisme n’était pas forcément un lieu propice
pour les travailleurs immigrés OS des chaînes de l’automobile : même
s’ils étaient syndiqués, on ne les retrouvait sans doute pas dans les
structures de l’organisation… Je pense que le parallèle peut être fait…

ANNICK COUPÉ

Propos recueillis en juillet 2001
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Membre du Centre de sociologie européenne (CNRS), Odile Henry enseigne à
Paris-Dauphine. Son travail de recherche porte sur l’histoire sociale de l’expertise
et de la gestion.



LA PRÉSENCE DE REPRÉSENTANTES des mouvements en faveur de
l’éducation ménagère au sein des institutions de promotion de
l’organisation scientifique du travail, majoritairement investies

par des hommes, peut paraître incongrue. Cette bizarrerie, associée au
caractère un peu ridicule dont ces militantes de la science domestique
sont affublées, a toujours, lors des présentations orales de mes travaux
sur l’histoire sociale du métier d’ingénieur-conseil, déclenché sourires et
plaisanteries. Or, précisément parce que ces femmes – tout comme les
petits conseils pratiques, astuces, propos du sens commun qu’elles
offrent « modestement » – n’ont l’air de rien, leur contribution impor-
tante à la diffusion du taylorisme passe très souvent inaperçue. Avant de
mettre en évidence les affinités profondes qui existent entre, d’un côté,
les partisanes de l’éducation ménagère et, de l’autre, les spécialistes de la
rationalisation du travail, industriel et administratif, nous reviendrons
sur les enjeux, indissociablement sociaux et économiques, qui accom-
pagnent en France la diffusion du taylorisme et sur les circonstances
socio-historiques particulières dans lesquelles s’est déroulé le processus
d’institutionnalisation de l’organisation du travail.
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LE TAYLORISME : UN TECHNIQUE ÉCONOMIQUE
& UNE DOCTRINE SOCIALE

Pendant la Première Guerre mondiale, l’État contribue activement à la
diffusion des méthodes d’organisation scientifique du travail, inspirées
des travaux de l’ingénieur américain F. W. Taylor, ordonnant leur appli-
cation aux industries liées à l’armement 1. Le taylorisme est alors pré-
senté comme une réponse technique permettant de résoudre certains
problèmes d’ordre économique : en effet, dans un contexte marqué par
la pénurie de main-d’œuvre ouvrière, le « scientific management » pré-
tend accroître la production industrielle en rationalisant les processus
de production et plus globalement en redéfinissant, selon les acquis de
la science, l’ensemble des relations entre les grandes fonctions de l’en-
treprise. Dans la pratique, l’élaboration et la mise en place de ces nou-
veaux schémas organisationnels est généralement sacrifiée, faute de
temps. Aussi, les ingénieurs-conseils chargés d’appliquer le taylorisme
dans les entreprises ne retiendront de cette doctrine que les aspects les
plus rentables, c’est-à-dire ceux qui, à très court terme, auront des
effets significatifs sur la production : le chronométrage des temps de
travail permettra d’améliorer les rendements, le plus souvent en aug-
mentant les cadences et donc de faire peser principalement sur les
ouvriers l’intensification de l’effort de production. Après 1929, la crise
frappe le marché de l’emploi des ingénieurs et le nombre d’ingénieurs-
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1. Tout d’abord, Albert Thomas – sous-secrétaire d’État à l’Artillerie et aux
Munitions puis, de 1916 à 1917, ministre de l’Armement – encourage l’appli-
cation des méthodes définies par Taylor à la production massive de munitions
tandis qu’Étienne Clémentel, ministre du Commerce et de l’Industrie, renforce
le Comité consultatif des arts et manufactures, organe où les disciples français
de Taylor sont majoritaires. Louis Loucheur, qui succède à Thomas au minis-
tère de l’Armement, fait venir pendant la guerre un groupe d’ingénieurs-
conseils américains pour aider à la mise en œuvre de ces nouvelles méthodes.
Enfin, à partir de 1917, Clemenceau ordonne qu’on mette en application le
taylorisme dans toutes les usines contrôlées par l’État. (Sur ce point, lire Aimée
Moutet, Les Logiques de l’entreprise. La rationalisation dans l’industrie française de
l ’entre-deux-guerres, Éditions de l ’EHESS, Paris, 1997, et D. Reid,
« Fayol : excès d’honneur ou excès d’indignité ? », Revue française de gestion,
n° 70, septembre-octobre 1988.)



conseils fondateurs de « bureaux » spécialisés dans les questions
d’organisation scientifique du travail ne cesse d’augmenter 2. Exerçant
le plus souvent cette activité sur le mode libéral, ces ingénieurs-conseils
composent une population doublement dominée : à la fois du point de
vue du capital scolaire et social (autodidactes, certains d’entre eux ont
d’abord été ouvriers ou employés) et du point de vue de leur position
structurale de prestataires de services auprès des dirigeants du champ
économique. En effet, placés en situation de concurrence économique,
ces ingénieurs-conseils sont contraints d’une part de créer la demande,
c’est-à-dire de convaincre progressivement les patrons de faire appel à
leurs compétences d’expert, d’autre part d’apporter à leurs clients la
preuve de leur valeur distinctive (esprit de sérieux mesurable à la renta-
bilité économique de leurs interventions) et enfin d’élargir ou de main-
tenir leur clientèle en inventant de nouveaux savoir-faire. Aussi, chacun
d’entre eux tendra à mettre en avant un savoir « maison », relativement
secret, bricolé à partir de « recettes » éprouvées et ajusté aux besoins de
la « pratique », c’est-à-dire de ceux qu’ils entendent conseiller. En
sélectionnant dans la doctrine de Taylor les aspects susceptibles de faire
l’objet d’un commerce, ces ingénieurs-conseils s’attireront les critiques
d’un petit groupe de savants et d’ingénieurs, issus principalement de
Polytechnique ou de Centrale, ayant introduit en France, bien avant la
Première Guerre mondiale, les principes du scientific management. En
effet, pour ces derniers, le taylorisme représente beaucoup plus qu’une
simple technique visant à accroître la production industrielle.

Réunis autour de Henry Le Chatelier (1850-1936, ingénieur du
corps des Mines, chimiste, professeur au Collège de France de 1897 à
1907 puis à la Sorbonne, traducteur de Taylor en 1907), ils reconnais-
sent dans l’œuvre de Taylor les fondements d’une science appliquée
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2. Au cours des années 1920, les écarts de salaires entre les différentes catégo-
ries d’ingénieurs se creusent ; les ingénieurs les plus démunis de toute espèce de
capital occupent alors durablement des positions de contremaîtres. Après 1929,
le chômage des ingénieurs se généralise, cette profession étant l’une des plus
touchées par la crise. Aussi le métier d’ingénieur-conseil apparaît-il comme un
débouché possible pour les ingénieurs privés d’emploi. (Luc Boltanski, Les
Cadres, Minuit, Paris, 1982, et André Grelon, « L’évolution de la profession d’in-
génier en France dans les années 1930 », in André Grelon (dir.), Les Ingénieurs
de la crise. Titre et profession entre les deux guerres, Éd. de l’EHESS, Paris, 1986.)



capable d’offrir une réponse aux questions industrielles 3. Le Chatelier
et ses disciples vont alors multiplier leurs efforts pour faire admettre la
science industrielle en général et la science de l’organisation en particu-
lier au sein des lieux de consécration scientifique (universités, labora-
toires nationaux de recherche scientifique) ou mondaine (Académie des
sciences). Pour ces ingénieurs, l’enjeu est de taille, puisqu’en obtenant
pour les sciences appliquées les mêmes honneurs que ceux accordés
aux sciences dites « pures » ils espèrent restaurer les fondements scien-
tifiques de l’autorité exercée par les ingénieurs sur le monde industriel.
En effet, la profession d’ingénieur connaît, du début du siècle aux
années 1930, de grands bouleversements. D’une part, l’expansion
numérique accentue les divisions entre les différentes catégories d’ingé-
nieurs, les agents issus des écoles les plus anciennes et les plus élitistes,
comme Centrale ou Polytechnique, étant prédisposés à mettre en rela-
tion ce phénomène d’inflation des effectifs avec la perte de la rareté
relative du titre et à l’interpréter comme un signe de la dévalorisation
du groupe 4. D’autre part, la banalisation du pantouflage des polytech-
niciens a pour effet de contraindre ceux d’entre eux qui s’orientent vers
les carrières industrielles à mieux diversifier leurs capitaux : désormais
la possession d’un capital scientifique ou technique ne suffit plus à légi-
timer l’exercice du pouvoir sur l’économie, les ingénieurs doivent
accepter de se soumettre aux impératifs économiques, organisationnels,
administratifs et commerciaux 5. En s’efforçant de rehausser le statut de
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3. Sur les logiques sociales au principe de l’adhésion de certains ingénieurs au
taylorisme, lire Odile Henry, « Henry Le Chatelier et le taylorisme », Actes de la
recherche en sciences sociales, n° 133, juin 2000.
4. Quarante-cinq écoles d’ingénieurs ont été créées entre 1880 et la Première
Guerre mondiale, alors qu’il n’en existait que vingt auparavant. Chiffres établis
par Robert Gilpin, La Science & l’État en France, Gallimard, Paris, 1970.
5. Les démissions massives à la sortie de l’école tout comme l’augmentation
exponentielle des demandes de mises en congé des ingénieurs ayant rejoint les
corps de l’armée contribuent à ce qu’un grand nombre de polytechniciens
connaissent entre 1880 et 1914 de sérieuses difficultés pour trouver un emploi
dans l’industrie, phénomène inconnu jusque-là à l’École polytechnique. 
Terry Shinn, Savoir scientifique & pouvoir social, l’École polytechnique (1794-1914),
Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1980. Sur la remise en
cause du capital scientifique au principe du pouvoir exercé par les polytechni-
ciens sur l’économie, lire J.-C. Beaune, « L’ingénieur en question », in André
Thépot (dir.), L’Ingénieur dans la société française, Les éditions ouvrières, Paris,



la science industrielle au sein des instances académiques, Le Chatelier
défend, au sein d’un champ économique où les compétences « admi-
nistratives » sont dorénavant mieux rétribuées que les compétences
purement scientifiques, la figure de « l’ingénieur savant » élaborée au
cours du XIXe siècle. Dans un contexte marqué par une autonomisation
plus grande des champs scientifique et économique, Le Chatelier réaf-
firme que c’est au nom de la science que les ingénieurs peuvent légiti-
mement agir sur l’industrie 6. Le taylorisme, en postulant que les
entreprises doivent être gouvernées selon des méthodes et des modes
de pensée scientifiques et donc que les différentes fonctions de l’entre-
prise sont nécessairement subordonnées à la fonction production, com-
mandée par des ingénieurs instruits de science industrielle, offre à ces
ingénieurs une doctrine sociale ajustée à leurs attentes corporatistes.
Dans ces conditions, l’ingénieur est investi d’un rôle social d’arbitre ou
d’expert lui permettant de trancher, au nom de la science, dans les
conflits aussi bien industriels (le scientific management accorde aux
bureaux des méthodes et aux laboratoires d’essais industriels une place
prépondérante dans la structure hiérarchique) que sociaux. En accord
avec les théories de Saint-Simon, ces premiers disciples français de
Taylor croient sincèrement que la soumission de la société non plus à
des volontés humaines mais aux principes de la science suppose la
disparition de l’arbitraire inhérent à toute forme de domination, et, à
partir de là, que le taylorisme est la « solution complète des problèmes
relatifs aux rapports entre capital et travail » 7. Mais le clivage entre les
différentes catégories de spécialistes de l’organisation scientifique ren-
dront difficile le travail d’institutionnalisation qui vise à faire de l’orga-
nisation scientifique du travail une nouvelle catégorie d’action sociale.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Le Chatelier tente de
diffuser la doctrine de Taylor auprès des étudiants des grandes écoles
d’ingénieurs, c’est-à-dire auprès d’un public doté d’un capital symbo-
lique lui permettant d’agir avec efficacité sur le mode de direction et la
vision du monde des dirigeants de l’industrie. Il parvient à convaincre
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1985 et Antoine Picon, L’Invention de l’ingénieur moderne. L’École des ponts et chaus-
sées, 1747-1851, Presses de l’École nationale des ponts et chaussées, Paris, 1992.
6. Sur la fermeture du champ scientifique, lire Christophe Charle, Les Élites de
la République, 1880-1900, Fayard, Paris, 1987.
7. Henry Le Chatelier, Le Taylorisme, Dunod, Paris, 1928.



la société Michelin de créer et de financer un comité destiné à former au
taylorisme les ingénieurs des Écoles des ponts et chaussées, des mines
et des arts et métiers de Paris. Si le comité Michelin a, entre 1921 et
1925, formé environ 300 étudiants, cette initiative n’a pas comblé les
attentes de Le Chatelier. En effet, parce que les idées de Taylor ont glo-
balement suscité la méfiance des industriels, à la fois à cause des fortes
dépenses improductives engagées par leur application et aussi de l’auto-
rité que cette doctrine accorde aux ingénieurs, les diplômés issus des
grandes écoles se sont rapidement détournés d’une formation qu’ils
estimaient peu monnayable sur un marché de l’emploi de plus en plus
tendu. Aussi, Louis Guillet (1873-1946, centralien, directeur de l’École
centrale à partir de 1923), disciple de Le Chatelier, a finalement pris le
parti d’instituer au Conservatoire national des arts et métiers des cours
du jour et du soir qui formeraient au taylorisme un public hétéroclite
composé de cadres subalternes, de petits patrons, d’ingénieurs d’usine
formés sur le tas et surtout de candidats ayant échoué aux concours des
grandes écoles. Le taylorisme, en tant que prolongement de la science
industrielle préconisée par Le Chatelier, semble donc moins attirer les
agents les plus consacrés scolairement que les techniciens marqués par
l’échec scolaire, prêts à prendre leur revanche en empruntant des voies
plus risquées et en s’emparant d’idées encore peu acceptées par le
champ patronal. Le Chatelier considérait avec mépris ces spécialistes de
l ’organisation, dont l ’empirisme dépréciait la pure doctrine
scientifique 8. Aussi, lorsqu’en 1925 est fondé le Comité national de
l’organisation française (CNOF), sur une initiative de journalistes et
d’ingénieurs-conseils qui voyaient dans la diffusion des idées de Taylor
un moyen d’élargir leur clientèle, Le Chatelier refuse d’y participer.
Placé sous les auspices du patronat 9, le CNOF est défini, dès sa
création, comme un centre d’aide technique au service des industriels,
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8. F. Le Chatelier, Henry Le Chatelier, un grand savant d’hier, un précurseur,
Éditions S. Le Chatelier-Revue de métallurgie, Paris, 1969.
9. Le CNOF bénéficie du soutien de la Société d’encouragement à l’industrie,
financée par le Comité des forges, de l’Union des industries métallurgiques et
minières et de la Chambre de commerce de Paris. Cet institut est financé en
grande partie par des entreprises adhérentes : la sidérurgie, les compagnies de
chemins de fer, la construction automobile, l’aviation et l’industrie électrique
étant particulièrement bien représentées. (Lire Aimée Moutet, Les Logiques de
l’entreprise, op. cit., p. 36-43.)



réalisant ainsi les craintes de Le Chatelier. Les fondateurs du CNOF
insistent sur l’impératif de neutralité que doit respecter le nouvel insti-
tut : ainsi, en cantonnant les discussions aux domaines les plus stricte-
ment techniques, ils excluent tout débat qui aboutirait à la formulation
de revendications politiques ou corporatistes. L’élaboration de cette défi-
nition technique, dépassionnée de la rationalisation, est conforme aux
vœux du patronat, donc à l’intérêt commercial des ingénieurs-conseils
qui forment une fraction importante des adhérents du CNOF. À partir
de 1929, le CNOF est structuré en neuf sections spécialisées : fabrica-
tion, facteur humain, formation, comptabilité, commerce, agriculture,
économie domestique… Un tel cloisonnement renforce la division du
travail de domination : l’autonomisation du traitement des questions
sociales ou humaines par rapport aux questions d’organisation tech-
nique des différentes fonctions de l’entreprise (productives, administra-
tives ou commerciales), par exemple, masque le fait que les « questions
sociales » résultent de l’introduction des méthodes de rationalisation du
travail et permet l’émergence de catégories distinctes de spécialistes.
L’orchestration des débats qui opposent les défenseurs d’une vision plus
« morale » ou plus « humaniste » de la rationalisation aux partisans de
la « modernité » et des techniques américaines renforce la croyance
dans la rationalisation, en tant que nouvelle catégorie de perception et
d’action, et place au second plan les liens d’interdépendance tout
comme l’accord relatif sur les enjeux du débat qui unissent entre eux
ces spécialistes de l’organisation.

CONTRIBUTION DES FEMMES
À LA DIFFUSION DU TAYLORISME

Déserté dès sa création par les ingénieurs, comme Henry Le Chatelier
ou Léon Guillet, qui occupent des positions dominantes à l’intersection
des champs scientifique, économique et bureaucratique, le CNOF ras-
semble surtout des techniciens de faible envergure soumis aux
demandes patronales. Fondé en 1922 par Paulette Bernège, l’Institut
d’organisation ménagère participe aux différents congrès de l’organisa-
tion scientifique du travail qui préparent la naissance du CNOF puis,
en 1929, à la création au sein du CNOF d’une section « économie
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domestique ». Financé au départ par une entreprise de commercialisa-
tion des appareils ménagers, cet institut devient en 1925 la Ligue de
l’organisation ménagère. Licenciée en lettres, secrétaire générale de la
revue Mon Bureau (dont le rédacteur en chef, M. Ponthière, est un des
membres fondateurs du CNOF), Paulette Bernège est l’auteur en 1928
d’un best-seller, De la méthode ménagère 10, qui plaide en faveur de l’ap-
plication du taylorisme à la vie domestique. Affirmant que le travail
ménager est une véritable profession qui, par conséquent, ne doit pas
être abandonné à l’empirisme ou à la routine, Paulette Bernège définit
la maîtresse de maison à la fois comme une ouvrière et comme un chef
et propose que chaque foyer soit doté d’une sorte de bureau des
méthodes. La disproportion entre le temps consacré à l’étude et à la
préparation du travail ménager (la ménagère épingle à son corsage un
podomètre qui enregistre le nombre et la longueur des pas qu’elle fait)
et les résultats présentés dans l’ouvrage, qui sont bien souvent des
conseils dictés par le bon sens, exerce un effet comique dont les journa-
listes ne se privent pas (effet d’autant plus comique sans doute qu’il
s’agit de femmes revendiquant l’exercice d’une autorité technique sur le
foyer en vue de l’amélioration de tâches domestiques peu valorisées et
généralement considérées comme allant de soi ou sans importance ;
notons que les leçons de bon sens que Henry Le Chatelier tire de l’ap-
plication du taylorisme au travail industriel suscite certes des critiques
– le taylorisme est alors assimilé à une bureaucratisation croissante de
l’entreprise –, mais non de telles railleries). Ainsi, accueilli par la presse
au mieux avec humour, au pire avec sarcasme, l’ouvrage est susceptible
de mettre en cause la réputation de sérieux que le CNOF s’efforce d’ac-
quérir. Bien que la question de la place accordée à la section « écono-
mie domestique » au sein du Bulletin du CNOF ou lors des colloques
organisés par l’Organisation internationale de l’organisation scientifique
du travail ait été débattue au cours de certains conseils d’administra-
tion, la section économie domestique sera active durant l’entre-deux-
guerres et fera partie, dès septembre 1940, au moment où le CNOF
reprend ses activités, des 12 commissions d’études mises en place par
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10. Publié chez Dunod, l’ouvrage sera traduit en plusieurs langues et réédité
jusqu’en 1969. Lire Martine Martin, Femmes & sociétés : le travail ménager,
1919-1930, thèse d’histoire, Paris VII, 1984.



l’institut. Il est probable que le manque d’attractivité du nouvel institut
auprès d’un public plus savant a permis aux « demi-savants » d’occu-
per les lieux. Cet aspect ne doit cependant pas masquer les relations
sociales profondes qui unissent les partisans de la rationalisation du
travail et les représentant(e)s de diverses institutions vouées à la forma-
tion de professionnel(le)s du « travail social » : infirmières visiteuses,
surintendantes, assistantes d’aide sociale, assistantes d’hygiène scolaire,
puéricultrices, c’est-à-dire autant de spécialistes instruites et instruisant
l’organisation ménagère.

L’institutionnalisation de l’éducation domestique et l’émergence d’une
« science ménagère » datent des dernières décennies du XIXe siècle 11.
Ce mouvement semble alors surtout porté par des initiatives privées :
ainsi les responsables des milieux catholiques féminins et certains
représentants du grand patronat industriel et paternaliste (appartenant
plutôt à l’industrie minière et sidérurgique) ont été particulièrement
actifs dans la diffusion d’un enseignement ménager auprès des
ouvrières, des filles et des femmes d’ouvriers. Si pour les premières la
revalorisation du travail ménager est liée à l’imposition du modèle nor-
matif de la femme au foyer, l’éducation domestique répond aux intérêts
à la fois économiques et sociaux des seconds. L’inculcation des bases
d’une « science de l’économie domestique » est en effet un moyen de
faire accepter les bas salaires que le mode de gestion paternaliste de la
main-d’œuvre ne peut que consentir 12, les difficultés économiques des
familles ouvrières étant attribuées à l’incompétence des femmes, à leur
propension à la perte de temps et au gaspillage. Initiatives privées et
publiques semblent, à partir de la Première Guerre mondiale, entrer en
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11. Pour une analyse historique de ce mouvement, lire Martine Martin,
Femmes & sociétés : le travail ménager, 1919-1930, op. cit.
12. Avec le développement du droit social et la généralisation des formes
monétaires de sur-salaire, les coûts de la prise en charge paternaliste paraissent
de plus en plus élevés. Le renforcement des modes de contrôle de la vie
ouvrière, dont l’éducation ménagère est un exemple, tout comme le recours à
une main-d’œuvre immigrée bon marché et exclue des œuvres patronales
seront autant de moyens de maintenir ce système pendant l’entre-deux-guerres
en en réduisant les coûts. Gérard Noiriel, « Du patronage au paternalisme : la
restructuration des formes de domination de la main-d’œuvre ouvrière dans
l’industrie métallurgique française », Le Mouvement social, n° 144, juillet-
septembre 1988.



concurrence à propos de l’enseignement ménager. D’une part, bien que
les cours d’éducation ménagère ne forment plus le socle de l’enseigne-
ment féminin, ils restent inscrits au sein des programmes des écoles
primaires de la République. Avec la création en 1917, sous l’influence
conjointe d’Albert Thomas et de Cécile Brunschvicg, de l’école des sur-
intendantes d’usine, l’éducation ménagère est intégrée à une formation
supérieure (deux années d’études après le diplôme d’infirmière) soute-
nue par l’État. Enfin, en 1919, la loi Astier sur la formation profession-
nelle introduit de façon officielle les cours d’éducation ménagère au
sein des programmes de l’enseignement technique d’État. Edmond
Labbé, directeur général de l’enseignement technique et apôtre infati-
gable de l’enseignement ménager, établira un parallèle entre la concen-
tration industrielle, qui fait apparaître le déclin des petites entreprises
familiales comme inexorable, et la nécessité de confier l’apprentissage
des « sciences » ménagères à l’institution scolaire, par opposition à la
transmission mère-fille de savoirs empiriques, obscurs, traditionnels.

Les liens établis entre les représentants de ces différents mouvements
en faveur de la promotion de l’enseignement ménager et les partisans
de la rationalisation du travail sont multiples. Pour ne citer que
quelques exemples, Maxime Androuin (1876-1959), diplômé de l’École
des arts et métiers d’Angers, ingénieur-conseil auprès des grandes
entreprises de construction mécanique, membre du conseil d’adminis-
tration du CNOF puis vice-président de cet institut, collaborera, en
tant qu’ingénieur-conseil, avec Edmond Labbé et deviendra membre du
Conseil supérieur de l’enseignement technique. Henry Le Chatelier,
outre le soutien qu’il apporte aux propagandistes de l’application des
méthodes de Taylor à la vie domestique (en 1920, il préface l’ouvrage
de l’américaine Christine Frederick, Le Taylorisme chez soi, et appuiera
par la suite les initiatives prises par Paulette Bernège), donne en 1935
trois conférences à l’école sociale d’action familiale du Moulin Vert,
fondée par l’abbé Viollet. Il développe alors les diverses applications
domestiques de l’organisation du travail (tenue de la maison, gestion
du budget alimentaire, art culinaire, classement de la correspondance,
rangement de la bibliothèque) et encourage son auditoire à acquérir
l’esprit de méthode scientifique, par exemple en chronométrant ses
temps de déplacement en fonction de l’itinéraire et des modes de loco-
motion empruntés. Enfin, Joseph Wilbois (1874-1952), normalien
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(section sciences), disciple de Le Play, héritier de Henri Fayol (le théori-
cien de l’organisation administrative 13), spécialiste de la sociologie du
commandement et de la psychologie des chefs et membre actif du
CNOF, siège de 1923 à sa mort, au comité technique de l’Association
des surintendantes d’usine de France puis, aux côtés de l’abbé Viollet,
au comité d’honneur de cette institution. 

Les aspects contradictoires d’une personnalité comme celle de Joseph
Wilbois, dont la trajectoire illustre le mouvement de reconversion des
sociologues catholiques leplaysiens, en quête d’un nouveau public, aux
sciences de l’organisation 14, semblent faire écho aux ambiguïtés qui
caractérisent la fonction de surintendante. En effet, créée pendant la
Première Guerre mondiale pour encadrer la nouvelle main-d’œuvre
féminine affectée aux emplois déqualifiés, dont le nombre s’accroît avec
l’adoption par les grandes entreprises liées à l’armement des formes
rationalisées de production, cette profession se développe pendant
l’entre-deux-guerres dans la métallurgie qui, avec la construction méca-
nique, fait partie des secteurs industriels les plus engagés dans la mise
en œuvre de idées de Taylor. Les surintendantes incarnent alors « le
visage humain et féminin du capitalisme industriel » 15. Ayant pour
fonction de concilier les stratégies économiques productivistes de leurs
employeurs avec les intérêts sociaux, qui peuvent être aussi des intérêts
économiques, de ces derniers à l’égard de la famille ouvrière dont le

ODILE HENRY 129

13. Henri Fayol (1841-1925, diplômé de l’École des mines de Saint-Étienne)
sera l’auteur d’une théorie de l’organisation concurrente à celle développée par
Henry Le Chatelier et ses disciples. Après la mort de Fayol, les deux « écoles »
s’unifieront pour fonder le CNOF.
14. Après l’encyclique « Rerum Novarum » de 1981, qui marque la reconnais-
sance par le pape de la légitimité de l’État à intervenir dans les conflits sociaux,
les mouvements catholiques ne soutiennent plus aussi fermement le courant
leplaysien, encore très attaché à la prépondérance des initiatives privées. (Lire
A. Savoye, « Les continuateurs de Le Play au tournant du siècle », Revue fran-
çaise de sociologie, juillet-septembre 1981, et B. Kalaora & A. Savoye, « Les muta-
tions du mouvement leplaysien », Revue française de sociologie, mars-avril 1985.)
15. L. Lee Downs, « Les marraines élues de la paix sociale ? Les surintendantes
d’usine et la rationalisation du travail en France. 1917-1935 », Le Mouvement
social, n° 164, juillet-septembre 1993. Lire également Annie Fourcaud, Femmes
à l’usine en France dans l’entre-deux-guerres, Maspero, Paris, 1982.



taux de natalité reste désespérément bas 16, les surintendantes serviront
de caution morale au patronat qui, à travers elles, témoigne des efforts
menés pour mieux gérer la santé reproductrice des ouvrières. En pra-
tique, les surintendantes contribueront surtout à augmenter le rende-
ment de ces dernières. À travers notamment les cours d’éducation
ménagère, considérés comme un moyen de relever la natalité, les surin-
tendantes inculqueront aux ouvrières de nouveaux principes de disci-
pline intérieure, fondés sur le contrôle de soi et la recherche constante
d’une efficacité accrue, qui constitueront le travail ménager comme un
entraînement au travail industriel. Ce travail d’inculcation est aussi un
travail d’imposition identitaire – sur la base des valeurs de « l’éternel
féminin », les qualités distinctives attribuées aux femmes par la physio-
logie du travail naissante (application, précision, patience, résistance à
l’effort, régularité dans le travail) sont particulièrement bien ajustées
aux dispositions exigées par les emplois répétitifs et monotones qui
résultent de la production en série. L’éducation ménagère a d’autant
plus de chances de réussir qu’elle est proposée « librement » par les
surintendantes 17. En effet, contrairement au patronat paternaliste de la
sidérurgie, qui dispose de ses propres écoles d’éducation ménagère et
en impose la fréquentation pour l’obtention d’un logement ouvrier, les
patrons « modernistes » de la métallurgie, sur lesquels pèsent des
contraintes économiques qui favorisent la rupture avec le paternalisme
autoritaire, semblent avoir compris que leurs objectifs productivistes
seront d’autant mieux atteints qu’ils renonceront aux modes de
contrôle direct et accepteront de déléguer le travail d’inculcation des
nouvelles normes comportementales à des institutions dotées d’une
relative indépendance, dont le métier de surintendante offre un
exemple. Inscrit dans ce mouvement d’accélération de la division du
travail de domination, le CNOF fait partie de ces nouvelles institutions
spécialisées dans le scientific management qui constituent autant de
relais permettant aux nouvelles techniques d’intégration morale des
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16. Pendant toute la première moitié du siècle, la faiblesse du taux de natalité,
au principe de l’étroitesse du marché intérieur, est présentée comme une des
causes principales du retard de l’industrialisation française.
17. Avant 1942, les cours d’éducation ménagère reposent sur l’initiative per-
sonnelle des surintendantes, ce n’est qu’après cette date que cet enseignement
fait officiellement partie de leurs tâches.



salariés aux objectifs du patronat d’acquérir une plus grande légitimité.
Alors que la fonction de surintendante reste explicitement liée au patro-
nat (les surintendantes sont employées par les services sociaux des
entreprises ou des caisses de compensation patronales), la Ligue de l’or-
ganisation apparaît comme une institution de propagande technique,
spécialisée dans l’application de la rationalisation au travail ménager et
dotée d’une neutralité lui permettant de satisfaire les différentes ten-
dances patronales qui soutiennent le CNOF.

Considérant avant tout le travail ménager comme une profession de
plus en plus complexe et qui nécessite par conséquent une formation
spécialisée, Paulette Bernège (fondatrice de la Ligue) reste très floue sur
la désignation de l’exécutrice de ces tâches (domestique, femme au
foyer, femme active), ce qui lui permet d’éluder la délicate question du
droit des femmes au travail. Ainsi, la position techniciste de la Ligue de
l’organisation ménagère est suffisamment ambiguë pour être adoptée
aussi bien par les représentants des milieux laïcs plutôt favorables au
travail des femmes – la rationalisation des tâches ménagère défendue par
Paulette Bernège permet d’augmenter le rendement des femmes, donc la
productivité du travail domestique, ce qui le rend compatible avec un
travail extérieur – que par les milieux catholiques qui interprètent la
revalorisation du travail domestique comme un encouragement au
renouveau de la vocation historique de mère de famille. Enfin cette posi-
tion est compatible avec les intérêts du patronat qui, dans les périodes
de pénuries de main-d’œuvre, voit l’éducation ménagère comme un
moyen de former des ouvrières ajustées aux exigences de l’entreprise
taylorisée et, dans la conjoncture de crise économique des années 1930,
un moyen de les renvoyer dans leur foyer. Ainsi, renvoyant dos à dos les
mouvements qui inscrivent l’éducation ménagère dans une perspective
plutôt « progressiste » ou plutôt « traditionaliste », Paulette Bernège
entend faire du travail ménager une voie de promotion professionnelle
pour les femmes. Admiratrice des représentantes, comme Lilian
Gilbraith ou Christine Frederick, du mouvement américain pour les
sciences domestiques, elle fonde en 1930 l’École du haut enseignement
ménager, ouverte aux jeunes filles de la bourgeoise. Cet institut, qui pri-
vilégie les cours théoriques par rapport aux leçons pratiques, est destiné
à former des journalistes, des professeurs, des expertes en publicité ou
en marketing – l’industrie de l’électro-ménager constituant le principal
débouché –, ou encore des maîtresses de maison. Cependant, là encore,
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la question de la professionnalisation des femmes reste ouverte puisque
Paulette Bernège ne précise pas s’il s’agit d’activités salariées ou d’occu-
pations bénévoles susceptibles de séduire les femmes au foyer apparte-
nant à la bourgeoisie en ascension, qui forment une fraction importante
du public de la revue Mon Chez-Moi, qu’elle fonde en 1923. Cette ambi-
guïté explique en partie l’échec du projet.

En mettant en avant la nécessité de développer en France les études
de marketing qui formeront les futures consommatrices et en insistant
sur l’urgence, pour les femmes françaises, à occuper ce nouveau terrain
professionnel, de façon à s’approprier une forme de pouvoir sur l’éco-
nomie, Paulette Bernège essaie de transformer les dispositions inscrites
au plus profond des habitus féminins en compétences reconnues et
valorisées. Dans cette perspective, ses écrits tendent à faire l’apologie du
mode de vie américain, de la mécanisation des foyers de la middle class
américaine et à offrir une nouvelle construction sociale de l’identité
féminine, à l’opposé de la femme de la bourgeoise établie « servie » par
de nombreux domestiques. Or, d’une part, après la crise économique le
modèle fordien d’une société américaine caractérisée par la production
et la consommation de masse est relativement remis en question,
d’autre part, même avant la crise, le patronat français est relativement
divisé par rapport à ce modèle. L’opposition entre les pratiques
d’épargne et d’auto-production, d’un côté, et le culte de la consomma-
tion de masse, de l’autre, qui constitue un des points de clivage entre les
différents mouvements de promotion de l’enseignement ménager, cor-
respond aussi à un des principes de structuration du champ patronal.
En effet, protégés par des systèmes d’ententes, les patrons de la sidérur-
gie sont peu enclins à abaisser leurs prix. En outre, le système de ges-
tion paternaliste de la main-d’œuvre auquel ils sont liés rend très
difficile la mise en place d’une politique des hauts salaires qui permet-
trait la consommation de masse. Leur malthusianisme a fait l’objet de
nombreuses critiques de la part du patronat des industries nouvelles
(automobile, construction mécanique et électrique) qui, davantage sou-
mis à la concurrence extérieure, ont le plus intérêt à la création d’un
marché intérieur, à la production et la consommation de masse et à
l’abaissement des prix de revient. Ainsi, à travers les cours d’éducation
ménagère, les premiers encouragent, comme nous l’avons vu, l’autarcie
économique des familles ouvrières tandis que les seconds, liés pour une
part d’entre eux au Salon des arts ménagers (1923), refusent toute ingé-
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rence dans la vie privée des ouvriers, qui sont alors libres d’organiser
leurs loisirs, « les heures de loisirs [étant] autant d’occasions de
consommation », comme l’affirme Louis Renault 18. L’inculcation de
besoins nouveaux semble alors être une des conditions au relâchement
des formes de contrôle social. La participation active de la Ligue de l’or-
ganisation ménagère au Salon des arts ménagers tend à marquer cette
institution du côté des patrons « modernistes ». Mais cette attirance
pour la « modernité » est aussitôt contrebalancée par les prises de posi-
tions « passéistes » de la fondatrice de la Ligue qui, à partir des années
1930, consacre un certain nombre d’articles à la célébration du mode
de vie paysan et à la déploration de son affaiblissement. D’autre part, si
P. Bernège prend le parti de la mécanisation des tâches domestiques,
elle justifie ce point de vue par le fait que la femme moderne doit désor-
mais se passer de personnel de maison et « tout faire par elle-même »,
rejoignant alors la vision des partisans de l’auto-production.

Ce dernier aspect met particulièrement en évidence les affinités
profondes qui existent entre la Ligue de l’organisation ménagère et les
partisans de la rationalisation du travail. Conformément aux doctrines
productivistes américaines, selon lesquelles la conjugaison du taylo-
risme et du fordisme aura pour effet la disparition du groupe ouvrier,
désormais fondu dans une vaste classe moyenne, la Ligue de l’organisa-
tion ménagère montre que la mécanisation est avant tout le moyen de
mettre fin à l’asservissement des domestiques. Si, comme le dit une
journaliste de L’Art ménager, les abus du taylorisme ont suscité la haine
des travailleurs en intensifiant l’exploitation, « appliqué à l’univers
domestique, ce système est merveilleux 19 ». Rendant hommage à
Henry Le Chatelier, en précisant que la mécanisation des tâches domes-
tiques doit être précédée par une phase d’études confiée aux spécialistes
de la science industrielle, la présidente de La Ligue de l’organisation
ménagère importe au cœur du foyer domestique les principes d’une
conduite méthodique de la vie quotidienne préconisés par le traducteur
de Taylor, participant ainsi à la formation d’un nouvel habitus écono-
mique que les femmes instruites de science domestique diffuseront
ensuite au sein des classes populaires. La construction sociale du
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18. Cité par Patrick Fridenson, « L’idéologie des grands constructeurs de
l’entre-deux-guerres », Le Mouvement social, n° 81, octobre décembre 1972.
19. Citée par Martine Martin, Femmes & sociétés…, op. cit., p. 157-158.



rapport au temps est une dimension essentielle de cet habitus : ainsi,
l’esprit de méthode que Le Chatelier voit à l’œuvre dans le taylorisme
consiste à renoncer au laisser-aller, à la paresse, à la routine, pour exer-
cer sur soi-même un contrôle permanent des pulsions. Cette rationalisa-
tion du comportement, au sens wébérien d’un ascétisme dégagé de tout
fondement religieux, suppose, selon Paulette Bernège, que les femmes
procèdent à un « examen de conscience ménager » et acceptent la
remise en cause permanente de leurs habitudes. L’enjeu principal de la
rationalisation du travail domestique ne réside pas tant dans les gains
de temps que les méthodes d’organisation scientifique permettent de
réaliser (nous avons vu que les résultats étaient dérisoires eu égard aux
moyens déployés) mais dans ce travail constant d’inculcation de
nouvelles dispositions sociales. « L’organisation ménagère est un sujet
passionnant, affirme Paulette Bernège, car il touche à l’intimité profonde
de notre vie, au bonheur de chacun de nous. La paix sociale dans les
usines, la santé, le rendement des ouvriers dépendent de la maison qu’ils
habitent, de la ménagère qui les soigne. […] Pour améliorer le rende-
ment de la femme, comme ouvrière de la maison, il faut améliorer son
outillage et sa formation, il faut créer des écoles ménagères qui n’ensei-
gnent pas seulement des techniques mais s’élèvent au niveau de la
méthode, il faut enseigner aux femmes l’organisation du travail. 20 » Les
effets économiques du taylorisme (paix sociale dans les usines, hausse
du rendement ouvrier) supposent donc une conversion du rapport au
monde qui passe par les femmes, responsables de la rationalisation des
différentes opérations concourant à la reproduction physique et à la
moralisation de la force de travail. Ainsi, conformément au principe
taylorien d’une division du travail toujours plus poussée – à chaque
agent est assigné une fonction précise, l’organisation scientifique étant le
meilleur mode de gestion des inégalités sociales, étant entendu que
celles-ci ne peuvent être combattues –, les femmes sont, en dernière
analyse, définies comme les ouvrières au service de la maison.
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20. Paulette Bernège, « De la méthode ménagère », Revue du CNOF, n° 9,
novembre 1928. (C’est moi qui souligne.)



JE VAIS COMMENCER par faire un retour en arrière pour essayer de
comprendre comment se pose aujourd’hui la question d’une arti-
culation entre les luttes féministes et le mouvement syndical. (Il

est toujours intéressant d’avoir en tête l’histoire des luttes, de voir com-
ment les contradictions évoluent et perdurent – du moins pour cer-
taines d’entre elles.)

Depuis les années 1960, on observe en France une nette augmenta-
tion du taux d’activité des femmes, qui intègrent le marché du travail
souvent à temps plein et avec un salaire complet. Cette dimension
féminine de l’activité salariale n’a pas immédiatement été prise en
compte par le mouvement syndical, et ne l’est pas suffisamment,
aujourd’hui encore. Une contradiction qui perdure et que deux élé-
ments peuvent éclairer.

L’histoire des mouvements ouvrier et syndical français est marquée
par deux courants. D’une part, le parti communiste, dont on ne peut
pas dire qu’il ait brillé par son progressisme concernant la place des
femmes dans la famille et dans la société. D’autre part, un courant
catholique assez important et notamment un syndicalisme chrétien.
Aucun de ces courants n’a su percevoir d’emblée les enjeux que
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représentait l’entrée des femmes sur le marché du travail. De plus, il y a
eu, il y a encore, des résistances fortes à l’intérieur du mouvement
syndical qui, en France comme partout ailleurs, s’est construit sur le
modèle du salariat masculin, dans les grands bastions industriels.

Il a fallu attendre les années 1970 pour que la question de l’émanci-
pation des femmes, de leurs revendications spécifiques, et donc de leur
oppression particulière, soit explicitement posée au sein du mouvement
syndical. À mon sens pour deux raisons. Tout d’abord, on assiste ces
années-là à des luttes organisées et menées par des groupes de femmes
dans les entreprises. L’une des plus célèbres est la lutte des ouvrières de
LIP 1, à Besançon en 1973, au cœur de laquelle on retrouve de nom-
breuses questions sociales posées par l’après-68 en France. Mais
d’autres luttes éclatent aussi dans le commerce (aux Nouvelles Galeries
de Thionville, par exemple), dans l’industrie textile et dans le secteur
public – notamment, en 1974, à la Poste et aux télécommunications,
deux secteurs qui emploient un grand nombre de femmes. Il faut signa-
ler ici une différence majeure entre les luttes de 1968 et celles de 1974.
Alors que les femmes participent massivement aux grèves, elles restent
invisibles et n’en sont pas « sujet » : il n’y a pas de femme parmi les lea-
ders de 1968. En revanche, on les retrouve dans de nombreuses luttes
et elles parviennent, contre de fortes oppositions, à s’imposer comme
porte-parole de certains mouvements en 1974. Ainsi, au cours de la
décennie, une très grande adhésion des femmes à différentes luttes et
grèves dans des secteurs largement féminisés contribue à introduire la
question « femmes » à l’intérieur des syndicats.

Le second facteur est évidemment, en 1970, l ’irruption du
Mouvement de libération des femmes (MLF) 2, souvent porté et repré-
senté par des femmes qui demeurent en partie extérieures au monde
salarial. Ce mouvement fait apparaître comme question politique
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1. L’entreprise LIP fabrique des montres depuis la fin du XIXe siècle. En 1973,
elle annonce un dépôt de bilan qui déclenche un conflit social opposant 180
salariés au patronat et à l’État. L’usine occupée depuis avril est évacuée par les
forces de police en août 1973 après trois jours de violents affrontements. La
grève prend fin en janvier 1974. De 1980 à 1990, le personnel s’organise en
coopérative ouvrière. 
2. Le MLF marque publiquement son apparition en 1970 par un article-
manifeste : « Combat pour la libération des femmes » (L’Idiot international,
n° 6, mai 1970). 



centrale celle de l’oppression des femmes et son cortège de consé-
quences, tant dans la sphère domestique que dans celle du travail,
posant ainsi la question du lien entre ces deux sphères. Il me semble
que ces deux éléments, qui, dans les années 1970, posent la question
des femmes en termes de luttes collectives et de mouvement social,
permettent que le problème de leur oppression spécifique soit pris en
compte par une partie du mouvement syndical français. 

La lutte pour l’avortement est un autre élément majeur de cette
décennie, portée non seulement par les femmes issues des milieux
intellectuels mais aussi par des femmes de milieux populaires directe-
ment confrontées à l’interdiction de l’avortement et aux difficultés d’ac-
cès à la contraception.

Ces derniers thèmes opèrent une jonction entre les questions posées
par le MLF et les questions qui émergent des luttes syndicales dans des
entreprises. La prise en compte d’une problématique « femmes » se tra-
duit par l’existence de conférences nationales et de commissions
« femmes » dans les syndicats, par la création de plates-formes revendi-
catives spécifiques consacrées à ce que vivent les femmes au travail ; et,
un peu plus largement, par la publication de journaux ou de rubriques
« femmes » dans la presse radicale. 

Journal féminin de la CGT, Antoinette est un exemple intéressant : plu-
tôt traditionnel dans les années 1950-1960, il publie des fiches « cuisine
et tricot » au sein de la presse syndicale de la CGT, s’adressant aux
femmes avant tout parce qu’elles sont mères de famille, non parce
qu’elles sont salariées. Sous la pression du mouvement social et fémi-
niste, de la mise en place des commissions « femmes », d’un débat
interne à la CGT et de militantes qui travaillent sur le terrain féminin,
Antoinette devient un vrai journal de lutte des femmes. Mais au début
des années 1980, le journal est « trop radical » pour la direction mascu-
line de la CGT, qui organise sa liquidation : les militantes de la rédaction
sont mises sur la touche voire exclues du syndicat [lire supra p.55-61]. 

Aussi dure que soit parfois la confrontation, la rencontre se fait mal-
gré tout entre le mouvement syndical et le mouvement des femmes à
partir des années 1970, et contribue à une avancée législative, notam-
ment sur le droit à l’avortement 3.
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3. La loi Veil (loi n° 75-17) sur l’interruption volontaire de grossesse est adop-
tée en novembre 1974 et signée le 17 janvier 1975.



L’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 entérine certains acquis
qui, comme le droit à l’avortement, avaient été portés par un large
mouvement. Les gouvernements font progresser la législation dans un
décennie 1980 pourtant marquée par une nette régression de la dyna-
mique de la décennie précédente. Ainsi, le mouvement des femmes
recule sans disparaître totalement – quelques publications et cercles de
réflexion subsistent –, mais il s’efface progressivement de la scène poli-
tique publique comme mouvement de lutte. À cette époque, l’idée est
largement répandue que, dans la société française, l’égalité des droits
entre les hommes et les femmes est acquise. Promue par les médias et
le discours politique dominant, cette idée gagne l’opinion, bientôt
convaincue de l’inutilité de poursuivre un combat déjà gagné. 

Marquées par l’idéologie libérale, les années 1980, qui érigent le
« battant » en modèle de réussite sociale, engendrent une génération de
superwomen supposées capables de tout concilier. Évidemment, cela
cache l’autre réalité : une croissance importante du chômage et l’appari-
tion d’une certaine précarité, notamment à travers le développement du
travail à temps partiel (TTP). 

J’insiste sur le temps partiel, qui est une question centrale dans l’his-
toire du droit au travail pour les femmes. Sur le plan législatif, le TTP
est institué en France au début des années 1980. Un premier texte léga-
lise, en 1979, cette forme de précarité ; en 1982, de nouveaux textes
adoptés par la gauche gouvernementale favorisent son développement.
En revendiquant le TTP comme un moyen pour les femmes de conci-
lier leurs responsabilités familiales et professionnelles, le mouvement
syndical ne comprend pas alors qu’il s’agit d’une remise en cause
directe de leur investissement professionnel et de leur place dans le
monde travail, qu’il représente pourtant. 

Nous serons peu nombreux à résister sur ce terrain-là – comme sur
d’autres, au sein d’une décennie essentiellement caractérisée par un
reflux de la dynamique de la fin des années 1970.

Il faut attendre les années 1990 pour assister non pas à une renais-
sance des luttes – qui n’ont jamais vraiment disparu – mais à une « ré-
émergence » de la question des inégalités vécues par les femmes. À quoi
est dû le retour de cette problématique ? D’abord au fait que les discri-
minations persistent, voire s’aggravent : la place des femmes dans la
société française reste en effet inégalitaire. La lutte des infirmières pose
la question du lien entre la sphère domestique et la sphère salariale : le

FÉMINISME & SYNDICALISME138



sous-salaire, le sous-emploi, la sous-qualification sont justifiés par la
position « particulière » des femmes dans la famille 4.

Un renouveau contestataire s’opère plus généralement en France à
cette époque. L’événement le plus important est sans doute le mouve-
ment social de novembre-décembre 1995 dans le secteur public –
secteur très féminisé alors que le mouvement ne l’était pas. On
retrouve la même sous-représentation féminine dans les mouvements
de chômeurs – alors que les femmes sont plus touchées que les
hommes par le chômage. 

Un autre type d’événements prend, dans les années 1990, une
ampleur considérable : les attaques des commandos d’extrême droite
anti-avortement contre les cliniques, les hôpitaux et un certain nombre
de médecins qui pratiquent l’avortement. Si la loi Veil pour l’avorte-
ment était une avancée, de nombreuses féministes avaient critiqué ses
restrictions, notamment sur les délais et pour les mineures. Au-delà des
commandos anti-IVG, on découvre dans les années 1990 que le droit à
l’avortement, proclamé dans la loi française, ne s’applique pas à tous.
La période étant aux restrictions des crédits publics, l’avortement n’est
pas considéré comme une priorité. Dans certaines régions, les femmes
ne peuvent plus s’adresser au service public, c’est-à-dire à l’hôpital,
pour avorter. Elles sont obligées de se replier sur des cliniques privées
où l’interruption de grossesse est souvent plus chère. Ce phénomène
pénalise évidemment les femmes qui se trouvent dans les situations les
plus difficiles – sans parler des mineures ou des femmes immigrées. La
contraception – droit, en principe, acquis au début des années 1970 en
France – induit le même type d’inégalités. En effet, le remboursement
de la pilule n’ayant pas suivi le développement et le progrès médical –
notamment sur les nouvelles générations de pilules –, un grand
nombre de femmes, en particulier les jeunes et les plus démunies
financièrement, ne sont pas systématiquement remboursées de leur
méthode contraceptive, à moins qu’elles s’en tiennent à des pilules plus
anciennes, dont les qualités médicales peuvent être moindres.

Les années 1990 sont en outre, pour les femmes, une période d’accès
particulièrement difficile au marché du travail : elles ne sont pas ren-
voyées au foyer – comme ce fut le cas, par exemple, après la Première
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Guerre mondiale –, mais elles sont les plus touchées par l’éclatement
des statuts orchestré par le patronat français. Croissance de la précarité,
augmentations des contrats à durée déterminée, montée de la
flexibilité : les femmes sont les premières victimes de la déréglementa-
tion du droit du travail voulue par le patronat et soutenue en partie par
les politiques gouvernementales. 

Où en est-on aujourd’hui ? Depuis dix ans, la « réémergence » des
questions « femmes » dans la société, les luttes nouvelles au sein de
secteurs féminisés impliqués dans des conflits sociaux et les attaques
des commandos anti-IVG ont contribué à former un cadre unitaire
large de mobilisations sur le terrain des droits des femmes. L’impulsion
de ces mobilisations est partie de la CADAC (Coordination des associa-
tions pour le droit à l’avortement et à la contraception), initialement
constituée d’associations féministes et de défense des droits. La coordi-
nation s’adresse d’abords aux syndicats du secteur hospitalier, directe-
ment concernés par les attaques de commandos dans les hôpitaux et les
cliniques, puis à l’ensemble du mouvement syndical, dont une partie
accepte une « collaboration ». La situation est inédite : il n’y a plus,
comme dans les années 1970, de confrontations et d’oppositions
« féministes contre syndicats », mais la construction d’un cadre unitaire
sur la question des droits des femmes. 

Le 25 novembre 1995, une manifestation unitaire d’envergure a mar-
qué cette nouvelle ère. Organisée par la CADAC, cette manifestation
ouvre la réflexion – outre la défense du droit à l’avortement et à la
contraception – à l’ensemble des questions sur les droits des femmes :
droit au travail, lutte contre les violences faites aux femmes, montée de
l’intégrisme, libre disposition de son corps, libre choix de son orienta-
tion sexuelle. Cet événement est important pour deux raisons : premiè-
rement, la manifestation rassemble à Paris, malgré la grève des
transports publics, 50 000 personnes dans les rues, en majorité des
femmes dont beaucoup de jeunes. Ce dernier point est essentiel car,
aussi importants et légitimes soient-ils, on ne peut pas vivre sur les
seuls acquis des combats féministes des années 1970. Ce sont des
femmes d’une nouvelle génération qui – avec leurs aînées – revendi-
quent à nouveau l ’égalité des droits dans la société française.
Deuxièmement, cette manifestation est la première du mouvement
social de novembre-décembre 1995. Il est pourtant très probable
qu’elle sera ignorée par les historiens de ce mouvement, malgré ses
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liens évidents avec les débats soulevés pendant ces deux mois : avenir
de la société française, égalité, accès aux droits pour tous. Le mou-
vement social de 1995 n’est, en effet, pas seulement un mouvement de
défense du droit à la retraite et de la Sécurité sociale, il pose des
questions fondamentales sur une société qui produit toujours plus de
chômage, d’inégalité et d’exclusion. De ce point de vue, la manifesta-
tion du 25 novembre participe de ce même mouvement et ne peut être
considérée comme un événement à part.

Le Collectif des droits des femmes qui se constitue à partir de cette
manifestation regroupe 150 organisations. Il recouvre une large partie
du mouvement syndical français : la CGT, la FSU, SUD et l’Union syn-
dicale solidaire, auxquels s’ajoutent des organisations féministes, des
associations de défense des droits et des partis politiques 5. Ce collectif
mixte fonctionne dans la durée, ce qui lui confère, en France, un carac-
tère quasi exceptionnel. Il permet, d’autre part, de dépasser les clivages
et la concurrence qui opposent parfois les organisations syndicales, ce
qui n’est pas négligeable. Mais peut-on dire pour autant que son fonc-
tionnement est entièrement positif ? En fait, non. Je vais tenter d’expli-
quer les principales contradictions qui persistent au sein du
mouvement syndical.

Ce mouvement, la manifestation du 25 novembre, la création d’un
collectif et les campagnes qu’il mène sur la question du droit au travail,
du travail partiel ou de l’extrême droite permettent, certes, de reposer
la question du droit des femmes dans les organisations syndicales,
comme dans les associations du collectif. Cependant, si l’on prend la
peine d’observer l’ensemble des organisations syndicales françaises, on
retrouvera dans chacune d’elles, indépendamment de leur orientation
et de leurs positions, les mêmes éléments problématiques exprimés
avec plus ou moins d’importance, plus ou moins de retard.

Aujourd’hui, le marché du travail compte 47 % de femmes qui ne
représentent que 35 % des adhérents de l’ensemble des syndicats. Le
problème est que ce nombre-là est encore bien inférieur lorsqu’il s’agit
leur représentation dans les instances de pouvoir des organisations syn-
dicales. Le fait qu’il y ait quelques femmes à la tête de certains syndicats
en France ne doit pas nous tromper sur la réalité : dans toutes les ins-
tances de direction du syndicat, que ce soit au niveau départemental,
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régional, à la tête des fédérations ou dans les congrès syndicaux, les
femmes sont largement sous-représentées. Il s’agit là d’un phénomène
traditionnel persistant, qui pose évidemment la question de la manière
dont sont partagés le pouvoir et les responsabilités dans ces organisa-
tions, et révèle les mécanismes d’oppression et d’exclusion des femmes.

Comment fonctionnent ces organisations syndicales ? Dans sa pré-
sentation de la lutte des infirmières, Danièle Kergoat insistait sur leur
fonctionnement en coordination. Elle relevait le fait que cette lutte,
essentiellement féminine, avait induit des transformations très impor-
tantes, tant au niveau du fond que de la forme, sur les questions de la
démocratie et du contrôle. Et il est fort probable qu’elle ait eu un
impact sur tout le syndicalisme français. 

Les débuts du syndicat SUD, né en partie dans le sillage de la coordi-
nation et de la lutte des infirmières, a permis de s’interroger sur la
manière de gérer une telle organisation. Le fonctionnement démocra-
tique, la place des adhérents, le partage du pouvoir et du contrôle sont
des questions importantes au sein du syndicalisme. Si les femmes ont
autant de mal à trouver leur place dans le fonctionnement des instances
syndicales, la raison semble liée à la difficulté du syndicalisme français
à renouveler ses pratiques, et à faire évoluer son fonctionnement.

Actuellement, un problème important réside – sur des sujets tels que
le chômage, les conditions de travail, la réduction du temps de travail –
dans l’incapacité du syndicalisme à dépasser une analyse globale pour
parvenir à une analyse sexuée des conditions de vie et de travail.
Quelles sont les conséquences de la loi sur les 35 heures pour les
hommes et pour les femmes ? De la précarité ? De la pauvreté ?
Lorsqu’on annonce aujourd’hui environ trois millions de working poors
(c’est-à-dire de salariés pauvres) en France, on oublie de dire que 80 à
85 % de ces travailleurs sont des femmes ! Comment travailler, mobili-
ser, agir, revendiquer et prétendre changer une réalité que l’on ne
considère pas dans sa totalité ? Il est nécessaire de rendre visible la réa-
lité sexuée. Encore une fois, ce n’est pas la même chose de dire que
25 % des jeunes sont au chômage et de préciser que la réalité ce chiffre
c’est 33 % de jeunes femmes et 18 % de jeunes hommes. C’est en fai-
sant l’effort d’aller au-delà de l’analyse globale que l’on peut mesurer ce
que vivent réellement les femmes et de quelles manières les inégalités
se reproduisent et se perpétuent. 
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Les plates-formes revendicatives établies dans les organisations ne
rendent pas forcément ces revendications parlantes pour les femmes.
En France, dans la fonction publique, par exemple, le mot d’ordre est
« titularisation de tous les non-fonctionnaires » – en effet, une partie
des salariés fait un travail de fonctionnaire sans en avoir le statut. Cette
revendication, absolument légitime, ne prend pourtant pas en compte
tous les aspects du problème. À la Poste, certaines femmes ont un
contrat de travail de une heure par jour dans un bureau de poste, puis
un contrat de deux heures dans un autre bureau de poste, vingt kilo-
mètres plus loin. La titularisation pour ces femmes a sûrement un sens
« politique »… mais l’urgence est avant tout, pour elles, de pouvoir tra-
vailler au même endroit six ou sept heures par jour et de percevoir un
vrai salaire. En attendant la réalisation du projet politique et la titulari-
sation de tous les salariées, il n’est pas interdit d’agir. Il faut partir de la
réalité vécue par ces femmes, je dis ces femmes parce qu’actuellement à
la Poste il y a 40 % de femmes fonctionnaires, mais 85 % des précaires
sont des femmes. Et il en va de même dans tous les secteurs. Si j’insiste
sur ce point, c’est qu’il me semble que, si l’on n’est pas capable de
sexuer la réalité, l’analyse et les revendications que l’on porte, on
contribue à ce que se reproduisent les inégalités et que se perpétuent
les discriminations envers les femmes dans le monde du travail.

En conclusion, que peut-on tirer de tout cela ? Il est fondamental
aujourd’hui, pour que l’on prenne en compte les problèmes et les inéga-
lités spécifiques des femmes, d’articuler des « lieux spécifiques » avec
l’investissement des lieux mixtes. C’est pourquoi, par exemple à SUD-
PTT, on a tout de suite mis en place une commission « femmes ».
Toutefois, il ne faut pas en rester aux lieux spécifiques, qui risquent de
se transformer en ghettos. Il est important d’investir les structures
mixtes tout en sachant que, sans l’appui des lieux spécifiques, la problé-
matique spécifique de ce que vivent les femmes disparaîtra. Je crois que,
pour nous aujourd’hui, il s’agit d’une contradiction difficile : l’obligation
de fournir quasiment un double travail. Les femmes ont toujours une
énergie plus importante à fournir : pour faire émerger la réalité de leur
oppression et de la discrimination dont elles sont victimes et pour peser
en même temps dans les lieux où les choses se font et se décident.

Un autre aspect essentiel est que l’on ne peut pas segmenter la vie des
femmes. Ce qu’elles vivent dans la sphère domestique ne peut être dis-
socié de ce qu’elles vivent au travail. Parce que leur vie au travail est
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encombré de questions telles que : est-ce qu’il y a bien quelqu’un qui
va aller chercher le gamin à la sortir de l’école ? est-ce qu’il y aura à
manger pour ce soir ? est-ce que le rendez-vous chez le dentiste a été
pris ? Si le syndicalisme ne tient pas compte du quotidien des femmes
hors de l’entreprise, il passe à côté du problème. Dans la réflexion syn-
dicale, on ne peut faire l’économie d’une vision globale intégrant une
reconnaissance de l’oppression spécifique des femmes. Y compris dans
SUD-PTT, où nous avons avancé sur cette question, nous éprouvons
nos limites. Et je dirais que c’est presque normal, même si ça ne me fait
pas plaisir, parce qu’en tant que syndicat nous ne sommes pas hors des
contradictions de la société. Cela signifie qu’il faut une reconnaissance
– presque théorique – de l’oppression des femmes, mais aussi une vigi-
lance de tous les instants dans l’activité syndicale, sur le fonctionne-
ment comme sur les revendications, pour maintenir le lien entre le
fonctionnement global du monde du travail, son évolution et la situa-
tion concrète les femmes dans ces évolutions.

ANNICK COUPÉ

Syndicaliste SUD-PTT, l’auteure a tiré ce texte de son intervention au colloque
« Les femmes à l’heure de la mondialisation ou l’actualité des luttes féministes »
organisé par le Groupe Regards Critiques à Lausanne en 2000.
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L
ORSQUE, À L’ÂGE DE 80 ANS, Susan Anthony se rendit à une confé-
rence donnée par Eugene Debs (ils ne s’étaient pas revus depuis
qu’il était allé l’écouter vingt-cinq ans plus tôt), ils se serrèrent

chaleureusement la main et eurent ce bref échange de propos :
« Donne-nous le droit de vote et nous te donnerons le socialisme », lui
dit-elle. Debs répondit alors : « Donnez-nous le socialisme et vous
aurez le droit de vote. »

Certaines femmes désiraient lier socialisme et féminisme. Crystal
Eastman, par exemple, imagina pour les hommes et les femmes de
nouvelles manières de vivre ensemble tout en conservant leur indépen-
dance et sans avoir recours au mariage traditionnel. Eastman était
socialiste, mais elle pensait néanmoins qu’une femme « sait que tout
dans l’esclavage des femmes ne découle pas du système de profit, et
que son émancipation complète ne sera pas garantie par le seul effon-
drement du capitalisme ».

Pendant les quinze premières années du XXe siècle, le nombre des
femmes au travail s’accrut. Elles étaient également plus nombreuses à
avoir une certaine expérience de la lutte ouvrière. Quelques femmes de
la petite bourgeoisie, conscientes de l’oppression subie par les femmes
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et désireuses d’y remédier, se mirent à fréquenter les collèges et refusè-
rent de rester cantonnées dans le rôle de ménagères. L’historien William
Chafe écrit dans Women and Equality que « les étudiantes des collèges
avaient clairement le sentiment de devoir remplir une mission et fai-
saient preuve d’un engagement passionné en faveur d’un monde
meilleur. Elles devinrent médecins, professeurs, assistantes sociales,
femmes d’affaires, juristes et architectes. Déterminées et soutenues par
un certain sens de la camaraderie, elles remportèrent, malgré l’adver-
sité, un grand nombre de victoires. Jane Addams, Grace et Edith
Abbott, Alice Hamilton, Julia Lathrop, Florence Kelley : toutes sont
issues de cette génération de pionnières à l’origine des réformes sociales
des vingt premières années du XXe siècle ».

Elles allaient à l’encontre de la culture de masse véhiculée par les
magazines qui vantaient la femme-compagne, bonne épouse et bonne
ménagère. Certaines d’entre elles se marièrent et d’autres non, mais
toutes étaient confrontées au problème des relations hommes-femmes.
Ainsi, […] pour mener sa propre carrière et se sentir un être à part
entière, Margaret Sanger dut quitter mari et enfants. Dans son livre
Woman and the New Race, elle écrivait : « Aucune femme qui ne possède
ni ne maîtrise son propre corps ne peut prétendre être libre. Aucune
femme n’est vraiment libre tant qu’elle ne peut choisir en conscience si
elle deviendra ou ne deviendra pas mère. »

C’était une question délicate. Kate Richards O’Hare croyait dans les
vertus de la sphère domestique mais pensait également que le socia-
lisme améliorerait ce domaine. Lors de sa campagne pour l’élection au
Congrès de 1910, elle déclara à Kansas City : « Je désire une vie de
famille, une maison et des enfants de toutes les fibres de mon être. […]
Nous avons besoin du socialisme pour restaurer la famille. »

Elizabeth Gurley Flynn écrivait au contraire dans son autobiographie,
Rebel Girl : « La vie domestique et l’idée d’avoir une grande famille ne
m’attiraient absolument pas. […] Je voulais discuter, écrire, voyager,
rencontrer des gens, voir du pays et militer pour l’IWW 1. Je ne voyais
aucune raison pour que moi, parce que femme, j’abandonne mon travail
pour une famille. »
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Si de nombreuses femmes, à cette époque, étaient radicales, socia-
listes et anarchistes, plus nombreuses encore étaient celles qui mili-
taient en faveur du droit de vote. […]

Au printemps 1913, le correspondant du New York Times à
Washington écrivait : « La manifestation en faveur du vote des femmes
qui a eu lieu aujourd’hui constitue le plus grand défilé de femmes de
l’histoire de Washington. […] Cinq mille femmes ont descendu la
Pennsylvania Avenue. […] C’était une manifestation stupéfiante et on
estime à près de cinq cent mille le nombre de personnes qui ont
regardé ces femmes manifester pour défendre leur cause. »

Certaines grandes figures féminines du radicalisme demeuraient tou-
tefois perplexes.

L’anarchiste et féministe Emma Goldman exprimait, avec force
comme toujours, sa position sur le vote des femmes : « Notre fétiche du
jour, c’est le suffrage universel. […] Les Néo-Zélandaises et les
Australiennes votent et participent à l’élaboration des lois. Les condi-
tions de travail y sont-elles pour autant meilleures ? […] L’histoire poli-
tique de l’homme démontre qu’elles ne lui ont rien apporté qu’il n’aurait
pu obtenir d’une manière plus directe, moins coûteuse et plus durable.
En fait, chaque pouce de terrain gagné l’a été par la lutte constante, par
une incessante auto-affirmation, et non par le suffrage. Il n’y a aucune
raison de penser, dès lors, que la femme, dans sa volonté d’émancipa-
tion, a été ou sera jamais soutenue par les urnes. […] Son développe-
ment, sa liberté et son indépendance doivent venir d’elle et advenir par
elle. D’abord en s’affirmant en tant que personne. Puis en refusant à qui-
conque tout droit sur son corps, en refusant d’enfanter si tel n’est pas
son désir, en refusant d’être mise au service de Dieu, de l’État, de la
société, du mari, de la famille, etc. Et, enfin, en vivant une vie plus
simple mais également plus profonde et plus riche. […] C’est cela seule-
ment – et certes pas le vote – qui libérera la femme. »

Helen Keller, pour sa part, écrivait en 1911 à une suffragette anglaise :
« Notre démocratie n’est qu’un vain mot. Nous votons. Qu’est-ce que
cela signifie ? Cela signifie que nous pouvons choisir entre deux véri-
tables autocrates, même s’ils ne l’avouent pas. Nous avons le choix entre
monsieur Couci et monsieur Couça. […] Vous demandez le droit de
vote pour les femmes. Que peut apporter le vote quand les neuf
dixièmes de la terre en Angleterre sont aux mains de deux cent mille
individus et que quarante millions de personnes doivent se contenter du
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reste. Vos hommes, avec leurs millions de bulletins de vote, ont-ils pour
autant effacé cette injustice ? »

Emma Goldman ne repoussait pas l’émancipation des femmes à l’avè-
nement de l’ère socialiste – elle préconisait simplement une action plus
directe et plus immédiate que le vote. Helen Keller, qui n’était pas anar-
chiste, croyait pourtant elle aussi à la lutte permanente en dehors des
bureaux de vote. Sourde et aveugle, elle luttait avec l’esprit et le stylo.
Lorsqu’elle se mit à militer et à se déclarer ouvertement socialiste, l’Eagle
de Brooklyn, qui la considérait auparavant comme une véritable
héroïne, écrivit que « ses égarements [étaient] dus aux limites manifestes
de son développement ». Sa réponse ne fut pas publiée par l’Eagle mais
parut dans le Call de New York. Elle y écrivait que lorsqu’elle avait ren-
contré le directeur de l’Eagle il l’avait abondamment complimentée,
« mais, à présent que je me suis déclarée pour le socialisme, il me rap-
pelle, à moi et à ses lecteurs, que je suis aveugle et sourde et donc parti-
culièrement sujette à l’égarement ». Elle ajoutait : « Misérable petit Eagle
de Brooklyn. Quel pauvre petit oiseau grossier. Socialement aveugle et
sourd, il défend un système inadmissible. Un système qui est en très
grande partie responsable de la cécité et de la surdité physiques que
nous essayons de prévenir. […] Entre l’Eagle et moi, c’est la guerre. Je
hais le système qu’il représente. Tant qu’à rendre les coups, autant le
faire dans les règles. […] Il est indigne – et de plus l’argument ne vaut
rien – de me rappeler à moi et à d’autres que je ne puis ni voir ni
entendre. Je peux lire. Je peux lire tous les livres socialistes en anglais,
en allemand et en français que je désire. Si le directeur de l’Eagle pouvait
en lire quelques-uns, il serait sans doute plus sage et son journal serait
de meilleure qualité. Si je devais jamais un jour contribuer au mouve-
ment socialiste par le livre que je rêve parfois d’écrire, je sais quel en
serait le titre : Cécité industrielle et surdité sociale. »

Mother Jones, pour sa part, ne s’intéressait pas outre mesure au fémi-
nisme. Elle était trop occupée à mobiliser les mineurs et les ouvriers du
textile, leurs femmes et leurs enfants. L’une de ses nombreuses
prouesses fut l’organisation d’une marche des enfants sur Washington
pour exiger l’abolition du travail des enfants (à l’orée du XXe siècle,
deux cent quatre-vingt-quatre mille enfants âgés de dix à quinze ans
travaillaient encore dans les mines, les manufactures et les usines). Plus
tard, Mother Jones raconta : « Au printemps de 1903, je me suis ren-
due à Kensington, en Pennsylvanie, où soixante-dix mille ouvriers du
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textile étaient en grève. Parmi eux, il y avait au moins dix mille gamins.
Les travailleurs faisaient la grève pour des augmentations de salaire et
pour une diminution du temps de travail. Tous les jours, des gamins
venaient au quartier général du syndicat. Certains avaient perdu une
main, un pouce ou bien tous leurs doigts. Ce n’étaient que de petits
êtres voûtés, écrasés et squelettiques. […] J’ai demandé à certains
parents s’ils accepteraient de me confier leurs filles et leurs garçons
pendant sept à dix jours en leur promettant de les ramener sains et
saufs. […] Quelques adultes m’accompagnèrent. […] Les enfants por-
taient des sacs à dos dans lesquels ils avaient mis un couteau, une four-
chette, un gobelet et une assiette. […] Un des gamins avait un petit
tambour et un autre jouait du fifre. […] Nous portions des banderoles
qui proclamaient : “Nous voulons du temps pour jouer”. »

Les enfants traversèrent le New Jersey et l’État de New York et des-
cendirent vers Oyster Bay pour rencontrer Theodore Roosevelt. Mais le
président refusa de les recevoir. « Pourtant, notre marche avait atteint
son but. Nous avions attiré l’attention de la nation sur le crime que
représente le travail des enfants. »

La même année, des enfants qui travaillaient soixante heures par
semaine dans les manufactures de textile de Philadelphie se mirent en
grève et défilèrent aux cris de « Nous voulons aller à l’école » et
« Cinquante-cinq heures ou rien ».

On peut se faire une idée de l’énergie et de la passion qui animaient
certains de ces radicaux du tournant du siècle en feuilletant le rapport
établi par la police sur Elizabeth Gurley-Flynn :

1906-1916 : Militante syndicale, conférencière pour l’IWW.

1918-1924 : Militante syndicale pour le Worker Defense Union. Arrêtée
à New York en 1906 pour usage abusif de la liberté d’expression
(relaxée). Activiste à Spokane (Washington) et altercations IWW en
faveur de la liberté d’expression en 1909. Arrêtée parmi des centaines
d’autres à Missoula (Montana) la même année et pour les mêmes rai-
sons. Arrêtée trois fois à Philadelphie en 1911 lors d’un rassemblement
pendant la grève des Baldwin Locomotive Works. Activiste lors des
grèves du textile à Lawrence en 1912. La même année : grève des tra-
vailleurs de l’hôtellerie à New York. Grève du textile de Paterson en
1913, et milite pour la défense du cas Ettor-Giovanitti en 1912 toujours.
1916 : grève de Messaba Range (Minnesota) et défense active du cas
Everett/IWW à Spokane.
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1914 : défense de Joe Hill. 1917 : arrêtée à Duluth (Minnesota) pour
vagabondage, en application du décret destiné à stopper les activités de
l’IWW et des orateurs pacifistes : relâchée. Inculpée dans l’affaire de
l’IWW de Chicago en 1917.

Les femmes noires subissaient une double oppression. En 1912, l’une
d’entre elles écrivit à un journal pour se plaindre : « Nous, les pauvres
salariées de couleur qui habitons dans le Sud, menons un terrible com-
bat. […] D’un côté nous sommes harcelées par les hommes noirs qui
devraient pourtant être nos protecteurs naturels, et de l’autre, que ce
soit à la cuisine, dans les blanchisseries, derrière la machine à coudre
ou le landau, nous sommes à peine mieux traitées que des chevaux de
trait, des bêtes de somme, des esclaves. » […]

L’ÉMERGENCE D’UNE CONSCIENCE FÉMINISTE

C’est au sein du mouvement pour les droits civiques des années 1960
que l’on peut trouver les premiers indices de l’émergence d’une
conscience collective féminine. Comme toujours dans les mouvements
sociaux, les femmes se trouvaient en première ligne, mais comme
simples soldats, jamais comme généraux. Au bureau du Student
Nonviolent Coordinating Committee d’Atlanta (SNCC), Ruby Doris
Smith, une étudiante du Spelman College qui avait été emprisonnée
durant les occupations de locaux, s’éleva contre la manière dont les
femmes étaient systématiquement réduites aux travaux de secrétariat.
Sandra Hayden et Mary King, également du SNCC, en firent autant.
Les dirigeants masculins du SNCC les écoutèrent attentivement, étudiè-
rent l’exposé de leurs revendications et les documents réunis pour les
étayer, mais rien ne changea réellement. Ella Baker, forte personnalité
de Harlem qui militait alors dans le Sud, admettait savoir ce qui l’atten-
dait : « Je savais dès le départ que, en tant que femme, et même vieille
femme, au sein d’un groupe de religieux habitués à ce que les femmes
les servent avec vénération, il n’était pas question que j’occupe un rôle
de premier plan. »

Certaines femmes avaient pourtant joué un rôle crucial et pris des
risques au cours des premières années de militantisme dans le Sud, et
étaient considérées avec respect et admiration. La plupart d’entre elles
étaient assez âgées, telles Ella Baker justement, Amelia Boynton de
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Selma (Alabama) ou « Mama Dolly » d’Albany (Géorgie). D’autres, plus
jeunes – Gloria Richardson dans le Maryland, Annelle Ponder au
Mississippi –, n’étaient pas seulement des militantes, mais également
des meneuses. Des femmes de tous âges manifestaient et étaient empri-
sonnées. Fannie Lou Hammer, fermière à Ruleville, devint célèbre pour
ses talents d’activiste et d’oratrice. Elle chantait des hymnes, manifestait
de sa démarche claudicante (elle avait eu la polio étant enfant) et galva-
nisait les foules. […]

Durant l’été de 1964 à McComb (Mississippi), dans la Freedom
House (local des droits civiques où les gens travaillaient et vivaient en
communauté), les femmes se mirent en grève contre les hommes qui
les reléguaient à la cuisine et au ménage pendant qu’ils allaient militer.
À l’évidence, ce fameux sentiment dont parlait Friedan existait dans
tous les milieux et quelle que soit la situation.

En 1949, les femmes représentaient déjà 40 % de la force de travail
américaine, mais un grand nombre d’entre elles restaient confinées aux
emplois de secrétaires, femmes de ménage, institutrices de l’enseigne-
ment élémentaire, vendeuses, serveuses ou infirmières. Les maris d’un
tiers de ces femmes salariées gagnaient moins de 5000 dollars par an.

Quant aux femmes non salariées, elles n’en travaillaient pas moins
durement chez elles. Mais ce travail n’était pas considéré comme tel
puisque la société capitaliste (ou plutôt la société moderne pour
laquelle les biens et les individus ont une valeur marchande) ne recon-
naît que le travail rémunéré. Au cours des années 1960, les femmes
s’interrogèrent de plus en plus sur ce fait et Margaret Benston lui consa-
cra un article, « The Political Economy of Women’s Liberation ». Selon
Benston, les femmes au foyer étaient en dehors du système économique
moderne et leur statut s’apparentait donc à celui des serfs et des pay-
sans d’autrefois.

Les femmes qui occupaient des emplois dits « féminins » – secré-
taires, réceptionnistes, dactylos, vendeuses, femmes de ménage ou
infirmières – subissaient exactement le même type d’humiliations que
les hommes travaillant dans les emplois subalternes, humiliations aux-
quelles il faut ajouter les plaisanteries sur leur intelligence, leur statut
symbolique d’objet sexuel, les grossièretés et le harcèlement sexuel, et
enfin l’exigence d’efficacité supérieure à celle que l’on demandait aux
hommes. Un manuel sur le Rythme des activités de secrétariat présentait
un enchaînement de questions-réponses :
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Question – Je suis un homme d’affaires et ma secrétaire me semble
terriblement lente. Combien de fois par minute doit-elle pouvoir
ouvrir et refermer un tiroir contenant mes dossiers ?
Réponse – Vingt-cinq fois exactement. Si vous vous inquiétez au
sujet de ses activités à son poste de travail, confrontez-la à ces
durées calibrées : se lever de sa chaise (33 dixièmes de seconde),
se tourner sur son fauteuil à roulettes (9 centièmes de secondes).

Au début des années 1970, une ouvrière d’une usine de New Bedford
(Massachusetts) travaillant dans une entreprise de taille moyenne (où
les revenus annuels du président-directeur général s’élevaient à 325000
dollars) témoignait dans un journal syndical que 9 % des employés de
son service étaient des femmes, mais que la totalité des surveillants
étaient des hommes. « Il y a quelques années, j’ai été suspendue pen-
dant trois jours parce que je dois prendre sur mon temps de travail
quand mes enfants sont malades. […] Ce qu’ils veulent, ce sont des
gens qui se tiennent tranquilles, qui se dénoncent les uns les autres et
se conduisent comme de gentils petits robots. Ils ne semblent pas s’in-
quiéter du fait que de nombreuses personnes prennent des calmants
avant même de commencer la journée et qu’il ne se passe pas une
semaine sans que deux ou trois employés ne piquent une crise de nerfs.
[…] Mais les choses sont en train de changer. Désormais, nombreux
sont ceux qui s’expriment et exigent que leurs soi-disant patrons les
traitent comme ils voudraient qu’on les traite eux-mêmes. »

Les choses étaient en effet en train de changer. Vers 1967, les
femmes de différents mouvements – droits civiques, Étudiants pour
une société démocratique, pacifistes – commencèrent à se regrouper
entre femmes et en tant que femmes. Début 1968, lors d’un rassemble-
ment des Femmes contre la guerre, des centaines de femmes portant
des torches défilèrent dans l’Arlington National Cemetary pour accom-
pagner ironiquement l’« enterrement de l’éternel féminin ». Dès cette
époque, certains désaccords apparurent chez les militantes – et plus
encore chez les militants : devaient-elles se battre sur des questions
spécifiquement féminines ou continuer de s’inscrire dans des mouve-
ments de protestation plus généraux contre le racisme, le capitalisme
ou la guerre, par exemple. Quoi qu’il en soit, le féminisme prenait de
plus en plus d’importance.

À l’automne 1968, le groupe des Radical Women se fit remarquer en
manifestant contre l’élection de Miss Amérique, en qui elles voyaient
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un « idéal féminin tyrannique ». Elles jetèrent soutiens-gorge, porte-
jarretelles, bigoudis, faux cils, perruques et autres objets du même
genre, qu’elles qualifiaient d’« oripeaux féminins », dans la « poubelle
de la liberté ». Une brebis fut ensuite intronisée Miss Amérique. C’est à
partir de ce moment que l’on commença à parler de mouvement de
« libération de la femme ».

Certaines Radical Women de New York formèrent peu après le
WITCH 2 (Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell), dont
les membres, déguisées en sorcières, firent une apparition surprise à la
Bourse de New York. Selon leur tract, « dans toute femme, une Sorcière
vit et ricane. Elle est l’être libre qui est en chacune de nous, derrière les
sourires timides, l’acceptation de l’absurde domination masculine, le
maquillage ou les vêtements qui torturent nos corps et que la société
nous impose. Nulle n’est tenue de “rejoindre” les WITCH. Si vous êtes
une femme et que vous osez regarder en vous-même, vous êtes une
Sorcière et vous dictez vos propres règles ».

De leur côté, les Sorcières de Washington manifestèrent devant les
locaux de la United Fruit Company pour protester contre ses activités
dans le tiers-monde et contre le traitement réservé aux femmes
employées par cette entreprise. À Chicago, elles protestèrent contre le
licenciement de Marlene Dixon, une enseignante féministe.

Les femmes pauvres et les femmes noires exprimaient à leur manière
le problème universel des femmes. En 1964, Robert Coles (Children of
Crisis) s’entretenait avec une Noire originaire du Sud, récemment ins-
tallée à Boston. Elle évoquait son désespoir, la difficulté d’accéder au
bonheur : « Pour moi, le seul moment où je me sens vraiment en vie,
c’est lorsque j’attends un enfant. »

Sans qu’il soit expressément question de féminisme, de nombreuses
femmes des milieux pauvres firent comme elles avaient toujours fait.
Elles se mobilisaient dans leurs quartiers pour combattre les injustices
et obtenir les équipements et les services de première nécessité. Au
milieu des années 1960, les dix mille habitants de Vine City, un quar-
tier noir d’Atlanta, mirent sur pied un groupe d’entraide et une bou-
tique de fripes, un centre médical, des repas communautaires
mensuels, un journal et un service de conseil aux familles. L’une des
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responsables de cette opération, Helen Howard, évoqua quelques
années plus tard cette période devant Gerda Lerner (Black Women in
White America) : « J’ai lancé ce mouvement avec deux hommes et six
femmes. Les débuts ont été assez difficiles. Mais des tas de gens nous
ont rejoints un peu plus tard. Pendant près de quatre mois, on a fait
des réunions presque tous les soirs. On a appris à travailler ensemble.
[…] Beaucoup de gens avaient peur de passer à l’action. On avait peur
d’aller à l’hôtel de ville ou de s’adresser à un service social quelconque.
On ne demandait jamais rien au propriétaire, on avait trop peur de lui.
Alors on a fait des réunions et on n’avait plus aussi peur qu’avant. […]
Pour obtenir le terrain de jeu, on a juste bloqué la circulation. On lais-
sait personne passer, pas même le tramway. Tout le quartier y était. On
passait des disques et on dansait. Ça a duré une bonne semaine. On ne
s’est pas fait arrêter parce qu’on était trop nombreux. Alors la munici-
palité nous a fait ce terrain de jeux pour les enfants. »

Patricia Robinson écrivit un petit livre, Poor Black Woman, dans
lequel elle établissait un lien entre la question féministe et la nécessité
de changer fondamentalement la société : « La révolte de la femme
noire et pauvre, ce marais de la hiérarchie sociale dont on n’a jamais
parlé jusqu’ici, pose la question de savoir ce qu’elle exige et pour quel
type de société elle est prête à se battre. Pour commencer, elle exige de
pouvoir jouir du contrôle des naissances au même titre que les
Blanches et la femme noire de la petite bourgeoisie. Elle est également
consciente que le processus d’oppression se joue à deux et que,
comme les autres pauvres, elle ne veut plus jouer. Elle est l’alliée de
tous ceux qui, à travers le monde, ne possèdent rien, et elle soutient
leurs luttes révolutionnaires. Les conditions historiques l ’ont
contrainte à soustraire ses enfants à la domination masculine, à les éle-
ver et à subvenir seule à leurs besoins. De ce fait, la domination et l’ex-
ploitation de la femme par l’homme s’est sérieusement affaiblie. En
outre, elle a conscience que ses enfants sont voués à servir – comme
tous les enfants pauvres de toute éternité – de mercenaires misérables
et sous-payés dans le seul but de maintenir et de promouvoir une élite
toute-puissante. […] Comprenant tout cela, elle a d’ores et déjà com-
mencé à remettre en question la domination masculine et la société de
classes qui la sous-tend : le capitalisme. »

En 1970, Dorothy Bolden, blanchisseuse à Atlanta et mère de six
enfants, expliquait pourquoi elle avait commencé à militer activement,
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en 1968, pour former la National Domestic Workers Union : « J’estime
que les femmes devraient être écoutées au sein de leur communauté
lorsqu’il s’agit d’améliorer les conditions de vie. En effet, les femmes
travaillent dur chez elles, et elles mettent toute leur intelligence dans
tout ce qu’elles font. Elles ont été trop méprisées pendant trop d’an-
nées. J’estime, aujourd’hui, qu’on doit les écouter. »

Même les joueuses de tennis protestèrent et une femme dut aller en
justice pour devenir la première femme jockey de l’histoire. Les artistes
femmes manifestèrent contre une exposition du Whitney Museum,
accusant un sculpteur de discrimination sexuelle. Les femmes journa-
listes manifestèrent également devant le Giridon Club de Washington,
qui n’acceptait pas les femmes. C’est en 1974 que démarrèrent les pre-
mières Women Studies : quelque deux mille cours universitaires sur la
question des femmes furent proposés sur près de cinq cents campus.

De nombreux magazines et journaux féministes – locaux et natio-
naux – virent le jour et les librairies durent consacrer un rayon spéci-
fique aux nombreux livres d’histoire des femmes qui parurent à cette
époque. Toutes les séries télévisées qui évoquaient également la ques-
tion – que ce fût pour ou contre le féminisme – révélèrent l’ampleur du
phénomène. Certaines publicités télévisées qui provoquaient la colère
des féministes disparurent du petit écran.

En 1967, à la suite d’une intense campagne de sensibilisation menée
par les mouvements féministes, le président Johnson signa un décret
interdisant la discrimination sexuelle dans l’administration fédérale. Au
cours des années suivantes, les groupes féministes se mobilisèrent pour
que ce décret soit appliqué dans les faits. Plus d’un millier de procès
furent intentés par la NOW (National Organization for Women, fondée
en 1966) à des entreprises accusées de discrimination sexuelle.

L’avortement devint à son tour l’une des questions majeures de la
société américaine. On pratiquait avant 1970 près d’un million d’avor-
tements chaque année, dont 10 % seulement étaient légalement autori-
sés. Environ un tiers des femmes qui avortaient – pour la plupart issues
des milieux les plus pauvres – étaient hospitalisées à la suite de compli-
cations. On ne saura jamais exactement combien de milliers de femmes
sont finalement mortes, victimes de ces avortements clandestins. Quoi
qu’il en soit, le caractère illégal de l’avortement pénalisait surtout les
femmes pauvres, les riches ayant le choix entre garder leur enfant ou
avorter dans des conditions de sécurité suffisantes.
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Entre 1968 et 1970, plusieurs actions en justice furent intentées dans
une vingtaine d’États pour faire disparaître les lois interdisant l’avorte-
ment. En outre, l’opinion publique était de plus en plus en faveur du
droit des femmes à décider elles-mêmes en dehors de tout contrôle
gouvernemental. Dans le livre Sisterhood is Powerful, important recueil
de textes féministes rédigés autour de 1970, un article de Lucinda
Cisler, « Unfinished Business : Birth Control », affirmait que « l’avorte-
ment est un droit des femmes […], personne ne peut s’opposer à leur
décision et les obliger à porter un enfant contre leur volonté ». Au prin-
temps 1969, un sondage de l’institut Harris indiquait que 64 % des
personnes interrogées pensaient que la décision concernant l’avorte-
ment était de l’ordre de la vie privée.

Finalement, en 1973, la Cour suprême décréta (Roe vs Wade, Doe vs
Bolton) que l’État ne pouvait interdire l’avortement que dans les trois
derniers mois de la grossesse, qu’il pouvait intervenir au cours du
deuxième trimestre pour des raisons de santé et que, pendant le pre-
mier trimestre, la décision revenait à la femme et à son médecin.

Malgré le relatif immobilisme du gouvernement dans ce domaine et
devant la forte demande des familles, des milliers de crèches coopéra-
tives furent ouvertes. […]

De nombreuses femmes demandèrent qu’un amendement à la
Constitution, l’ERA (Equal Rights Amendement), soit voté par un
nombre suffisant d’États. Mais il était clair qu’un amendement ne suffi-
rait pas. En effet, tout ce que les femmes avaient obtenu jusqu’alors
l’avait été par l’action, la protestation et le militantisme. Même quand la
loi s’avérait être d’une certaine aide, elle ne l’était que si le militantisme
poussait à la roue. Shirley Chilsom, une représentante noire du
Congrès, déclarait : « La loi ne peut pas le faire pour nous. Nous
devons le faire nous-mêmes. Les femmes de ce pays doivent être révo-
lutionnaires. Nous devons refuser d’assumer les vieux rôles et les vieux
stéréotypes traditionnels. […] Nous devons remplacer les vieux modes
de pensée négatifs concernant notre féminité par des manières positives
de penser et d’agir. » […]

Pour de nombreuses femmes, le combat commençait forcément par ce
corps qui leur semblait être à l’origine de leur exploitation – comme
objet sexuel (faible et incompétent), comme génitrice (démunie),
comme femme entre deux âges (à la beauté déclinante) et pour finir
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comme femme âgée (négligée et rejetée). Une prison biologique créée
par les hommes et la société. Selon Adrienne Rich (A Woman Born) :
« On maîtrise les femmes en [les] enchaînant à leurs propres corps. »
Elle ajoutait : « Je garde le souvenir précis du lendemain de mon
mariage. J’ai lessivé le sol. Sans doute le sol n’en avait-il pas besoin mais
je ne savais pas quoi faire d’autre. Pendant que je lessivais ce sol, je pen-
sais : “Maintenant je suis une femme. C’est un acte ancestral. C’est ce
que les femmes ont toujours fait.” Je me sentais liée à d’anciennes tradi-
tions. Trop anciennes pour être remises en cause. C’est ce que les femmes
ont toujours fait. Dès que j’ai été visiblement et assurément enceinte, je
me suis sentie, pour la première fois de toute ma vie, innocente. Cette
atmosphère d’approbation dans laquelle je baignais – même de la part
des passants dans la rue, me semblait-il – était comme une aura qui me
suivait partout et par laquelle les doutes, les peurs, les méprises étaient
complètement abolies. C’est ce que les femmes ont toujours fait. »

Rich affirmait également que les femmes devaient considérer leur
corps « comme une ressource et non comme une fatalité ». Les sys-
tèmes patriarcaux, disait-elle, qu’ils soient capitalistes ou « socialistes »,
emprisonnent le corps féminin dans les limites fixées par leurs propres
besoins. Elle analysait l’apprentissage de la passivité chez les femmes.
Des générations d’écolières avaient été éduquées à la lecture de Little
Women, livre dans lequel la mère de Jo lui dit : « Je suis en colère
presque chaque jour de ma vie, Jo, mais j’ai appris à ne pas le montrer.
J’espère apprendre à ne plus l’être, mais il va me falloir peut-être encore
quarante ans pour cela. »

Dans cette « ère de procréation assistée et technicisée », les méde-
cins hommes utilisaient des instruments pour mettre au monde les
enfants en lieu et place des mains sensibles des sages-femmes d’autre-
fois. Rich n’était pas d’accord avec sa camarade féministe Firestone,
qui voulait changer le caractère inévitablement biologique de la mater-
nité sous prétexte qu’elle était douloureuse et à l’origine de la soumis-
sion féminine. Rich pensait au contraire que, dans des conditions
sociales différentes, l’accouchement pouvait être une source de joie
physique et spirituelle. […]

En réponse, Rich préconisait « la repossession [des] corps […] dans
un monde où chaque femme serait le génie qui préside à son propre
corps ». Repossession fondamentale afin de ne pas se contenter de
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mettre des enfants au monde mais également de nouveaux idéaux, un
nouveau sens à la vie, un nouveau monde.

Pour toutes les femmes qui n’étaient pas forcément des intellec-
tuelles, la question était encore plus concrète : comment éliminer la
faim, la soumission, la souffrance et l’humiliation, ici et maintenant.
Une certaine Johnnie Tillmon écrivit en 1972 : « Je suis femme. Je suis
noire. Je suis pauvre et je suis grosse. Je suis d’âge moyen. Et je touche
des allocations sociales. […] J’ai élevé six enfants. […] J’ai grandi en
Arkansas, où j’ai travaillé quinze ans dans une blanchisserie avant de
venir en Californie. En 1963, je suis tombée trop malade pour pouvoir
continuer à travailler. Des amis m’ont aidée à obtenir des aides sociales.
Les allocations, c’est comme les accidents de la route, ça peut arriver à
n’importe qui, mais ça arrive surtout aux femmes. Et c’est pour ça que
les allocations sociales sont un problème féminin. Pour pas mal de
femmes des classes moyennes de ce pays, la libération de la femme est
une question de prise de conscience. Pour celles qui vivent avec les
allocations, c’est une question de survie. »

Selon elle, les prestations sociales représentaient une forme de
« mariage super sexiste. Vous échangez un homme contre l’Homme.
L’homme décide de tout […] C’est lui qui gère votre argent ». Johnnie
Tillmon et d’autres femmes vivant la même situation fondèrent le
National Welfare Rights Organization. Elles réclamaient que les femmes
soient payées pour leurs activités : faire le ménage, élever les enfants.
« Aucune femme ne sera libre tant que toutes les femmes n’auront pas
cessé de vivre à genoux. »

Dans la question féministe, on trouvait en germe une solution sus-
ceptible de répondre non seulement à l’oppression des femmes, mais
également à toutes les oppressions. Le contrôle exercé par la société sur
les femmes était d’une redoutable efficacité, mais l’État ne l’exerçait pas
directement. C’est la famille qui en était chargée : l’autorité des
hommes sur les femmes, celle des femmes sur les enfants. Tous se pré-
occupant les uns des autres, se demandant de l’aide, s’accusant en cas
de problème, voire exerçant des violences mutuelles quand rien n’allait
vraiment plus. Ne pouvait-on faire autrement ? Les femmes pouvaient-
elles se libérer elles-mêmes ? Les deux sexes pourraient-ils tenter de
mieux se comprendre et rechercher dans la société extérieure l’origine
de leur soumission plutôt que de se la reprocher mutuellement ? Ils
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seraient alors en mesure de tirer une certaine force de leurs relations et
de faire naître ainsi des millions d’embryons de révoltes. Ils pourraient
dès lors bouleverser les modes de pensée et de comportement à l’inté-
rieur même du carcan familial sur lequel le système comptait tant pour
accomplir sa mission de maintien de l’ordre et d’endoctrinement. Peut-
être pourraient-ils ensemble – homme, femme, parents, enfants –
entreprendre de changer en profondeur la société elle-même
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Andrew Kopkind (1935-1994) s’est détourné de la carrière dorée que lui
promettaient une formation dans une grande université américaine de la
côte Est des États-Unis et un recrutement au Time pour se consacrer à un
journalisme militant. 

Pendant trente ans Kopkind est de tous les combats de la gauche américaine
(du Vietnam au Golfe, des Noirs aux homosexuels en passant par le fémi-
nisme) ; il en devient l’un des journalistes importants et, simultanément,
l’un des critiques intraitables. Au milieu des années 1970, son attention se
porte sur ces « petits Blancs » que le mépris de la gauche tend à précipiter à
droite. Enquêtant sur l’Amérique profonde, il va donner la parole à ceux
« qui souffrent et qui confondent ceux qui souffrent comme eux avec ceux
qui les tourmentent ». 
[Lire Serge Halimi, « Les “guerres de trente ans” d’un journaliste militant », Le Monde
diplomatique, novembre 1995, p. 6-7.]



À BENSENVILLE (ILLINOIS), on ne parle plus que de libération des
femmes, droits des homosexuels et avortement. Comme des
milliers de communautés à travers le pays, la population de

cette petite ville tranquille et sans histoires, près de la banlieue ouest de
Chicago, s’est soudainement enflammée sur les brûlantes questions de
société de la décennie. Le Bensenville Chronicle publie de virulents cour-
riers de lecteurs et de doctes éditoriaux. Les murs de l’auditorium de la
Blackhawk Junior High School renvoient l’écho de discours vindicatifs.
Les militantes ont déserté cuisines et machines à coudre pour se réunir
à la nuit tombée et rédiger des tracts, organiser des manifestations ;
réveiller les consciences. L’été touche à sa fin et le mouvement populaire
de Bensenville montre tous les signes distinctifs des luttes politiques
auxquelles les Américains se sont habitués depuis les années 1960. Tous
les signes, sauf un : à Bensenville, le gouvernail est à droite toute. 

À 46 ans, Dorothy Waldvogel, mère de famille, mormone et militante
du mouvement réactionnaire de Bensenville, vend du maïs sur les
trottoirs aux marges de la ville. À la meilleure saison, son étal disparaît
sous les légumes frais, qu’elle cultive avec son mari sur la vingtaine
d’hectares de terre qu’ils louent. Derrière le stand, sa Buick Le Sabre
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modèle 1968 regorge de littératures de propagande aussi mûres que
son maïs : des exemplaires du Phyllis Schlafly Report, « L’année interna-
tionale des femmes » (un «nid de radicales et de lesbiennes ») ; une
bande dessinée illustrant les méfaits de l’Equal Rights Amendment
(ERA) 1 (« Voulez-vous vraiment la confusion des sexes sur le modèle
de celle des races ? ») ainsi que des tracts reproduisant une lettre de
soutien signée par Jesse Helmes, sénateur de Caroline du Nord et
véritable porte-parole à Washington de la coalition anti-ERA, anti-
homosexuels et anti-avortement.

« On entend de ces choses qui font vraiment frémir », annonce
Waldvogel, se souvenant les premiers moments de sa radicalisation à
droite l’hiver précédent. « Il y a d’abord eu la question de l’avortement,
et puis le mouvement des homosexuels est devenu si fort… Ensuite, il
se trouve que l’Illinois a été l’État déterminant pour l’adoption définitive
de l’ERA. À ce moment-là, vous sentez que quelque chose ne tourne pas
rond mais vous avez besoin de quelqu’un pour vous montrer comment
agir. Certaines des filles qui fréquentent l’église ont dressé une liste des
élus de l’État – je ne sais pas comment elles ont eu les noms, mais elles
les ont eus. Alors je me suis assise et j’ai écrit soixante-six lettres. Toutes
sur l’importance de la famille et sur la différence essentielle entre les
hommes et les femmes. Vraiment, comment une loi peut-elle décréter
que les hommes et les femmes, c’est la même chose ? Pour moi, l’ERA
c’est une attaque contre notre mode de vie – contre la tradition, si vous
voulez –, enfin contre ce que Dieu a voulu, quoi. » 

On peut discuter sans fin du caractère primaire de la théologie de
Waldvogel : l’enfer monosexué que prophétisent les adversaires de
l’ERA ne peut se réaliser nulle part sur cette terre. Quoi qu’il en soit,
Waldvogel peut trouver dans les succès bien terrestres remportés par
certains de ses camarades dans leur tentative de donner force de loi à la
parole de Dieu une confirmation éclatante de son idéologie. Au-delà
même de Bensenville, le vent du changement souffle bel et bien, mais il
a spectaculairement changé de direction depuis que se sont apaisées les
luttes orageuses des mouvements radicaux et libéraux. 
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L’ERA a finalement été rejeté dans l’Illinois ainsi que dans tous les
autres États (sauf l’Indiana) où il avait fait l’objet de controverses ces
deux dernières années. Il reste aujourd’hui peu de chances qu’il soit
voté par les quatre autres États nécessaires pour respecter l’échéance de
1979. Les décrets destinés à protéger les homosexuels contre la discri-
mination ont également été rejetés aussi bien par le référendum orga-
nisé en Floride du Sud que par les conseils municipaux et les capitales
d’État un peu partout dans le pays. Par exemple, un décret sur les
droits des homosexuels fut rejeté à Austin (Texas), ville autrefois pro-
gressiste, alors que, aux dires du responsable local de la Civil Liberties
Union, il serait « passé haut la main » il y a seulement deux ans. Le
Congrès, la Cour suprême et plusieurs parlements ont sérieusement
affaibli la législation (récente) qui accordait aux femmes le droit à
l’avortement. Par ailleurs, la hiérarchie catholique mène aujourd’hui
une vigoureuse campagne pour faire ajouter un amendement anti-
avortement à la Constitution américaine. 

Derrière l’avant-garde de la Nouvelle Droite qui bataille sur le front
de la « défense de la famille » contre la libération de la femme, d’autres
« soldats » mènent des combats aux penchants tout aussi réaction-
naires. Tôt ou tard, les défenseurs des valeurs familiales se prononcent
en faveur de la peine de mort, du Laetrile 2, du nucléaire, des polices
locales, du canal de Panama, de la saccharine, du FBI, de la CIA, du
budget de la Défense, des sermons publics et de l’extension du parc
immobilier ; et ils sont, en outre, particulièrement enclins à s’opposer à
la politique volontariste de mixité scolaire, au ramassage scolaire, à la
protection sociale, au secteur public, à la discrimination positive, à
l’amnistie, à la marijuana, à la législation sur les armes, à la pornogra-
phie, à la limitation de vitesse à 55 km/h, aux hôpitaux de jour, à l’œ-
cuménisme religieux, à l’éducation sexuelle, au covoiturage et à
l’Agence pour la protection de l’environnement. On trouvera, bien sûr,
ça et là, quelques exceptions : le principal intellectuel conservateur de
Boston, David Brunoy, est tout aussi passionnément favorable aux
droits des homosexuels qu’il est contre l’avortement. L’ancien directeur
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de la John Birch Society 3, John Rousselot, par ailleurs élu de Californie
au Congrès, déclare en privé qu’il est pour la liberté de choix tant en
matière de marijuana que de Laetrile. Néanmoins, la principale nou-
veauté politique de l’heure se trouve dans une interconnexion de toutes
ces questions, et non dans quelques rares exceptions à la règle. 

Les libéraux, les radicaux, les réformateurs et les progressistes qui se
sont battus ces dernières années dans le camp adverse sur toutes ces
questions voudraient croire que l’idéologie et la stratégie des nouveaux
mouvements droitiers sont planifiées et imposées par une poignée de
conspirateurs haut placés : Phyllis Schlafly, Jesse Helms, un cardinal
catholique ici ou un ponte de la John Birch Society là – une poignée de
jeunes républicains, de reaganiens et de racistes. Mais la théorie du
complot avancée par la gauche est aussi peu plausible que lorsqu’elle
est soutenue par la droite. Il existe en fait un important mouvement
social installé au cœur de l’Amérique profonde et qui trouve aujour-
d’hui son expression dans une nouvelle constellation de groupes tradi-
tionalistes, individualistes et fondamentalistes. Ces groupes profitent
aux politiciens et professionnels chevronnés de la droite autant qu’ils
en profitent eux-mêmes. Ignorer l’authentique enracinement de ces
mouvements dans cette Amérique profonde, c’est passer totalement à
côté du nouveau sentiment national et devenir, de fait, sa victime la
plus vulnérable. 

Nul n’est parfait. Pourtant, Dorothy Waldvogel est un produit aussi
parfait que possible de la réaction sociale tel qu’on peut en trouver au
fin fond du Midwest. « Je préfèrerais être chez moi à cuisiner, à m’occu-
per de ma famille et à broder, plutôt que faire ce que je fais actuelle-
ment, m’assure-t-elle. Mais quelque chose de plus fort que moi me
pousse à continuer. Je crois que je me sens responsable et que je dois
informer les autres femmes de ce qui est en train de se passer. Il faut
absolument protéger la famille. » Puis elle insiste : « La famille ! Quel
autre endroit pour fêter Noël que sa propre famille ? » 

Si un réveillon solitaire dans un Burger King désert est le cauchemar
le mieux partagé de l’Amérique des années 1970, alors la dinde et les
hors-d’œuvre en famille sont, à n’en pas douter, une excellente solution
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alternative. Certes, on peut en imaginer d’autres tout aussi acceptables,
mais elles ne semblent pas pour l’heure satisfaire Bensenville. Pour
Dorothy Waldvogel, comme pour de nombreuses autres femmes de son
milieu social, « la famille » est le seul point de repère dans l’océan tour-
menté des contradictions. 

Un peu plus loin, sur Thorndale Road, où elle vend ses produits et
distribue ses tracts, les paradoxes sautent aux yeux. Le calme bucolique
des campagnes est déchiré par le bruit de tonnerre des avions à réac-
tion qui survolent les champs de maïs après avoir décollé de l’aéroport
situé à quelques kilomètres de là. La banlieue se rapproche elle aussi à
une vitesse impressionnante. 

À quelques centaines de mètres du stand de Waldvogel, on peut lire
un panneau portant l’inscription : « Installez vos bureaux ici. » Un fast-
food s’est implanté tout près, à un carrefour. Il ne restera bientôt plus
de terre pour l’agriculture. 

Le plus grand placard publicitaire de Bensenville vante les mérites du
salon de coiffure Unisex Hair Styling et, malgré sa nostalgie pour la
stricte distribution des rôles selon les sexes, Waldvogel se présente à
son stand en chaussures d’homme, chaussettes, blue-jeans, chemise et
cheveux ébouriffés. Seul un vague soupçon de rouge à lèvres pâlichon
l’empêche de participer pleinement au processus d’indifférenciation
sexuelle. « Je sais ce que ressentent les femmes, confie Waldvogel. J’ai
été divorcée. Je connais l’injustice des lois sur le crédit. La compagnie
des eaux refusait de mettre les factures à mon nom. J’avais besoin de
cette loi contre la discrimination sexuelle. Mais je ne comprends pas ce
que ces féministes essaient de faire à ce pays à part tout emmêler. Je me
demande souvent : “Qu’est-ce qu’elles veulent, ces bonnes femmes ?
Mais qu’est-ce qu’elles veulent, bon sang ?” » Elle en vient presque à
crier, emportée par la passion et une peur évidente, tandis qu’un client
s’arrête pour acheter une douzaine d’épis de maïs. 

Mariée et mère de famille à 17 ans, Waldvogel a maintenu ce premier
noyau familial pendant près d’un quart de siècle. Dans une petite ville
de l’Indiana, elle avait monté, avec son mari, un service de gardiennage
qui marchait assez bien. Puis ils le laissèrent à leur associé dont le com-
portement en affaires n’était pas exactement à leur goût. 

Après avoir déménagé dans l’Arizona et repris le même type d’acti-
vité, elle décida que son mari ne valait guère mieux que leur ancien
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associé. « Nous n’avions pas les mêmes valeurs, tout simplement. »,
marmonne-t-elle. 

Un jour, au beau milieu d’une crise conjugale, elle reçut la visite de
mormons et, comme frappée par la foudre, Dorothy Waldvogel connut
la révélation. « J’étais accro à la cigarette et je me détestais pour ça,
mais dès que j’ai commencé à aller à l’église, j’ai été capable d’arrêter de
fumer, confesse-t-elle. C’est ce que les religions sont supposées faire :
nous apprendre à mieux nous comprendre nous-mêmes et à faire ce
qui est bon pour nous. » 

En l’occurrence, le mieux pour elle était de quitter son mari et de
retourner chez elle, dans le Midwest, avec ses enfants, où elle ne tarda
pas à rencontrer un mormon veuf qu’elle épousa dans l’année. Une vie
parfaite avec une nouvelle famille, une ferme, la broderie et les activités
religieuses, du moins jusqu’à ce que l’Illinois soit appelé à statuer sur
l’ERA. C’est dans l’atmosphère bienveillante du conservatisme mormon
que Waldvogel entama sa carrière de militante et de lobbyiste contre la
ratification de l’amendement sur l’égalité des droits. Puis, avec
« quelques autres filles », elle s’investit plus activement encore dans la
politique. Un soir du mois de juin 1977, entassées dans une voiture,
elles ont rejoint le meeting local préparatoire à la conférence nationale
pour l’Année internationale de la femme qui devait se dérouler à
Houston au mois de novembre suivant. 

Les meetings préparatoires qui se sont tenus dans les cinquante États
américains furent la scène de violents conflits dressant les femmes les
unes contre les autres. Leur rôle était de définir des objectifs et d’élire
des déléguées pour la conférence de Houston. Mais le véritable enjeu
de la bataille était d’imposer une définition du féminisme : les
Américains allaient-ils accepter les nouveaux principes de libération ou
restaurer, au contraire, l’antique conception de la féminité fondée sur la
séparation et l’inégalité ? Malgré une résistance acharnée, la gauche
féministe sous la bannière de la National Organization for Women
(NOW) – véritable coalition de groupements favorable à la libération
de la femme – a finalement su résister aux tirs de barrage des bataillons
de la droite anti-ERA, anti-lesbiennes et anti-avortement. La NOW
essuya bien quelques défaites, et la ferveur religieuse des mormons de
l’Utah, des fondamentalistes du Mississippi et des catholiques de plu-
sieurs États du Midwest réussit à désarçonner la gauche féministe.
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Néanmoins, au cours du meeting qui eu lieu en juin 1977 à Normal
(Illinois), 500 femmes brandissant des banderoles réactionnaires furent
vaincues par les féministes de la NOW à la suite d’une violente
confrontation politique. 

Quelle que soit la portée effective de cet événement, il fait aujour-
d’hui date dans l’odyssée politique de Dorothy Waldvogel. « Depuis, je
n’ai plus jamais été la même », dit-elle en secouant sa longue chevelure.
Avec « les filles », elle a quitté le meeting pour protester contre la
« manipulation » des gauchistes. Plus tard, aidées par les organisateurs
du redoutable Eagle Forum de Phyllis Schlafly, elles rejoignirent le
commissariat national de la lutte contre l’ERA. C’est ainsi qu’elles déci-
dèrent à l’unanimité de mener dans l’Illinois une contre-révolution
permanente envers le mouvement de libération des femmes. 

De retour à Bensenville, Waldvogel rédigea de nombreux courriers et
pamphlets. L’une de ses lettres parut dans la rubrique « opinion » du
Bensenville Chronicle. Elle y critiquait les décisions prises au meeting
préparatoire de Normal en faveur du « droit des homosexuels, gays et
lesbiennes, de se marier et d’adopter des enfants ». Elle ajoutait :
« Nous devons nous unir si nous voulons arrêter la destruction de nos
familles et le déclin des valeurs morales qui nous menace. » 

Cette lettre fut reçue avec un tel enthousiasme que Waldvogel se vit
propulsée à la tête du mouvement réactionnaire de Bensenville. Elle
obtint facilement l’usage d’une salle de la Blackhawk Junior High
School pour y réunir ses partisans. Quel hasard ! Phyllis Schlafly pas-
sait justement à Bensenville ce soir-là en se rendant l’aéroport (par un
trajet aussi aberrant qu’opportun). Schlafly accepta de s’adresser à l’au-
ditoire. Les quelque 300 personnes qui se trouvaient dans la salle firent
don de 105 dollars en petite monnaie (remboursant ainsi les tracts) et il
n’en fallut pas davantage pour convaincre Waldvogel que son avenir,
dans l’immédiat au moins, se trouvait dans le militantisme politique. 

« J’ai fait le tour de la ville, m’explique-t-elle fièrement. Je suis même
allée à l’église catholique et j’ai parlé au prêtre. Je lui ai dit qu’en tant
que chrétiens nous devions nous unir contre le mal qui était en train de
s’attaquer à notre pays. Il est mal, en effet, que la Constitution autorise
le meurtre de petits bébés. Il est mal de permettre aux homosexuels de
se marier et d’adopter des enfants. Il est mal que les crèches soient
subventionnées par l’État fédéral, mais il n’est pas mal, au contraire,

ANDREW KOPKIND 167



d’employer des baby-sitters à domicile, du moins si cette pratique ne se
généralise pas partout. Il est mal de pratiquer le ramassage scolaire et
de transbahuter vos enfants d’un bout de la ville à l’autre alors que vous
habitez à deux pas d’une excellente école. » 

Elle m’offre ensuite une tomate parfaitement mûre avec un peu de sel.
C’est vraiment délicieux. Au moment où je descends de mon tabouret et
me prépare à quitter Bensenville, elle a une dernière chose à me dire :
« Vous voyez, il y a ce qui est bien et ce qui est mal. Nous sommes sur
cette terre pour choisir. C’est notre mission. Personnellement, je crois
que Lucifer essaie de rendre toujours plus difficile d’avoir des enfants et
de fonder une famille. C’est pour ça que je dois m’engager. Je ne peux
pas me contenter de rester chez moi à ne rien faire. Après ce que j’ai
appris, je ne peux plus penser à rien d’autre. Le jour où je suis allée au
meeting de Normal, j’ai arrêté un pull que je tricotais pour fêter le
diplôme de ma fille et maintenant je n’arrive pas à le finir. » 

À bonne distance de Thorndale Road, la « force magnétique » qui
pousse Dorothy Waldvogel à agir pourrait, finalement, être moins mys-
térieuse qu’elle ne l’imagine. Les contradictions qui caractérisent sa vie
et la placent dans une situation sociale pénible sont véritablement
inquiétantes, mais l’utilisation politique de ces contradictions au profit
de sujets spécifiques est, en fait, délibérément organisée par des per-
sonnalités cyniques et sinistres occupant des fonctions dans les institu-
tions officielles de la droite. Car, s’il est possible que Lucifer et le
Seigneur se disputent effectivement l’âme de Dorothy Waldvogel, ce
sont plus concrètement Phyllis Schlafly, Jesse Helms et d’autres indivi-
dus bien de ce monde qui se disputent sa personne pour l’embrigader
dans leurs mouvements, leurs organisations et leurs campagnes électo-
rales. La Nouvelle Droite, celle des femmes vivant dans les petites villes,
des catholiques des grandes villes et des Blancs de la classe ouvrière ne
repose que sur des angoisses informelles. Mais d’autres, ayant non seu-
lement des intérêts différents et des objectifs précis mais aussi des
réseaux plus larges, se chargeront d’organiser ces craintes en force poli-
tique cohérente. 

Pour Ellie Smeal, présidente de la NOW, « la Nouvelle Droite est diri-
gée par les vieux fascistes, les mêmes vieux types du maccarthysme et
des débuts de la John Birch Society. Mais maintenant, au lieu du
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racisme et du super-patriotisme, ils se drapent dans les oripeaux de la
famille. La vieille droite des années 1950 n’est pas morte. Elle est même
en train de renaître. » 

Ce qui est véritablement nouveau dans la Nouvelle Droite c’est
qu’elle renaît, en effet, autour du thème de la « défense de la famille »
et qu’elle réserve en toute logique sur cette question une place de
choix aux femmes politiques. La famille « traditionnelle » a assuré-
ment subi des transformations. Les réactionnaires fanatiques de la
droite n’ont pas besoin de convaincre les Américains que le mariage
traditionnel, stable, produisant une nombreuse et affectueuse progéni-
ture destinée à garantir l’extension de la structure familiale et la péren-
nité de la répartition des rôles sexuels dans la famille a parfaitement
passé de mode, voire disparu. 

Mais, si les causes économiques et politiques sous-jacentes qui nui-
sent aux structures traditionnelles sont extrêmement complexes, l’ad-
versaire symbolique, lui, est très rapidement désigné. Dorothy
Waldvogel à Bensenville et son alter ego de la Nouvelle Gauche à
Berkeley ou dans le Bronx peuvent avoir des difficultés similaires dans
leur couple, dans leur vie professionnelle et dans leurs relations ami-
cales. Elles peuvent être favorables ou défavorables au maintien de la
stricte distinction des sexes, au consumérisme capitaliste et à l’interven-
tion du gouvernement dans leurs existences quotidiennes. Toutes les
deux peuvent également désirer une situation familiale paisible, un
famille heureuse, et pourquoi pas une dinde pour le réveillon. Mais
l’une a choisi le féminisme et l’autre la réaction. 

Les batailles autour de la politique de ramassage scolaire pour favori-
ser une plus grande mixité sociale à Boston, Louisville et Los Angeles
ont toutes été menées par des femmes récemment venues à la poli-
tique. Ce sont encore les femmes qui furent à l’avant-garde de la viru-
lente campagne de Whelling (Virginie Occidentale) pour exclure
certains manuels jugés « progressistes » et « laxistes » des biblio-
thèques scolaires. Des femmes ont également participé à l’organisation
du référendum en appel qui a conduit, l ’été 1977 à LaCrosse
(Wisconsin), au limogeage des cinq membres de l’école du district qui
avaient voté pour le renvoi d’un proviseur aussi brutal qu’autoritaire
(ce dernier a finalement retrouvé son poste). En 1976, Ellen
McCormack s’est illustrée de façon spectaculaire dans de nombreux
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États avec sa candidature présidentielle centrée sur la problématique
anti-avortement. La gouverneur du Connecticut, Ella Grasso, élue en
tant que libérale classique, a néanmoins ratissé large en prenant une
position des plus réactionnaires contre les droits des homosexuels,
contre la légalisation de la marijuana et contre l’autorisation de l’avorte-
ment pour les femmes des milieux défavorisés. Anita Bryant et Phyllis
Schlafly sont sans doute les plus influentes personnalités « populistes »
de l’année : elles ont réussi à freiner, sans toutefois la stopper, l’avancée
des deux grands mouvements des années 1970. 

La Nouvelle Droite est manipulée par de vieux routards de la poli-
tique, installés dans de vieilles institutions. Des hommes tels que Larry
McDonald, représentant de Géorgie, et Henry Hyde, représentant de
l’Illinois, ou bien encore le sénateur de l’Utah, Orrin Hatch, et celui de
Caroline du Nord, Jesse Helms, se sont servis du mouvement de
« défense de la famille » exactement comme ils s’étaient déjà emparés
auparavant avec leurs camarades du « patriotisme » pro-américain
dans l’objectif de se rallier la réaction et de construire un nouveau
mouvement à droite de la droite en Amérique. 

Et soudain, au cours de l’été 1977, la même tendance se fait entendre
à nouveau. Des meetings informels de militants de la Nouvelle droite se
tiennent à Washington pour mettre en place des stratégies pour les
campagnes à venir. Selon un lobbyiste chevronné de Washington, « la
première réunion rassemblait une douzaine de personnes issues des
mouvements conservateurs dont l’action spécifique consiste à s’opposer
à un certain nombre de décisions spécifiques, comme les traités sur le
canal de Panama, par exemple ». Au premier rang de ces stratèges, on
trouve, entre autres, Paul Russo, autrefois animateur des campagnes de
terrain de Reagan et qui tient à présent le rôle d’agent de liaison entre le
comité national républicain et les mouvements les plus à droite. 

Russo représente en fait son patron, Charles Black, directeur de cam-
pagne du comité du parti républicain, qui, jusqu’à une date récente,
supervisait un rejeton de la Nouvelle Droite baptisé National
Conservative Political Action Committee (NCPAC). Le bailleur de fonds
du NCPAC, Richard Viguerie, observateur et conseiller lunatique des
causes et des campagnes extrémistes, a réussi à rallier aussi bien George
Wallace (pour 6 millions de dollars) que le sénateur Strom Thurmond
ou l’ex-superintendant à l’Éducation de Californie, Max Rafferty, et aussi,
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mais indirectement, Anita Bryant et Phyllis Schlafly. Viguerie fait égale-
ment partie de ces éminents stratèges qui se réunissent à Washington. 

Dans son Conservative Digest, Viguerie précise les lignes de la nouvelle
stratégie politique au cours d’un entretien avec Mick Thompson, le
conseiller en communication de la campagne couronnée de succès que
Bryant a menée pour défaire les décrets contre la discrimination à l’égard
des homosexuels dans le comté de Dade (Floride). « Nous allons mettre
en contact des gens qui ne se sont jamais engagés politiquement, exulte
Thompson, et des gens qui se sont déjà engagés mais pas de notre côté.
Nous servirons probablement de catalyseur et ces gens se mettront à tra-
vailler ensemble pour des candidats et des problèmes nouveaux. » 

Thompson est en même temps un professionnel des relations
publiques et un politicien avéré (il a été plusieurs fois candidat au
Congrès et à des postes locaux). Pour sa campagne avec Bryant, il a
touché le gros lot, ou du moins un accessit. Il l’a laissé tombé à présent
pour s’occuper de son propre avancement : en comptant sur ce qu’il
qualifie de « nouvelle majorité » qui réunirait des démocrates, des
ouvriers et des membres de la communauté juive qui, bien que libé-
raux sur certaines questions, n’en demeurent pas moins farouchement
conservateurs en matière de « défense de la famille ». Thompson pré-
side l’Union conservatrice de Floride (branche locale de l’Union conser-
vatrice américaine) et prépare une campagne de communication
destinée à réduire à néant les accords prévus sur le canal de Panama. 

Les liens entre les militants de base et les institutions politiques qui
les manipulent sont assez complexes. Outre le NCPAC et le comité de
campagne du parti républicain, on trouve, parmi d’autres groupes et
personnalités impliqués : 

1. L’American Legislative Exchange Council, un nouveau réseau
constitué de parlementaires conservateurs des assemblées locales et
du Congrès qui élabore des décrets destinés à être promulgués à tous
les échelons de l’organisation politique. 

2. La Heritage Foundation, un think tank très à droite, fondé en 1976
par Joseph Coors et chargé de donner un « contenu intellectuel » aux
projets les plus droitiers. L’une des premières idées de Coors était de
créer un « quatrième réseau » de production et de programmation
télévisée conservatrice. 
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3. Le Committee for the Survival of a Free Congress, dirigé par Paul
Weyrich, ancien membre de la Heritage Foundation. Weyrich affirme
que son « truc, c’est d’organiser » et en particulier la défaite des candi-
dats libéraux et leur remplacement par des parlementaires réaction-
naires. Viguerie s’est personnellement chargé de trouver des
financements substantiels pour le comité.

4. Le Conservative Caucus, qui se veut le « relais essentiel » entre les
mouvements de base de la Nouvelle Droite et les candidats et les
causes pour lesquelles ils militent. Le TCC est présidé par Howard
Phillips, ancien membre des Young American for Freedom, qui fut
également le dernier directeur de l’Office of Economic Opportunity
de Nixon. La mission de Phillips à l’Office était de saper le pro-
gramme antipauvreté, ce qu’il fit avec succès. Son ambition pour le
Conservative Caucus est de recruter des centaines, voire des milliers
de militants dans tous les districts électoraux du pays. Une sorte de
réseau de Comités pour la Défense de la Contre-révolution. 

5. Les Citizens for the Republic, support personnel des futurs dépla-
cements de Ronald Reagan, où qu’ils puissent le mener. Les récentes
aspirations présidentielles de Reagan sont plus que substantiellement
subventionnées par Coors. 

Derrière les identités spécifiques de toutes ces organisations, les inté-
rêts de la Nouvelle Droite sont imbriqués de manière extrêmement
complexe. La campagne en faveur de la légalisation de la Laetrile, par
exemple, est menée par un comité ad hoc, le Freedom of Choice in
Cancer Therapy Inc., véritable succursale de la John Birch Society. Le
« représentant parlementaire » du comité est Larry McDonald, de
Géorgie, auteur d’une législation anti-homosexuelle. De tels chevauche-
ments sont monnaie courante chez les idéologues conservateurs et les
causes qu’ils embrassent. 

Comme les pacifistes et les militants des droits civiques d’antan, la
Nouvelle Droite a réussi à faire passer ses campagnes de la rue où elles
sont nées jusque dans les bureaux de vote. Elle consacre également pas
mal de temps et d’énergie à cibler les districts électoraux particulière-
ment sensibles. 

Responsable de la Americans for Democratic Action, Vicky Otten
accorde amèrement que « la droite est indubitablement de plus en plus
influente au Congrès et [que] les politiciens anti-populaire réunissent
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des majorités de plus en plus importantes ». Otten remarque que si, « en
1976, une loi n’autorisant l’avortement que dans certains cas a été rejetée
par deux voix contre une, la Chambre a voté cette année l’interdiction
totale de l’avortement dans des proportions identiques. Au Sénat, ce sont
les démocrates libéraux qui ont rejoint la droite sur cette question – les
Ted Kennedy, Humphrey, Leahy et autres. Soudainement, ils ont eu
peur. À la Chambre, la nouvelle génération de 1976 étaient supposée
former le Congrès le plus libéral de toute l’histoire du pays. Mais finale-
ment ils en ont fait l’un des plus conservateurs qui puisse exister. Leurs
votes se portent à dix pour un, voire cent pour un, contre la politique du
ramassage scolaire, l’avortement et les droits des homosexuels. C’est pro-
prement incroyable ! Ils pensent qu’ils seront réélus ou battus sur les
questions de “mode de vie”. Alors ils votent avec les réactionnaires ».

L’influence grandissante de la Nouvelle Droite fut parfaitement
démontrée par le succès du congressiste Larry McDonald au moment
où il voulut faire passer un amendement à la loi sur l’assistance juri-
dique rejetant la gratuité de l’aide juridique dans les cas de discrimina-
tion contre les homosexuels. La première fois qu’il proposa cet
amendement, McDonald fut la risée du Congrès. Mais, dès lors qu’il
demanda un vote à bulletins secrets, il se trouva assez de députés pour
le voter (exactement 230 contre133). 

À Washington, affirmer que tous les indicateurs politiques du pays
sont passés à droite est désormais un cliché journalistique. Pourtant,
dans leur analyse du « sentiment national », les éditorialistes négligent
bien souvent l’importance essentielle du rôle tenu par les organisations
de la droite radicale et de leurs objectifs. Le pouvoir effectif et les inté-
rêts particuliers dépendent des questions « morales » et « affectives ».
Dorothy Waldvogel et « les filles » de Bensenville n’en ont peut-être pas
conscience, mais l’indignation qu’elles éprouvent dans l’Illinois peut se
transformer en dollars et en influence politique à Washington. 

À une époque pas si lointaine, les politiciens de gauche avaient, eux
aussi, parfaitement saisi l’importance fondamentale que représente le
militantisme de base et avaient su l’instrumentaliser pour servir leurs
propres objectifs, des plus sages aux plus délirants. La sympathie de
certains Blancs pour le mouvement des droits civiques et le pacifisme
des classes moyennes furent à l’époque convertis en politiques progres-
sistes destinées à faire passer une plus ou moins grande part du pouvoir
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et des richesses des riches vers les pauvres, des Blancs vers les Noirs,
des campagnes vers les villes, du Sud vers le Nord, des vieux vers les
jeunes. Les libéraux des banlieues furent enrôlés comme soldats de la
lutte contre la pauvreté, soutiens des luttes syndicales des Chicanos,
électeurs des candidats libéraux et symboles d’une « culture de
gauche ». Participant à ce processus, le militant avait progressivement
intégré son appartenance à un mouvement, à plusieurs mouvements,
voire au « Mouvement ». 

Les conservateurs des banlieues et les « moralistes » des petites villes
sont à leur tour enrôlés comme soldats des armées de la droite et
consommateurs de sa culture. Le « Mouvement » d’aujourd’hui est à
180° de celui de 1967. Ce qui compte avant tout, aujourd’hui comme
hier, ce sont les connexions souterraines entre pouvoir et politique qui
se présentent sous le masque pieux de la rhétorique ; de puissants cou-
rants sous des discours de surface. 

La droite ressuscitée s’est réorganisée à partir de la base de la pyra-
mide politique. Exactement comme l’avait fait la Nouvelle Gauche des
années 1960. En fait, le parallèle entre les deux mouvements, l’un pro-
gressiste et l’autre réactionnaire, est frappant. 

« Nous avons beaucoup appris des organisations de gauche »,
m’avouait John Rousselot (un des responsables de la Birch Society)
alors que nous discutions autour d’un repas à la cantine de la Chambre.
« Parfois consciemment, parfois non. Mais de nombreux conservateurs
ont beaucoup appris d’organisations telles que la Common Cause, les
syndicats et l’ACLU. Une chose que nous avons apprise en tous cas,
poursuivait-il, en martelant la table, c’est que des organisations comme
Right to Life ont payé en votes, ici et maintenant. » 

Rousselot sait fort bien comment la droite enracinée a su retourner
complètement le Congrès, comment elle a su peser sur l’administration
Carter et remporter des succès dans tous les parlements locaux de ce
pays. Les gouverneurs qui restent assez téméraires pour opposer leurs
veto à des lois contre l’avortement et pour la peine de mort sont, la plu-
part du temps, limogés. Les droits des homosexuels n’ont désormais
plus aucune chance de s’imposer dans aucune des institutions majeures
de ce pays (à l’exception peut-être du ghetto gay de San Francisco). 

Les anciens libéraux essaient de dissimuler au mieux leur passé pro-
gressiste. Par exemple, l’un des nouveaux croisés anti-homosexuel est
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Adam Walinsky, conseiller électoral de Mario Cuomo (candidat à la
mairie de New York) et ancien assistant juridique et rédacteur des dis-
cours de Robert Kennedy. Je me souviens parfaitement du jour de 1968
où, dans mon appartement de Washington, Walinsky imaginait aban-
donner la politique classique et rejoindre dans la rue le mouvement de
Tom Hayden pour mettre fin à la guerre et apporter le socialisme à
l’Amérique. La décision de dernière minute de Robert Kennedy de se
porter candidat à la présidence avait empêché la participation de
Walinsky à la prétendue « conspiration » de Chicago. Aujourd’hui, à
peine dix ans plus tard donc, il a rejoint le camp des anti-progressistes. 

Il n’est pas simple d’expliquer le succès de la Nouvelle Droite et
moins encore d’en prévoir la trajectoire future. L’année 1977, les vic-
toires de la droite furent très largement facilitées par les défaillances de
l’opposition libérale, conséquences d’un cynisme propre à la gauche, à
ses désillusions et à son isolement. La Nouvelle Gauche et ses rejetons
furent particulièrement maladroits quand il fallut s’adresser à une
population qui ne colle pas à son image blanche, jeune, décontractée,
cosmopolite et classe moyenne. Les doctes, progressistes et très
urbaines militantes féministes sont prises d’une impatience certaine
face la ménagère américaine moyenne, relativement fermée aux vérités
pourtant aveuglantes de l’émancipation féminine. On en trouve un
exemple particulièrement désolant dans l’aventure que connu une poi-
gnée de catholiques féministes issues des milieux ouvriers de Chicago
en assistant au meeting préparatoire de l’Illinois pour l’Année interna-
tionale des femmes en tant que membres du mouvement féministe
NOW. Ces militantes furent très vites rebutées par la manière dont
leurs propres « responsables » exigeaient une stricte adhésion sur la
question de l’avortement. Catholiques, elles préféraient pour leur part
défendre la liberté de choix en ce domaine. Elles savaient en tout cas
qu’il leur était impossible de rentrer chez elles pour mobiliser les
femmes de leur quartier sur la base de la plate-forme intransigeante que
les féministes des classes moyennes – en grande majorité protestantes
ou juives – avaient réussi à imposer à Normal.

La gauche n’a rien à gagner à traiter ses adversaires de « crétins réac-
tionnaires », comme le fit une féministe de Chicago. La crétinerie est lar-
gement répandue et il est vrai qu’on la trouve en assez grande
proportion dans les rangs de la Nouvelle Droite. Il est, effectivement,
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difficile de discerner la moindre logique dans les arguments que peu-
vent avancer un Larry McDonald ou une Phyllis Schlafly contre l’ERA.
Mais les femmes qui combattent cet amendement sont aussi diverses
que celles qui le soutiennent. On trouve parmi elles de jeunes mères
banlieusardes en jeans, converties à l’idéologie de la Nouvelle Droite, et
de vieilles républicaines conventionnelles aux cheveux légèrement
colorés. Certaines même croient les énormités des partisans de
Schlafly : par exemple, que l’ERA entraînera obligatoirement la mixité
des toilettes publiques ou l’interdiction de l’allaitement naturel. Bref,
que cela signifiera la fin de la féminité américaine. Mais d’autres consi-
dèrent simplement la campagne anti-ERA comme le lieu d’une confron-
tation symbolique avec les doctrines modernistes. 

« Je suis vraiment désolée pour tous ces gens qui essaient de se rac-
crocher aux valeurs d’hier », déclare tristement Ellie Smeal, responsable
de la NOW. Mais elle ne fait rien pour les inciter à lâcher prise.
Personne n’a jusqu’ici proposé d’alternative convaincante aux struc-
tures familiales classiques ou aux valeurs sociales traditionnelles dont le
déclin a rejeté tant d’Américains dans la réaction. La gauche a expéri-
menté les mariages libres, collectivités, communautés, concubinage,
couples unisexuels, etc. La droite, elle, se crispe sur les vieilles formules
du mariage, de la religion, de la séparation et des rôles spécifiques attri-
bués aux deux sexes, et ce bien après que leur contenu a été mis en
cause et réduit à de simples carcasses. Les hasards de l’inscription dans
une classe sociale, une ethnie ou un contexte géographique particuliers
peuvent décider de l’orientation d’une personne. 

Car, en effet, nous sommes finalement tous entraînés dans le même
cercle vicieux. Dorothy Waldvogel et son alter ego féministe inconnue
sont en fait des alliées naturelles et non des adversaires. Comme me le
disait le parlementaire Rousselot, les prises de position en faveur de la
légalisation des drogues ou de la Laetrile sont en fait identiques, sauf
que l’une est défendue par la gauche et l’autre par la droite. 

Ce qui détruit la famille, ce sont les exigences d’un système, quel que
soit le nom qu’on choisisse de lui donner, qui sous-paye le travail fémi-
nin, impose des cadences de travail mécaniques, tend à maintenir un
enseignement essentiellement destiné à fournir la main-d’œuvre suffi-
sante, à assurer un taux élevé de consommation, à favoriser le gas-
pillage et la recherche du profit. Les misérables miettes du festin garanti
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par le système sont réservées depuis longtemps aux membres les plus
défavorisés afin de leur faire oublier qu’ils peuvent réclamer une part
du gâteau. Le reste est consommé dans les étages supérieurs de la
société. Les Waldvogel de ce monde doivent se contenter de la petite
monnaie. Elles se plaignent sur tous les tons et s’en prennent à celles
qui partagent leurs souffrances sans voir qu’elles pourraient lutter
ensemble contre leurs bourreaux communs.

ANDREW KOPKIND
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Née le 27 juin 1869 en Lituanie, Emma Goldman émigre aux États-Unis en
1885. Elle sera sa vie durant une militante de premier plan du mouvement anar-
chiste international, subissant condamnations et expulsions. En 1906, elle com-
mence à publier sa revue, Mother Earth, qui allie anarchisme et féminisme à
des préoccupations écologistes. En 1919, elle est expulsée vers la jeune Union
soviétique mais ne tarde pas à s’indigner du caractère dictatorial et répressif
du régime. Elle doit quitter le pays en 1922, réside en Suède, en Allemagne et
en France. De 1936 à 1938, elle jette ses forces dans le soutien à la révolution
libertaire en Espagne. En mars 1939, elle quitte la France pour le Canada, où
elle s’éteint le 14 mai 1940. 



JE COMMENCERAI PAR UNE AFFIRMATION : laissant de côté toutes les
théories politiques et économiques, les distinctions de classes et de
races, les frontières tracées artificiellement entre les droits de la

femme et ceux de l’homme, je maintiens qu’il est un point où ces diver-
gences peuvent se rencontrer et se fondre dans un tout parfait.

La paix ou l’harmonie entre les sexes et les individus ne dépend pas
nécessairement d’un nivellement superficiel des êtres humains ; elle
n’exige pas non plus l’élimination des particularités et des traits indivi-
duels. Le problème que nous avons à envisager aujourd’hui et qu’un
avenir rapproché aura à résoudre est celui-ci : comment être soi-même
et cependant se trouver en unité avec autrui, comment se sentir en pro-
fonde communion avec tous les êtres humains et conserver intactes ses
qualités caractéristiques ? Ce me semble être le terrain sur lequel pour-
raient se rencontrer sans antagonisme et sans opposition et la masse et
l’individu, et le vrai démocrate et l’individualiste véritable, et l’homme
et la femme. La formule ne doit pas être : se pardonner l’un l’autre,
mais bien : se comprendre l’un l’autre. La phrase si souvent citée de
Madame de Staël, « Tout comprendre, c’est tout pardonner », ne m’en a
jamais particulièrement imposé ; elle sent le confessionnal. Pardonner
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autrui évoque l’idée d’une supériorité pharisaïque. Comprendre son
prochain suffit et c’est cette affirmation qui incarne en partie mes idées
sur l’émancipation de la femme et ses effets sur son sexe tout entier.

Son émancipation devrait donner à la femme la possibilité d’être
humaine dans le sens le plus vrai. Tout ce qui en elle réclame l’affirma-
tion de soi et l’activité devrait atteindre son expression la plus com-
plète ; et on devrait débarrasser de toutes les traces des siècles de
soumission et d’esclavage la route qui mène à une liberté plus grande.

Ce fut le but originel du mouvement en faveur de l’émancipation
féminine. Mais les résultats obtenus jusqu’ici ont isolé la femme et l’ont
dépouillée des sources d’un bonheur qui lui est si essentiel. L’éman-
cipation extérieure a simplement fait de la femme moderne un être arti-
ficiel qui fait penser aux produits de l’arboriculture française avec ses
arbres et ses arbustes fantaisistes taillés en pyramides, en cônes, en
cubes, etc. Et c’est spécialement dans la prétendue sphère intellectuelle
de notre vie qu’on peut rencontrer en grand nombre ces plantes
féminines artificielles.

La liberté et l’égalité pour la femme! Que d’espérances et d’aspira-
tions ces mots ont éveillées lorsqu’ils ont été prononcés pour la pre-
mière fois par quelques-uns des cœurs les plus nobles et les plus braves
de nos jours. Le soleil, dans toute sa gloire et dans tout son éclat, allait
se lever sur un nouveau monde où la femme serait libre d’orienter sa
propre destinée – but certainement digne de l’enthousiasme, du cou-
rage, de la persévérance, de l’effort incessant de la cohorte de pionniers
des deux sexes qui risquèrent tout pour se dresser contre un monde
pourri de préjugés et d’ignorance.

Mes espérances également tendent à cette fin ; mais je maintiens que
l’émancipation de la femme, telle qu’on la pratique et qu’on l’interprète
aujourd’hui, a totalement échoué. La femme, actuellement, se trouve
dans la nécessité de s’émanciper de l’émancipation si elle désire s’affran-
chir. Ceci peut sembler paradoxal, ce n’est pourtant que trop exact.

Qu’a-t-elle obtenu grâce à son émancipation? Le droit de vote dans
quelques États. Ce résultat a-t-il purifié la vie politique comme l’avaient
prophétisé de nombreux protagonistes du suffrage féminin ? Certes
non. En passant, il est réellement grand temps que les personnes
douées d’un jugement sain et clair cessent de parler de la « corruption
dans le domaine de la politique » sur un ton de salon bien-pensant. La
corruption en politique n’a rien à faire avec la morale ou le relâchement
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moral de diverses personnalités politiques. Son origine est purement
matérielle. La politique est le reflet du monde commercial et industriel
dont voici les devises : « Il y a plus de bonheur à prendre qu’à
donner » ; « Acheter bon marché et revendre cher » ; « Une main sale
lave l’autre ». Il n’y a pas à espérer que la femme pourvue du droit de
vote purifie jamais l’atmosphère politique.

L’émancipation a fait de la femme l’égale économique de l’homme;
c’est-à-dire qu’elle peut choisir sa profession ou son métier. Mais
comme son éducation physique passée et présente ne l’a pas douée de
la force nécessaire pour concurrencer l’homme, elle est souvent obligée
de consommer toute son énergie, d’épuiser sa vitalité et de tendre tous
ses nerfs à l’excès pour atteindre sa valeur marchande. Très peu même y
parviennent, car c’est un fait reconnu que les institutrices, les docto-
resses, les femmes architectes, les ingénieurs ne sont pas accueillies
avec la même confiance que leurs collègues masculins et que souvent
elles ne reçoivent pas de rémunération équivalente à la leur. Et pour
celles qui atteignent cette égalité trompeuse, c’est généralement aux
dépens de leur bien-être physique et psychique. Quant à la grande
masse des ouvrières, quelle indépendance ont-elles gagnée en échan-
geant l’étroitesse de vues et le manque de liberté du foyer pour l’étroi-
tesse de vues et le manque de liberté de l’usine, de l’atelier de
confection, du magasin ou du bureau ? Qu’on y ajoute pour nombre de
femmes le souci de retrouver un chez-elle froid, sec, en désordre et
inaccueillant, au sortir de leur rude tâche journalière. Glorieuse indé-
pendance en vérité ! Rien d’étonnant à ce que des centaines de jeunes
filles se montrent si empressées d’accepter la première offre de mariage
qui se présente, dégoûtées et lasses qu’elles sont de leur « indépen-
dance » derrière un comptoir, une machine à coudre ou une machine à
écrire. Elles courent le mariage tout autant que les jeunes filles de la
classe moyenne qui aspirent à rejeter le joug de l’autorité parentale.
Une indépendance qui aboutit au gain d’une subsistance médiocre n’est
si attirante ni si idéale qu’on puisse attendre de la femme qu’elle s’y
sacrifie. Après tout, notre indépendance si hautement vantée n’est
qu’une méthode lente d’endormir et d’étouffer la nature féminine dans
ses instincts de l’amour et de la maternité.

L’étroitesse de la conception existante de l’indépendance de la
femme et de son émancipation ; la crainte d’aimer un homme qui n’est
pas son égal au point de vue social ; la crainte que l’amour la
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dépouillera de sa liberté ou de son indépendance ; la terreur que
l’amour ou la joie de la maternité nuise à l’exercice de sa profession,
toutes ces appréhensions font de la femme moderne émancipée une
vestale par force, devant laquelle passe la vie – avec ses grandes dou-
leurs qui purifient et ses joies profondes qui ravissent – sans que son
âme en soit touchée ou entraînée.

L’émancipation féminine, telle qu’elle est comprise par la majorité de
celles qui l’acceptent ou l’exposent, occupe un horizon trop rétréci
pour laisser la place à l’expansion, en pleine liberté, aux émotions pro-
fondes de la femme véritable : amante et mère. Or, s’il est vrai que la
femme économiquement indépendante ou se subvenant à elle-même
surpasse sa sœur des générations passées dans la connaissance du
monde et de la nature humaine, c’est précisément à cause de cela
qu’elle ressent profondément l’absence de l’essentiel à la vie : l’amour,
qui peut seul enrichir l’âme humaine et faute duquel la majorité des
femmes sont devenues de simples automates professionnels.

Tout mouvement qui vise la destruction des institutions existantes et
leur remplacement par quelque chose de plus avancé, de plus parfait,
compte des partisans, lesquels, théoriquement, défendent les idées les
plus radicales, mais dans la pratique de la vie quotidienne ne dépassent
pas le Philistin moyen, feignent d’être respectables et recherchent la
bonne opinion de leurs adversaires. On trouve ainsi des socialistes,
voire des anarchistes, qui exposent l’idée que « la propriété, c’est le
vol » mais qui s’indigneraient que quelqu’un leur doive la valeur d’une
demi-douzaine d’épingles.

On rencontre des philistins du même genre dans le mouvement
féministe. Les journalistes jaunes et les littérateurs à la mie de pain ont
tracé de la femme émancipée des tableaux à faire se dresser les cheveux
du bon citoyen et de sa morne compagne. On dépeignait chaque adhé-
rente au mouvement comme une George Sand sous le rapport de son
mépris pour la moralité. Rien ne lui était sacré. Émancipation féminine
devenait synonyme d’une vie de débauche et de luxure, asociale, areli-
gieuse, amorale. Les partisanes des droits de la femme s’indignèrent
d’une telle caricature ; manquant d’humour, elles mirent toute leur
énergie à prouver qu’elles n’étaient pas aussi mauvaises qu’on les dépei-
gnait, mais tout le contraire. Certes, aussi longtemps que la femme
avait gémi sous le joug de l’homme, elle ne pouvait être ni bonne ni
pure. Mais à présent libre et indépendante, elle entendait montrer
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combien bonne elle pourrait être et prouver que son influence aurait
un effet purifiant sur toutes les institutions de la société !

Le mouvement grandiose en faveur d’une émancipation réelle n’a pas
trouvé sur son chemin une grande race de femmes capables de regarder
la liberté en face. Leur point de vue puritain, hypocrite, bannit
l’homme de leur vie émotionnelle comme un perturbateur et un sus-
pect ; c’est tout juste si on l’a toléré comme père de l’enfant, parce qu’on
ne pouvait guère s’en passer. Heureusement que les puritains les plus
rigides ne seront jamais assez forts pour tuer l’aspiration innée à la
maternité. Or, la liberté de la femme est étroitement liée à celle de
l’homme ; et nombre de mes sœurs soi-disant émancipées paraissent
négliger le fait qu’un enfant né dans la liberté réclame l’amour et le
dévouement de tous les êtres humains qui l’environnent, de l’homme
comme de la femme. Malheureusement, c’est cette conception étroite
des relations humaines qui a produit la tragédie qui se joue : dans les
vies des femmes et des hommes contemporains.

Une riche intelligence et une belle âme sont généralement considé-
rées comme les attributs nécessaires d’une personnalité noble et bien
trempée. En ce qui concerne la femme moderne, ces attributs servent
d’obstacles à la complète affirmation de son être. Voilà bien plus d’un
siècle que l’antique et biblique formule du mariage « jusqu’à ce que la
mort les sépare » a été dénoncée comme une institution impliquant
souveraineté de l’homme sur la femme, soumission absolue de cette
dernière à ses caprices et à ses ordres, sa dépendance complète et pour
le nom et pour l’entretien. Maintes et maintes fois, on a prouvé irréfuta-
blement que les vieilles relations matrimoniales réduisaient la femme
aux fonctions de domestique de l’homme et de procréatrice de ses
enfants. Et cependant nous rencontrons nombre de femmes émanci-
pées qui préfèrent le mariage, avec toutes ses imperfections, à l’isole-
ment d’une vie de célibat : vie restreinte et insupportable à cause des
préjugés moraux et sociaux qui mutilent et lient la nature féminine.

L’explication de pareille inconséquence de la part de maintes femmes
avancées provient du fait qu’elles n’ont jamais compris véritablement ce
que signifie l’émancipation. Elles se sont imaginé qu’elles avaient tout
accompli en se rendant indépendantes des tyrannies extérieures. Les
conventions éthiques et sociales, les tyrans intérieurs bien plus dange-
reux pour la vie et la croissance individuelles, on les laissa se soigner
tout seuls. Et ils paraissent occuper une place aussi considérable dans
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les têtes et les cœurs des plus actives de nos propagandistes féministes
que dans les têtes et dans les cœurs de nos aïeules.

Qu’importe que ces tyrans intérieurs se présentent sous la forme de
l’opinion publique ou de ce qu’en dira maman ou ma tante – ou les
voisins, le père la pudeur, le patron ou le conseil de discipline ?…
Jusqu’à ce que la femme ait appris à défier tous ces grognons, tous ces
« détectives » moraux, tous ces geôliers de l’esprit humain, jusqu’à ce
qu’elle ait appris à demeurer ferme sur son terrain et à insister sur
l’exercice de sa liberté propre, sans restrictions, d’écouter la voix de sa
nature, soit qu’elle l’appelle au plus grand trésor de la vie : l’amour
pour un homme; soit qu’elle l’invite à l’exercice du plus glorieux de ses
privilèges : le droit de mettre un enfant au monde – jusque-là elle ne
peut s’appeler émancipée.

Dans un de ses livres, un romancier moderne a essayé de dépeindre
la femme idéale, belle, émancipée. Cet idéal s’incarne dans une jeune
fille, une doctoresse. Elle discourt avec beaucoup d’habileté et de
sagesse sur la manière d’élever les enfants ; elle est charitable et fournit
gratuitement des médicaments à de pauvres mères.

Elle converse avec un jeune homme qu’elle connaît sur les conditions
sanitaires de l’avenir et explique comment les bacilles et les germes
seront exterminés par l’emploi des parquets et des murs en pierres, par
la disparition des tapis et des rideaux. Elle est, naturellement, habillée
très simplement, très pratiquement, en noir. Le jeune homme, qui, à
leur première rencontre, avait été intimidé par le savoir de son amie
émancipée, apprend graduellement à la comprendre et s’aperçoit un
beau jour qu’il l’aime. Ils sont jeunes ; elle est bonne et belle et, bien
qu’elle soit rigidement vêtue, un col blanc immaculé et des manchettes
adoucissent son aspect sévère. On s’attendrait à ce qu’il l’entretienne de
son amour, mais ce n’est pas quelqu’un à commettre des absurdités
romantiques, certes non. Voici qu’il impose silence à la voix de sa
nature et reste correct. Elle, de même, continue à se montrer exacte,
raisonnable, bien élevée. Je crains bien, s’ils étaient unis, que le jeune
homme eût risqué de geler vif. J’avoue que je ne vois rien de grandiose
dans cette « nouvelle beauté », aussi froide que les murs et les parquets
auxquels elle rêve. Je préfère les ballades amoureuses des siècles
romantiques, Don Juan, les enlèvements au clair de lune, les échelles
de corde, les malédictions paternelles, les gémissements de la mère et les
commentaires des voisins indignés, à cette correction et à cette netteté
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mesurées au cordeau. Si l’amour ne sait pas comment donner et
prendre sans restrictions, ce n’est pas de l’amour, mais une transaction
qui ne manque jamais de considérer en premier lieu le bénéfice ou la
perte qui doit résulter de l’opération.

Le salut réside dans une marche énergique vers un avenir plus
brillant, plus clair. Ce qu’il nous faut, c’est nous dégager des vieilles tra-
ditions, des habitudes désuètes, puis aller de l’avant. Le mouvement
féministe n’a accompli que le premier pas dans cette direction. Il faut
espérer qu’il gagnera assez de force pour en faire un second. Le droit au
vote, aux capacités civiques égales peuvent constituer de bonnes reven-
dications, mais l’émancipation réelle ne commence pas plus à l’urne
qu’à la barre. Elle commence dans l’âme de la femme. L’histoire nous
dit que c’est par leurs propres efforts qu’à toute époque les opprimés se
sont réellement délivrés de leurs maîtres. Il est de toute nécessité que la
femme retienne cette leçon : que sa liberté s’étendra jusqu’où s’étend
son pouvoir de se libérer elle-même. Il est donc mille fois plus impor-
tant pour elle de commencer par sa régénération intérieure ; de laisser
tomber le faix des préjugés, des traditions, des coutumes. La revendica-
tion des droits égaux dans tous les domaines de la vie est équitable et
juste, mais, somme toute, le droit le plus vital c’est celui d’aimer et
d’être aimée. Si l’émancipation féminine partielle doit se transformer en
une émancipation complète et véritable de la femme, c’est à condition
qu’elle fasse litière de la notion ridicule qu’être aimée, être amante et
mère, est synonyme d’être esclave ou subordonnée. Il faut qu’elle se
débarrasse de l’absurde notion du dualisme des sexes, autrement dit que
l’homme et la femme représentent deux mondes antagonistes.

La mesquinerie sépare ; la largeur réunit. Soyons larges et généreuses.
Une conception véritable des relations sexuelles n’admet ni vainqueur
ni vaincu ; elle ne reconnaît qu’une chose : le don de soi, illimité, afin
de se retrouver plus riche, plus affirmée, meilleure. Cela seul peut com-
bler le vide et transformer la tragédie de l’émancipation féminine en
une joie, une joie sans bornes.

EMMA GOLDMAN, 1906
Traduit par E. Armand (1914) 
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F in 2001, Serge Halimi et Pierre Rimbert donnent à lire aux membres
d’ATTAC un texte consacré au rapport entre l’association et les médias.

Selon cette analyse, ATTAC, en croyant avoir besoin des médias, se soumettrait
aux contraintes du champ médiatique, livrant aux journalistes dominants le pou-
voir de choisir les porte-parole et les thèmes de la « contestation » ; de ce fait,
ATTAC s’interdit son travail d’éducation populaire : mettre à jour les rapports de
propriété des entreprises de l’information et du divertissement – et les effets de
censure et de connivence qu’ils induisent 1. En réponse à cette analyse, Pierre
Khalfa, membre du bureau d’ATTAC, met en circulation dans l’association un
texte lui reprochant sa conception « unilatérale », qui oublierait que, « dans les
sociétés où existent des droits démocratiques », les médias ne peuvent apparaître
comme « manipulés par un pouvoir quelconque ». Un tel argument accorde aux
médias un privilège remarquable : celui d’être le seul type d’entreprise dans lequel
le propriétaire n’a aucun intérêt à jouer de son pouvoir…

De leur côté, plusieurs comités locaux d’ATTAC – intéressés par les films de
Pierre Carles et le bimestriel PLPL-Pour lire pas lu – s’emparent de la critique
des médias ; un thème qui sera finalement au menu de l’université d’été 2002.
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Médias
& mondialisation libérale

AGONE, 2003, 28 : 187-201

1. Lire Serge Halimi & Pierre Rimbert, « La récupération de la contestation par
les médias » (Agone, n° 26/27, 2001), dont le texte en question est une
ébauche consacrée aux relations entre ATTAC et les médias.



En avril 2002, ATTAC crée un « groupe médias », qui rassemble des respon-
sables de l’association, des adhérents et des « contre-experts » des médias ; son
objectif est d’élaborer un document de quatre pages faisant le point sur la ques-
tion, ensuite envoyé aux 30 000 adhérents dans le bulletin de l’association,
Lignes d’ATTAC. L’une des toutes premières réunions met à nouveau aux prises
les deux approches qui s’étaient opposées à la fin de l’année 2001. Pierre Khalfa
ne participa plus ensuite aux travaux du groupe.

En novembre 2002, au terme de son travail d’écriture collective, le groupe
médias remet sa copie, « Médias et mondialisation libérale ». Lors de son examen
par le bureau d’ATTAC, le 19 novembre 2002, le texte rencontre quelques rares
mais vigoureuses oppositions. L’association fonctionnant au « consensus », la
publication n’est plus possible. Encore président d’ATTAC pour quelques jours,
Bernard Cassen met le texte en débat par sa diffusion sur une liste électronique
de 6 000 membres de l’association.

L’« arme du consensus » semblait donc menacer d’enterrer ce travail sans que
soient formulées publiquement des objections ou une contre-analyse. Le groupe
décide alors de mettre en ligne son texte sur deux sites Internet et d’informer
simultanément les comités locaux du destin auquel paraît promise la critique des
médias dans ATTAC : il reste possible de débattre de ce sujet mais l’association
refuse toujours de prendre une position publique.

Cette initiative eut l’intérêt de pousser Pierre Khalfa et Pierre Tartakowsky à
coucher sur le papier leurs objections : le premier réaffirma que les « médias ne
sont pas des marchandises comme les autres », mais sans expliciter la nature des
« contradictions » qui feraient l’originalité du champ médiatique tel qu’il est
structuré aujourd’hui. Le second se contenta de reprocher au texte d’avoir pour
matrice la thèse d’un complot du grand capital et à ses auteurs de manquer de
finesse. L’un et l’autre s’accordant toutefois sur le statut d’exception qu’il faudrait
accorder aux médias : ces entreprises ne relèveraient pas de la critique usuelle de
la mondialisation libérale parce que la liberté d’informer (et de divertir) ne serait
pas affectée par la propriété dont elle fait l’objet. On peut se demandaer si une
argumentation aussi peu convaincante ne cache pas un souci (pourtant apparem-
ment peu partagé dans l’association) de ne pas froisser la susceptibilité de
quelques journalistes jugés « importants » parce qu’ils travaillent dans la presse
« de référence ».

Pendant ce temps, quelques adhérents envoyaient au groupe médias un certain
nombre de propositions d’amendement s’inscrivant dans la logique du texte. On
avait donc d’un côté le travail de l’association sur une question qu’il est difficile
d’éviter quand on prétend faire de l’éducation populaire pour « permettre aux
citoyens de se réapproprier leur avenir » ; et de l’autre quelques responsables
qu’un débat interne marginalisé et improductif semblait satisfaire.
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Le 23 décembre se tient une réunion confrontant le groupe et ses contradicteurs
sous l’arbitrage de membres du conseil d’administration et du nouveau président,
Jacques Nikonoff. Le groupe reprend ensuite son travail pour tenir compte des pro-
positions d’amendement et modifier la « posture » de la seconde partie du texte.
Ce travail aboutit à une seconde version, qui aurait dû être examinée par le
bureau d’ATTAC le 25 février avant sa diffusion dans Ligne d’ATTAC. Bien que
l’on soit en pleine polémique sur la parution de La Face cachée du Monde 2 – et
donc du pouvoir des grands médias –, le bureau d’ATTAC n’a pas jugé la question
d’actualité et a remis son examen à plus tard.(Au moment où nous faisons
paraître la première version de ce texte, la seconde est toujours en examen pour
parution dans le bulletin d’ATTAC.)

En tout état de cause, il semble que l’analyse des effets de la mondialisation
capitaliste dans le champ médiatique et du rôle moteur des médias dans la globali-
sation ouvre dans ATTAC une fracture (au sommet de l’association plus qu’à sa
base). Est-ce parce qu’elle amène nécessairement à s’interroger sur l’usage des
médias par la « contestation » de l’ordre néolibéral ? ou, plutôt, à s’inquiéter de la
logique qui conduit à abandonner aux médias dominants le pouvoir d’élire cer-
tains « contestataires » pour donner forme à l’illusion du « débat » et faire artifi-
ciellement exister des « contradictions » choisies, tolérables, voire utiles pour la
perpétuation du monde tel qu’il est ?

REVUE AGONE,
le 10 mars 2003

L ES MÉDIAS DISPOSENT D’UN PRIVILÈGE EXCEPTIONNEL : ils détiennent
le monopole de l’information sur les médias. Et la plupart des
journalistes n’admettent pour seules critiques que celles qu’ils

consentent à formuler sur eux-mêmes. Le discours dominant des jour-
nalistes dominants sur la question des médias exagère presque toujours
l’indépendance des journalistes à l’égard des pouvoirs et occulte corré-
lativement les rapports de propriété soumettant les médias à leurs pro-
priétaires et à l’exigence du rendement (information marchandise,
articles formatés, et parfois censurés, par la publicité).

Le combat contre la mondialisation capitaliste impose d’informer sur
l’information.
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LES MÉDIAS & L’ÉCONOMIE

L’ordre néolibéral proclame la liberté de l’information depuis que l’État a
renoncé à son monopole sur les moyens de communication audiovi-
suels. L’abondance des nouveaux réseaux et l’avènement de la société de
l’information vaudraient promesse de pluralisme et garantie de la liberté
d’expression. En réalité, les grands industriels et les grosses banques
sont aux postes de commande, la concentration des médias s’accélère.

L’organisation de l’édition française est en voie de devenir un quasi-
monopole d’Hachette. La commercialisation de chaînes de télévision
par satellite pourrait être regroupée en une seule offre. Moins caricatu-
rales, les situations de la presse et de la radio enregistrent les mêmes
tendances : un nombre croissant de quotidiens régionaux obéit à un
actionnaire identique (Socpresse ou Hachette) ; la presse profession-
nelle est aux mains d’un éditeur dominant, cédé récemment à un fonds
de placement étranger ; la radio subit l’influence de trois ou quatre
grands réseaux commerciaux ; la concentration du disque a abouti à un
oligopole mondial.

Sous couvert de déréglementation, la disparition des monopoles
publics fait place à l’édification de monopoles privés. Le pouvoir de
l’information fait l’objet de ce transfert d’une puissance à l’autre. La
télévision ne fait pas exception : le seul contrepoids à la puissance de
TF1 continue d’être assuré par un secteur public dominé par la puis-
sance de ses rivaux et contraint à redistribuer le produit de la redevance
à des animateurs privés surpayés. 

Les mêmes firmes sont présentes dans plusieurs catégories de
médias. Des positions sont cumulées, par exemple par Vivendi-
Universal (audiovisuel, édition, multimédia, télécommunications) ; par
Lagardère (édition, presse, radio et multimédia) ; par Bouygues (télé-
vision et télécommunications) ; par Pinault (presse, télévision et distri-
bution de produits culturels).

Hachette et Hersant-Dassault dominent la presse périodique et la
presse et la télévision régionale. L’Express, créé pour soutenir Pierre
Mendès France et combattre les guerres coloniales, vient d’être acquis
par un marchand d’armes (Serge Dassault possède 30 % de la Socpresse,
propriétaire du groupe de presse que Vivendi vient de céder, et il a voca-
tion a y devenir majoritaire). Les deux groupes français d’armement qui
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vivent des commandes de l’État, Dassault et Matra-Hachette, contrôlent
près des deux tiers du tirage de la presse magazine hexagonale.

Deux quotidiens, Le Monde et Le Figaro, qui sont aussi deux groupes
de presse ayant annoncé leur intention d’entrer en Bourse, n’ont cessé
de nouer des alliances (y compris entre eux au plan publicitaire), de
procéder à des acquisitions (Télérama, Courrier International dans un
cas, L’Express, L’Expansion, l’Étudiant, etc. dans l’autre). La concentration
de l’un justifie la concentration de l’autre. Yves Chaisemartin, PDG de
la Socpresse, a ainsi expliqué le rachat du groupe L’Express : « Je ne
pouvais pas rester sans rien faire. Les projets du Monde m’obligeaient à
réagir. » Après avoir dressé la liste des propriétés du « groupe
Socpresse-Express », Jean-Marie Colombani, PDG du Monde SA, a
répliqué :« Que serait la position du Monde et son avenir si nous
n’avions pas jeté les bases d’un regroupement ? »

L’emprise de groupes capitalistes n’est pas propre à la France. En
Italie, Silvio Berlusconi, qui, en tant que Premier ministre, régit l’avenir
des chaînes publiques, est également propriétaire de trois des sept
chaînes de télévision privées, de journaux et de maisons d’édition.
Rupert Murdoch contrôle certains des périodiques britanniques et amé-
ricains les plus diffusés (The Times, The Sun, The New York Post), un sys-
tème de télévision par satellite (BSkyB) et un réseau de télévision et de
cinéma (Fox). En Allemagne, Bertelsmann (édition, audiovisuel et ser-
vices multimédias) n’a plus de concurrent depuis l’écroulement de
Kirch. Aux États-Unis, six groupes contrôlent plus de la moitié du sec-
teur de l’édition, de l’information et du divertissement. Au Mexique, au
Brésil, au Venezuela, les médias orientent la vie politique. Dans ce der-
nier pays, ils ont même joué un rôle de premier plan dans l’organisa-
tion d’un coup d’État.

Ces entreprises de presse prétendent néanmoins établir un lien entre
leurs propres intérêts et leur rôle de « contre-pouvoir ». Elles se présen-
tent comme un acteur essentiel de la démocratie et de la liberté. Et elles
assimilent la pratique du journalisme tel qu’il est à une condition sine
qua non de cette démocratie.

La question des médias est donc plus que jamais centrale pour qui
veut comprendre les fondements de l’ordre néolibéral, économique et
idéologique. Le combat d’ATTAC contre la mondialisation capitaliste
l’oblige à intervenir sur ce terrain. Et à prendre en compte l’évolution
que connaissent les médias, étroitement liée à l’action qu’un capitalisme
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financier mondialisé imprime aux domaines sans cesse plus étendus de
l’activité sociale, intellectuelle et artistique.

Une association qui entend jouer un rôle éducation populaire ne
peut pas se satisfaire d’une approche exclusivement utilitaire de la
presse, la courtisant dans l’espoir de s’en servir.

PAS SPECTATEURS, ACTEURS ÉCONOMIQUES

Les grands médias sont d’abord des entreprises qui opèrent conformé-
ment aux formes de management capitalistes – y compris en recourant
de plus en plus souvent à des journalistes précaires. On imagine mal
que des acteurs de premier plan de la mondialisation néolibérale en
aient, dans la durée, une appréciation trop critique.

Récemment, les médias ont joué un rôle majeur dans la promotion
de la nouvelle économie et dans la bulle boursière qui l’a accompagnée.
Avant, la spéculation portait sur les tulipes, sur les chemins de fer, sur
les emprunts russes. Et les journalistes dominants y contribuèrent à
leur manière. Mais ils n’étaient directement ni producteurs de tulipes,
ni constructeurs de chemins de fer, ni courtiers d’emprunts russes.

Avec la dernière bulle spéculative d’Internet, les responsables de
médias avaient intérêt à entretenir la frénésie parce que, cette fois, elle
leur rapportait directement. À leurs journaux, radios et télévisions, tous
courtisés en raison de leurs « contenus » (articles, sons, images) dont
on escomptait qu’ils valoriseraient les tuyaux vides de la net-économie.
Dans ce secteur comme ailleurs, le retournement de conjoncture
provoque des « plans sociaux ».

Au moment de la bulle, les rapprochements entre journaux, radios et
télévisions se multiplient pour alimenter des portails. Le Monde et
Libération envisagent de faire entrer leurs filiales Internet en Bourse,
puis, dans le cas du Monde et du Figaro, l’ensemble du journal. La tenta-
tion était forte : fin 2000, réunies, TF1, Canal+ et M6 pesaient plus en
Bourse que l’ensemble du secteur automobile.

Des médias dont la valeur boursière enfle à l’infini et dont les recettes
publicitaires explosent restent-ils capable d’analyser de manière
critique, ou simplement circonspecte, une évolution économique (et
sociale) qui lui profite à ce point ? Chacun se souvient des reportages
éblouis sur la net-économie et sur ces milliardaires en culotte courte.
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La question de l’indépendance est-elle encore posée quand le direc-
teur de L’Express admet : « Détenus depuis cinq ans à 100 % par
Vivendi-Universal, nous étions à la merci des caprices de notre action-
naire » ; avant de se féliciter que Jean-Marie Messier n’ait jamais fait
usage de son droit de « caprice ».

PAS ANALYSTES, PROPAGANDISTES

Les médias dominants déforment la réalité qu’ils prétendent observer et
servent la domination néolibérale de plusieurs manières.

Le rôle idéologique des médias dominants est parfois direct : accom-
pagnement des politiques capitalistes et guerrières des gouvernements
occidentaux ; traitement biaisé des mouvements sociaux. Parfois, la dis-
tinction entre intentionnel et involontaire est difficile à effectuer. Ainsi,
le matraquage racoleur sur le thème de l’« insécurité » (physique et pas
sociale) visait d’abord à accroître l’audimat des journaux, radios et télé-
visions. Mais, avec le temps, il est devenu difficile pour les journalistes
de prétendre qu’ils ignoraient les conséquences politiques et sociales de
ce choix commercial. À titre d’exemple, le nombre de sujets des jour-
naux télévisés américains consacrés aux homicides a augmenté de
474 % entre 1990 et 1999, à une période où le nombre des homicides
a baissé. Ce matraquage a contribué au durcissement pénal du pays
(allongement des peines de prison, peines automatiques, augmentation
du nombre des exécutions). À ce stade, la responsabilité civique du
journaliste est engagée. Il ne peut plus prétendre qu’il ne sait pas à quoi
mène la priorité qu’il accorde aux faits divers sordides.

Dans la presse écrite et audiovisuelle française, le thème de « l’insé-
curité » a été deux fois plus médiatisé que celui de l’emploi et huit fois
plus que celui du chômage au cours du mois de mars 2002, c’est-à-dire
quelques semaines avant le premier tour des élections présidentielles.
L’effet d’imposition produit par la déclinaison unique de tous les sujets
sous l’angle de l’insécurité (école, jeunesse, transports, sports, quartiers
populaires) est redoublé par un mode de traitement journalistique qui,
simultanément, escamote les questions relatives à l’insécurité sociale et
économique (accidents du travail, infractions aux lois du travail,
maladies professionnelles, chômage et précarité).
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LES MÉDIAS DOMINANTS DIFFUSENT
DES SCHÉMAS DE PENSÉE MARCHANDS

Les médias produisent et diffusent des marchandises. Cela entraîne
plusieurs conséquences.

— Ils se présentent eux-mêmes comme des entreprises
mercantiles. Les journaux et les radios, même publiques, parlent d’eux
comme de « marques » et déterminent leurs priorités éditoriales en
fonction de la « demande » des« consommateurs ».

— Ils délèguent la formation des journalistes à leurs futurs
employeurs. Les employeurs choisissent l’établissement auquel ils ver-
sent leur taxe d’apprentissage, déterminent l’admission des élèves en
siégeant dans les jurys d’entrée, au conseil d’administration des écoles
privées (au Centre de formation des journalistes (CFJ) : Vivendi, Le
Monde, L’Usine nouvelle). Ces écoles ont souvent pour souci prioritaire,
non pas de préparer à une information citoyenne, mais de s’adapter
aux « besoins des recruteurs », de savoir « répondre aux évolutions du
marché » et aux « nouvelles demandes des entreprises ».
L’enseignement s’en ressent, nombre d’étudiants en souffrent : la culture
générale a fondu, aucune critique de l’ordre médiatique ne subsiste.

— Ils véhiculent « spontanément » une pensée de marché. La pen-
sée unique, c’est le marché dans la tête. Car la censure est plus efficace
quand elle n’a pas besoin de se dire, quand les contraintes sont inté-
grées par le journaliste, les espaces de liberté enclos, quand les intérêts
du propriétaire miraculeusement coïncident avec ceux de l’information.
Comme l’explique Alain Accardo, c’est sans pression apparente – ou en
tout cas sans pression de tous les instants – que bon nombre de journa-
listes agissent tel le pélican qui « pond un œuf tout blanc. D’où sort,
inévitablement, un autre qui en fait autant ».

La pensée de marché a pour principale caractéristique de nier l’intérêt
du débat démocratique en le confinant à une discussion sur les
meilleurs moyens de mener la même politique.
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LES MÉDIAS DOMINANTS DÉFORMENT
LA RÉALITÉ QU’ILS PRÉTENDENT OBSERVER

La marchandisation de l’information a des effets plus directs encore.
— Les réalités internationales font l’objet d’un traitement de plus

en plus épisodique et superficiel, parce qu’elle sont peu « vendeuses »
en termes d’audience, alors même que le discours médiatique ne cesse
d’invoquer la « mondialisation », la « complexité » et le « métissage ».

— La production de l’information est transformée en entreprise de
diversion. Si l’information inclut naturellement faits divers, actualité
sportive, météo et spectacles, ces éléments ont vu leur importance
enfler en raison de leur côté consensuel et fédérateur d’audiences. Cette
évolution a eu pour effets : de réduire la place du politique dans l’infor-
mation ; de soumettre les politiques (et les autres) à la tentation de
multiplier les métaphores de la compétition, plus propres à exacerber
l’esprit de concurrence et d’individualisme que celui de solidarité et
d’équipe ; d’exhiber comme modèles de mobilité sociale des vedettes
populaires dont l’existence s’apparente à celle de patrons soucieux de
promouvoir leurs « marques », modèles qui contribuent à naturaliser
les schémas marchands (achat et vente de joueurs, parrainages, publi-
cité, contrats mirobolants).

— L’invasion de la publicité affecte directement l’information elle-
même. La publicité détermine les stratégies de groupe en accélérant
leur concentration : les regroupements en cours autour du Monde et du
Figaro doivent permettre à ces deux groupes d’atteindre la « taille cri-
tique » sur le marché publicitaire à un moment où ce marché semble se
résorber (et donc être plus disputé). De plus en plus massive, la publi-
cité constitue par elle-même une injection directe d’idéologie mar-
chande et sexiste. En outre, elle détermine les nouvelles maquettes de
la presse, souvent conçues pour répondre à une attente des annon-
ceurs, ou pour la devancer ; elle pèse lourdement sur le contenu rédac-
tionnel. Ainsi, l’« information positive », le « journal des bonnes
nouvelles » sont des avatars publicitaires destinés à créer un environne-
ment propice à la consommation ; elle accélère la ségrégation sociale.
Les médias privilégient déjà les intérêts des catégories sociales les plus
aisées ; le rôle de la publicité conforte ce biais en ciblant les lecteurs à
fort pouvoir d’achat.
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LES MÉDIAS DOMINANTS CONFORTENT
LES VALEURS CONSERVATRICES

Les grands médias sont un outil acclimatation idéologique d’autant
plus puissant que la façon même de produire de l’information et de
naturaliser certaines « contraintes » dites « professionnelles » (faire
court, faire imagé, faire de l’audience, faire plus vite que la « concur-
rence ») conduit à conforter une vision du monde conservatrice, que
Pierre Bourdieu appelait une « politique de la dépolitisation ».

Traitement accru des faits divers, personnalisation de la politique : la
distinction entre un pôle « sérieux », « de référence », et un pôle
« racoleur », commercial, ne cesse de se réduire.

— Les médias construisent, à grand renfort de sondages, une « opi-
nion pour médias ». À défaut d’enquêtes au long cours, ils préfèrent
observer la société française par le biais de sondages qui, en posant aux
personnes interrogées des questions qu’elles ne se posent pas toujours,
servent à légitimer les sujets de prédilection des journalistes. Tout
matraquage médiatique est suivi d’un sondage qui atteste que le sujet
matraqué et sa présentation « révèlent » une préoccupation de l’« opi-
nion », préoccupation que les journalistes soumettent ensuite aux res-
ponsables politiques en les sommant de répondre. Un tel usage des
sondages, destiné à « finaliser » les produits idéologiques qu’on veut
vendre aux consommateurs, coïncide avec les méthodes du marketing.

— Les grands médias entretiennent le culte de l’individu au détri-
ment des mouvements collectifs. Ils entretiennent le culte de l’indi-
vidu même pour rendre compte des mouvements qui luttent contre la
logique individualiste. La tendance à la délégation de parole dans les
organisations du mouvement social est alors amplifiée par le comporte-
ment des journalistes.

— Les grands médias entretiennent des réseaux de connivence
entre journalistes et essayistes néolibéraux. Ces réseaux contribuent à
l’imposition dans le débat public de schèmes de pensée et de thèmes
obligés : « populisme », « anti-américanisme », refus de l’« archaïsme »,
« anti-mondialisation », urgence de rattraper les « retards », etc.
L’occupation de la scène intellectuelle par des penseurs qui se consa-
crent aux médias qui les consacrent exclut ceux qui pensent « mal » ou
ne traitent pas les médias avec déférence en même temps qu’il impose
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ceux qui pensent « bien » et se montrent dociles à l’égard de la presse
et de l’argent.

En résumé, l’action des médias au service de la domination capitaliste
opère par la défiguration, consciente ou non, de la réalité dont les
médias prétendent être les miroirs.

LE TRAITEMENT DE LA CONTESTATION PAR LES MÉDIAS

Propagandistes et non pas analystes, acteurs et non pas spectateurs de
la mondialisation néolibérale, détenteurs du monopole de l’information
sur l’information et investis du pouvoir de recycler les mouvements
contestataires qui se prêtent au jeu journalistique, les médias ne peu-
vent échapper à la critique d’une association créée pour « reconquérir
les espaces démocratiques perdus au profit de la sphère financière ».

La plupart des journalistes privilégient ce qu’ils jugent « nouveau »
(« nouveaux mouvements sociaux ») au détriment des mobilisations
« traditionnelles » (perçues comme « archaïques »). Le désir de leur
complaire peut donc conduire à l’adoption de mises en scènes specta-
culaires, dont l’effet politique est incertain et qui exposent ensuite à se
voir reprocher… sa propre médiatisation.

De même qu’ils sélectionnent les mouvements contestataires, les
médias choisissent les porte-parole les plus conformes à leurs attentes :
c’est-à-dire des intervenants qui ont montré leur disposition à se sou-
mettre aux exigences professionnelles des journalistes (être disponible,
accepter de se plier aux thèmes, délais et durées des journalistes, se
résigner dans le cas d’un entretien au choix par le journaliste de l’extrait
– en général minuscule – jugé « significatif », retenir cet extrait pour le
répéter lors des prochains entretiens (ce qui facilitera le travail des
autres journalistes), etc.

L’intervention fréquente dans les médias pose aussi le problème de sa
légitimité démocratique tant le rythme des médias diffère de celui, plus
lent, de la délibération collective. Répondre séance tenante aux injonc-
tions des journalistes interdit toute consultation préalable de la base sur
les questions à propos desquelles on peut être amené à répondre. Au
demeurant, les critères d’excellence médiatique étant souvent très diffé-
rents des critères militants, la médiatisation risque de substituer une
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autorité construite sur la notoriété médiatique appuyée par des talents
de communication à une forme d’autorité militante basée sur l’expé-
rience, le courage, le savoir-faire, l’aptitude à payer de sa personne.

QUE FAIRE ?

Si les médias de masse exercent un quasi-monopole du journalisme, ils
n’ont pas le monopole de l’information. Outre l’existence de médias
alternatifs, il existe une alternative aux médias. L’information, la
connaissance, le divertissement sont également le produit d’une pra-
tique sociale : les gens s’informent sur la société, se cultivent, voire se
divertissent à travers leurs conditions d’existence ; les débats entre amis
et camarades, les réunions publiques, la lecture d’ouvrages, l’école sont
autant de formes de « médias » alternatifs, susceptibles à ce titre de
contredire et de combattre l’information officielle. Se dire condamné à
l’alternative compromission médiatique / silence social serait concéder
aux médias une grande victoire : l’idée qu’il serait impossible d’agir et
de vivre sans eux

ATTAC se propose de conduire sa critique des médias sans se laisser
berner par le faux prétexte qu’elle serait entièrement extérieure à la pro-
fession, ignorante de sa « complexité », et donc inutile, voire néfaste
parce qu’elle ferait de la peine aux journalistes ou postulerait une
recherche aléatoire de la pureté dans une société où, tout étant déjà
compromis, les compromissions seraient naturelles. De nombreux jour-
nalistes expriment un jugement très sévère sur leur pratique. Quant
aux autres, on ne s’offusque pas d’une critique de la prison qui ferait de
la peine aux gardiens, voire d’une critique des modes de reproduction
sociale de l’école qui froisserait les enseignants.

Conformément à sa vocation d’éducation populaire, ATTAC veut
informer sur l’information. Ses militants pourraient par exemple :

— diffuser les chiffres, les faits et les analyses qui précèdent (tracts,
conférences, affichage sur son site Internet, décryptage des émissions
auxquelles on accepte de participer) ;

— faire un travail de veille médiatique, qui peut tirer parti et relayer
les initiatives – qui existent déjà sur ce terrain-là (Acrimed, Extra !,
Global Watch, PLPL, etc.) – ayant accompli un travail important d’édu-
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cation populaire à propos des OGM, des paradis fiscaux, de la taxe
Tobin, etc., qui a vocation à étendre son travail au champ médiatique ;

— en même temps qu’ATTAC appuie et s’appuie sur les travaux
d’analyse critique des médias, appuyer (et s’appuyer sur) des médias
alternatifs, les favoriser, le cas échéant en leur réservant ses meilleures
analyses. Internet, outil qui demeure toutefois socialement et généra-
tionnellement inégalitaire, offre aussi des possibilités d’information et
de communication à bon marché ;

— aider les syndicats de journalistes et les sociétés de rédacteurs
quand ils se battent pour imposer une information libérée des
contraintes du rendement et des soumissions aux préférences des pro-
priétaires de médias. Relayer leurs critiques et leurs propositions, leurs
combats contre la répression antisyndicale qui existe dans ce secteur
comme ailleurs. Appuyer la constitution et le renforcement des sociétés
de rédacteurs ;

— viser à l’extension et au renforcement du service public pour sous-
traire l’information du statut de marchandise. La logique de la concur-
rence entre un secteur privé et un secteur public sous-financé et livré à
la publicité conduit à la dégradation mécanique de l’information
publique. ATTAC doit appuyer la bataille pour la défense de la propriété
publique dans les médias, et du service public dans les médias publics ;

— s’interroger sur les conditions de sa participation aux émissions des
grands médias auxquelles elle peut être invitée. Cela revient à rendre dif-
ficiles les gestes trop faciles, comme le consentement à une médiatisa-
tion-spectacle parfois maquillée en une contribution à des « débats ».

INTERVENIR DANS LES MÉDIAS :
POURQUOI, COMMENT & DANS LESQUELS ?

L’un des moyens par lesquels les médias tentent de civiliser et de disci-
pliner les opposants à l’ordre est l’invitation à participer à des
« débats ». Ces « débats », les journalistes-animateurs aimeraient y
réduire la vie démocratique, ce qui leur permettrait d’en devenir les
seuls metteurs en scène.

Lorsqu’ils participent à ces émissions, les militants d’ATTAC espèrent
sans doute « mettre un grain de sable » dans l’ordre médiatique néo-
libéral. Du jour où les médias ont découvert que la lutte contre la
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mondialisation capitaliste constituait un sujet à la fois
« incontournable » et vendeur, ils ont tenté de revitaliser l’illusion du
pluralisme en invitant sur leurs plateaux ou dans leurs colonnes un
contestataire. Le désir de participer à ces émissions est compréhensible,
surtout après un long ostracisme.

Mais ceux qui contestent le pouvoir des multinationales doivent au
moins se défendre de toute amnésie lorsque la filiale d’une de ces
multinationales les convie dans un studio. Lorsqu’ils parlent dans les
médias, les contestataires ne devraient ni se taire sur les médias ni se
plier à la mise en scène que ces médias réclament. Ils ne devraient pas
oublier de rappeler le rôle des médias dans la mise en place et dans
l’imposition de la pensée de marché. L’une des conditions élémentaires
à la participation à des émissions ou tribunes offertes par un grand
média pourrait être l’inclusion dans son exposé d’un élément de cri-
tique des médias dominants, par exemple de la censure qu’ils opèrent
lors qu’une information vient compromettre la réputation de leurs pro-
priétaires, actionnaires ou ami influent – mise en examen, condamna-
tion pour plagiat, etc.

La réponse à une invitation à débattre dans les médias impose au
demeurant de se demander si l’émission favorisera la diffusion des thèses
d’ATTAC, et non leur défiguration spectaculaire ou la notoriété indivi-
duelle de leur porte-parole. En tout cas, l’association pourrait éviter
d’être représentée dans les médias sur des questions qui ne correspon-
dent pas à ses priorités définies démocratiquement. Dans le cas
contraire, la construction journalistique d’ATTAC contredira sa réalité
militante et accordera un pouvoir indu aux journalistes et aux anima-
teurs de télévision.

L’objectif ultime de l’association n’est pas de passer dans les médias,
mais de « passer » dans la société, c’est-à-dire de faire avancer ses prio-
rités pour les voir devenir des choix politiques et des pratiques sociales.

Gilles Balbastre, Patrick Champagne,
Serge Halimi, Maria Ierardi, Éric Le Gall,
Henri Maler, Philippe Monti, Denis Perez,
Pierre Rimbert & Christophe Ventura,
membres du groupe ATTAC
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Cet article est basé sur l’ensemble d’enquêtes qui ont donné lieu à Corps & âme.
Carnets ethnographique d’un apprenti boxeur (Agone, 2000). Il s’appuie sur un
texte intitulé « The Passion of the Pugilist : Desire and Domination the Making
of Prizefighters », présenté comme Morrison Library Inaugural Lecture à l’uni-
versité de Californie-Berkeley, le 25 avril 1995. Une version raccourcie a été dis-
cutée lors du Séminaire sur la culture populaire du programme doctoral en
anthropologie sociale du Museu nacional, Rio de Janeiro, le 3 mai 2000. L’auteur
remercie José Sergio Leite Lopes, Federico Neiburg et les participants à ce sémi-
naire pour leurs questions et suggestions sagaces. Une version abrégée de ce
texte est parue dans Le Monde diplomatique, sous le titre « Le noble art, ou la
pute, l’esclave et l’étalon », (n° 567, juin 2001, p. 32-33).
Professeur à l’université de Californie-Berkeley et chercheur au Centre de socio-
logie européenne, Loïc Wacquant est l’auteur de Les Prisons de la misère (Raisons
d’agir, 1999) et Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale
(Agone, à paraître en 2003).
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AGONE, 2003, 28 : 203-221

L’UNE DES NOTIONS les plus communément invoquées par les
détracteurs du Noble Art pour expliquer la pérennité de ce sport
est que les boxeurs sont naïfs, crédules à l’extrême, ignorants ou

mal informés de la véritable nature de leur métier – bref, dupés par ce
« show-business with blood » (pour reprendre l’expression de Budd
Schulberg) auquel ils sacrifient une bonne part de leur vie et de leur
être. En réalité, bien loin de se faire la moindre illusion, les boxeurs
professionnels ont une conscience suraiguë d’entrer dans un univers
d’exploitation illimitée dans lequel la filouterie, la manipulation, la dis-
simulation et les mauvais traitements font partie de l’ordre des choses
et où les dégâts corporels et la dégradation personnelle sont la consé-
quence normale de l’exercice du métier. Un des membres de la salle du
ghetto du South Side de Chicago où j’ai fait mon apprentissage de la
science de la cogne trois ans durant 1 décrivait les relations entre les
divers protagonistes du milieu en ces termes : « Tout l’monde essaie

La pute, l’esclave & l’étalon
Langages de l’exploitation & de la résignation

chez les boxeurs professionnels

1. Cet article est le fruit de 35 mois d’enquête ethnographique et d’« observa-
tion participante » (menées d’août 1988 à octobre 1991) dans une salle de boxe
du ghetto noir de Chicago durant lesquels j’ai appris à boxer (suffisamment
bien pour participer au grand tournoi régional des Chicago Golden Gloves et



d’écraser tout l’monde, tout l’monde essaie d’faire mal à tout l’monde et
personne fait confiance à personne. » Les boxeurs ont constamment
sous les yeux les preuves tangibles des ravages physiques et des souf-
frances personnelles qu’entraîne leur profession, comme le note un
poids moyen noir du West Side de la ville : « T’as qu’à aller faire un
tour dans les gyms et mater autour de toi. T’as des tas d’mecs, leurs
jambes sont dézinguées, tu vois, ils sont là à traîner à la salle et, bon, ils
font que dalle. Et quand tu repenses à leurs carrières quand ils démar-
raient, ils roulaient vachement bien, et puis après, pfff ! [maussade] ils
ont rien vers quoi s’tourner, et ça craint. »

Les boxeurs sont unanimes à juger que le milieu de la boxe regorge
de « managers véreux » (« T’en a des tonnes, ils sont là pour s’faire du
fric facile ») et tiennent pour un axiome que les promoteurs et organi-
sateurs sont des « trafiquants de chair humaine » (fleshpeddlers) qui
n’hésiteront pas une seconde à les envoyer « combattre King Kong pour
trois ronds » aussi longtemps que c’est dans leur intérêt financier 2.
« Quand t’es boxeur, et surtout quand t’as pas de gros bonnets dans ton
entourage », explique un poids léger afro-américain qui travaille de
manière intermittente comme électricien après un bref passage chez les
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pour « mettre les gants » régulièrement avec des « pros » comme sparring part-
ner) ; j’ai assisté à des tournois amateurs et à des réunions professionnelles
(« cards ») à travers le Midwest et à Atlantic City (l’un de deux grands centres
médiatiques de la boxe professionnelle aux États-Unis avec Las Vegas) ; j’ai
observé et conversé avec des entraîneurs, managers et organisateurs de combats
dans leur milieu naturel ; et, de façon générale, j’ai suivi mes camarades de salle
dans leur vie quotidienne. Ce texte s’appuie sur les 2 200 pages de mon jour-
nal, mes notes de terrain, les récits de vie de mes copains du Woodlawn Boys
Club et sur des entretiens en profondeur avec les 50 boxeurs professionnels en
activité dans l’Illinois à l’été 1991. On trouvera une description ethnographique
des lieux, des personnes et des expériences qui forment la toile de fond de cet
article dans Loïc Wacquant, Corps et âme. Carnets ethnographiques d’un apprenti
boxeur, Agone, Marseille, (2000) 2002.
2. Pour une analyse détaillée de la structure et du fonctionnement de l’écono-
mie de la boxe professionnelle comme système d’échange et de conversion
réciproque entre capital corporel et capital économique rendu possible par la
méconnaissance collective, lire Loïc Wacquant, « A Fleshpeddler at Work :
Power, Pain, and Profit in the Prizefighting Economy », Theory and Society,
février 1998, 27-1, p. 1-42. 



marines, « c’est comme si t’étais dans un grand bac plein d’requins, tu vois
l’genre, et ils sont tous là [sifflant avec une expression de délectation antici-
pée] : “Ouais, tu m’as l’air bien juteux, toi, j’vais me croquer un bout
d’ton cul !” » Un jeune mi-lourd portoricain qui travaille au noir
comme vigile a cette expression révélatrice : « C’est eux qui paradent
dans leurs belles pompes en croco, pas nous, alors ouais bon… parce que
si t’es un promoteur, tu prends jamais un pain dans la gueule, sauf si
t’es un promoteur vraiment nul. Et t’encaisses le pognon et t’as pas à
bosser dur pour. »

LES IDIOMES DE L’EXPLOITATION CORPORELLE

La conscience de l’exploitation chez le boxeur s’exprime dans ces trois
idiomes cousins que sont ceux de la prostitution, de l’esclavage et de l’éle-
vage animal. Le premier assimile le duo boxeur-manager au couple
formé par la prostituée et son proxénète ; le second dépeint le ring
comme une plantation dans laquelle managers et organisateurs de com-
bats tiennent les rôles du maître et du contremaître d’esclaves d’aujour-
d’hui ; le troisième suggère que les boxeurs sont traités à la manière de
chiens de courses, de porcs, d’étalons ou autre bétail à vocation com-
merciale. Ces trois tropes dénoncent, dans le mouvement même où ils
l’énoncent, la marchandisation immorale, et de fait inhumaine, du
corps prolétarien.

Selon le premier idiome, le souteneur et le manager auraient ceci en
commun que, sous prétexte de veiller aux intérêts financiers et de pro-
téger l’intégrité physique (ou émotionnelle) de leurs « partenaires » res-
pectifs, ils usent et abusent d’eux dans la recherche impitoyable du
gain. De même qu’une prostituée monnaye les compétences sexuelles
de son corps de femme sur le trottoir, le boxeur met en vente la capa-
cité entraînée de son corps d’homme à infliger et à supporter un châti-
ment physique sur le ring, tandis que, dans les coulisses, managers et
organisateurs récoltent le gros des recettes générées par ce commerce
de chair mâle 3. Un vieux « cheval de bataille » des rings qui a traversé
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3. « Je suis une pute qui vend son sang au lieu de son cul. Mais ça fait partie du
sport. J’ai jamais gagné beaucoup à être beau gosse mais il y a toujours quel-
qu’un prêt à me payer pour encaisser. Et je sais encaisser, chéri. C’est un don de
la nature. Le morceau de granit que j’ai sur les épaules peut supporter un max



maintes fois l’Atlantique pour servir de « faire-valoir 4» à des boxeurs
européens en ascension a ce propos acéré : « Tous les boxeurs, c’est
comme ça qu’ils disent, c’est façon de parler : ils se font baiser [they’re
fucked over]. T’vois, quoi, c’est des maquereaux les organisateurs, hein.
Et les boxeurs, c’est comme les putes, quoi, alors faut les maquer. Ouais,
c’est comme ça que ça s’passe, y a pas de doute. Ils recherchent pas l’in-
térêt de leur poulain, quoi. Ils sont là juste pour s’en faire leur beurre,
et le beurre c’est le fric. [Sur un ton abattu mais allant de soi] Ils sont juste
là pour la tune. »

Un jeune collègue d’un gym du West Side, qui a abandonné un
emploi stable d’installateur de télévision câblée dans une commune
satellite pour venir à Chicago poursuivre sa carrière sur les rings à
temps plein avec le soutien financier du nouveau propriétaire de sa
salle, confirme ce point de vue : « Ah ouais, t’as des tas de managers
que tu peux dire, c’est vraiment des maquereaux : c’est comme, ce qu’ils
aiment c’est maquer un boxeur, tu vois. Ils le fourguent et ils le balan-
cent avec n’importe qui, juste pour le fric et ils ramassent le plus gros
de l’oseille et le boxeur se retrouve fauché ou alors avec à peine de quoi
vivre. T’as des tas de managers comme ça, qui utilisent leurs boxeurs,
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de baston. On me paie pas pour être intelligent » (Randall « Tex » Cobb, un
poids lourd blanc « routard » des rings, cité par Thomas Hauser, The Black
Lights : Inside the World of Professional Boxing, McGraw-Hill, New York, 1986,
p. 106). Un meilleur analogue des boxeurs professionnels du côté féminin
pourrait être les actrices de films pornographique – lire Robert J. Stoller et I.S.
Levine, Coming Attractions : The Making of an X-Rated Video (Yale UP, New Haven,
1993) et Loïc Wacquant, « Porn Exposed », Body and Society, mars 1997, 3-1,
p. 119-125. À ceci près toutefois que c’est une activité moralement réprouvée
par les proches des actrices alors que la boxe, elle, est tenue en haute estime
dans les régions inférieures de l’espace social dont sont originaires les pugilistes.
4. Dans le jargon pugilistique, un faire-valoir [opponent] est un combattant
compétent mais aux moyens limités (ou bien sur le déclin), qui accepte de par-
tir « sur la route » pour y affronter des adversaires de niveau supérieur dans un
but strictement lucratif. Il est généralement embauché par un organisateur
pour affronter (la langue du ring dit : pour « être donné en pâture à ») un
boxeur qui monte afin d’améliorer le palmarès et d’avancer la carrière de ce
dernier. Michael Shapiro dresse un portrait fidèle des ces faire-valoir profes-
sionnels dans « Opponents », in Joyce Carol Oates and Daniel Halpern (dir.),
Reading the Fights, Prentice-Hall, New York, 1988, p. 242-49.



exactement comme un mac utilise une pute – pareil. [Méprisant.] T’as
des tas de managers, c’est que des filous [hustlers]. N’importe quel
boxeur fait l’affaire quand c’est pour se faire un peu de pèse sur leur
dos mais ils en ont rien à battre de leur santé ou quoi que ce soit. »

Le second idiome dans lequel s’exprime ce sentiment viscéral d’ex-
ploitation et de subordination à des diktats extérieurs renvoie à l’expé-
rience historique de l’esclavage. Pour des raisons évidentes, l’analogie
avec cette institution de travail forcé et d’« aliénation natale 5» est dotée
d’une résonance toute particulière et d’une lourde charge émotionnelle
chez les boxeurs afro-américains. Ashante, mon camarade de gym et
sparring partner habituel – un poids welter en pleine ascension subsis-
tant par ailleurs d’une ribambelle d’emplois déqualifiés et sans avenir –,
se souvient d’un combat spécialement brutal qui lui fit réaliser l’iniquité
économique inhérente à la boxe : « Si tu montes sur le ring et que tu
livres un bon combat bien dur, mec, faut être payé pour. J’veux dire, j’ai vu
Hightower combattre ce gus, man ! [Il secoue la tête.] Je déteste com-
battre, je hais la boxe depuis ce jour, j’t’assure. Parce que, Louie, [en
colère] Hightower et ce gus ils se sont presque entre-tués. Man, les gens
dans la foule ils sont devenus barjots, Jack [l’organisateur], j’étais là,
j’me suis dit, mais regarde-moi c’merdier ! Mais putain, on est revenu à
l’esclavage. Non mais regarde-moi c’te merde ! Ces mecs sont vraiment
en train de se flinguer pour… [baissant la voix et murmurant dans un
mélange d’incrédulité et de dégoût] pour cent dollars… [détachant bien
chaque mot pour accentuer ce point] Hightower-tout-cou-pé, le-gus-cou-
pé, ils sont allés au tapis l’un et l’autre, trois-ou-quatre-fois-chacun. Les
deux se sont retrouvés à l’hosto, et pour quoi ? pour deux cent dollars,
pour cent tickets chacun ? J’me suis dit [secouant énergiquement la tête]
non, c’est pas possible – c’est pas réglo ça. »

En expliquant son opposition résolue à toute régulation étatique du
commerce pugilistique, dont il assure qu’elle « détruirait complètement
la boxe », le président d’une des principales « fédérations » sanction-
nant les titres mondiaux (lui-même ancien boxeur afro-américain que
j’ai interviewé à Atlantic City au début des années 1990) concédait qu’il
existe bien « des organisateurs qui veulent dévier, qui essaient de tirer
profit ou prendre le pas sur un autre, qui ne veulent pas livrer un com-
bat obligatoire [pour la défense d’un titre] parce qu’ils ont peur que
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5. Orlando Patterson, Slavery and Social Death, Harvard UP, Cambridge, 1982.



leur poulain perde. Ou qui veulent s’attacher un boxeur pour une durée
indéterminée avec cinq ou six options – l’esclavage a été aboli par
Abraham Lincoln mais eux ils veulent faire des boxeurs des esclaves et
c’est pas bon » 6. 

Le troisième langage de l’exploitation pugilistique mobilise des méta-
phores animalières et un vocabulaire relatif à l’élevage qui ravalent le
combattant au rang de bête à dresser, bétail à nourrir, bestiau à entraîner
et exhiber – ou encore à dévorer avec une cruauté cannibale – au bon
vouloir de ceux qui tiennent les rênes économiques de la profession. Un
soir, alors qu’il me montrait les divers points de revente de drogue en
plein air autour de chez lui, Luke se lance brusquement dans une tirade
courroucé sur l’entrelacs de disputes entre son entraîneur, son manager
et Jack, le « matchmaker » blanc qui exerce un contrôle quasi-monopo-
listique sur l’économie pugilistique de la ville. Il reprochait en particulier
à son entraîneur d’avoir pris parti pour Jack alors que ce dernier
manœuvrait en sous-main pour empêcher Luke de combattre dans
d’autres villes pour des cachets plus importants : « C’est genre, ils veu-
lent que je combatte seulement quand Jack veut que je combatte.
Comme… comme, comme si j’étais un cheval dans une écurie, je m’lève
tous les matins, mon entraîneur me sort et m’fait trotter, ils me bouchonnent,
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6. Ces organisations, que les habitants de la planète boxe appellent souvent par
dérision les « brigands siglés » [alphabet bandits], sont des agences auto-appoin-
tées qui opèrent de connivence avec les organisateurs pour publier des classe-
ments et encaisser des « frais d’homologation » [sanctioning fees] énormes en
contrepartie de l’étiquette « championnat du monde » accolée aux combats
vendus aux chaînes de télévision. Les trois plus importantes sont la WBA
(World Boxing Association, créée en 1962), une « petite confrérie latino-améri-
caine » qui n’est « rien de plus qu’un canular véreux » ; le WBC (World Boxing
Council, créé en 1963), géré depuis le Mexique comme le « fief personnel » de
José Suleiman, un industriel né au Liban et éduqué aux États-Unis, de mèche
avec Don King Productions (Thomas Hauser, The Black Lights, op. cit., p. 95,
98) ; et l’IBF (International Boxing Federation, créée en 1983), récemment pla-
cée sous contrôle judiciaire après que ses principaux dirigeants aient été accusés
par les procureurs fédéraux de concussion et autres actes de corruption (dont la
vente en dessous-de-table de places dans leur classement à certains managers et
organisateurs). Ces dernières années, ces organismes ont du faire face à la
concurrence croissante d’une myriade d’autres agences de moindre envergure
s’auto-proclamant « fédérations mondiales », telles que IBC, WBO, IBO, etc.



ils me donnent mon foin et ils me ramènent, ils me ramènent à ma stalle à
l’écurie, et après Jack se pointe et dit [d’une voix exagérément joviale] :
“Hé ! Comment ça va ?” Il s’arrête et, tu sais, au bureau [d’une voix siru-
peuse, imitant un accent blanc] : “Comment va notre bel étalon noir ?” Tu
vois… “Ça va, ça roule.” Après ça, ils choisissent les quelques mecs qui
vont combattre, ils me gardent à l’écurie. Je cours et je m’entraîne, d’ac ?
Et après, il dit [austère] : “Le laisse jamais combattre.” »

Les rapports d’exploitation ne se limitent pas aux liens entre boxeurs,
managers et organisateurs. Ils s’étendent par capillarité aux entraîneurs,
aux camarades et concurrents de club ainsi qu’à l’assortiment de per-
sonnages qui fraient dans l’entourage des boxeurs, connus dans le
milieu sous le nom de « rats de salle » [gym rats]. Phonzo est un soli-
taire qui ne se plaint jamais de rien (« J’me prends pas la tête avec ce
qui est négatif, personne m’embête et j’embête personne. Même pas
toi : personne ») et qui a connu une réussite exceptionnelle dans le carré
de lumière : il fait partie des très rares combattants de Chicago à avoir
remporté un titre mondial au cours des deux dernières décennies.
Pourtant, lorsque nous évoquons les retombées économiques de sa car-
rière, assis ensemble dans l’arrière-salle du gym, tout en lui – son
expression, sa façon de se tenir, son ton et son regard – trahit une
amertume profonde. Après de longues années de « sacrifices », passées
à se soumettre au mode de vie ascétique des boxeurs professionnels, à
courir et s’entraîner quotidiennement, à suivre des régimes meurtriers
et à brider sa vie sociale et sexuelle, il est finalement parvenu à décro-
cher une ceinture de champion 7. Mais ce qui aurait dû être une apo-
théose professionnelle et un motif d’exultation personnelle s’est révélé
un moment vide et dépourvu de toute joie.

PHONZO : Tu t’aperçois qu’avec la finance et l’argent – ici en Amérique,
l’argent c’est le pouvoir –, alors, comme l’argent c’est le pouvoir, l’ar-
gent peut t’apporter beaucoup d’ennemis et aussi des tas de faux
amis [visiblement attristé à cette pensée]. Alors, euh, je croyais que
j’avais des amis, même maintenant… Mais dès que j’ai commencé à
gagner des sommes décentes [sa voix et son regard se durcissent], ces
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7. L’éthique professionnelle du « sacrifice » et le régime d’entraînement des
boxeurs professionnels sont décortiqués dans Loïc Wacquant, « Les cogneurs à
l’ouvrage : capital corporel et travail du corps chez les boxeurs professionnels »
(Quasimodo, 7, 2002) et dans Corps et âme, op. cit., notamment p. 143-163.



amis sont devenus des vautours. Et quand un ami se transforme en
vautour… Ils te nettoient jusqu’à l’os : ils se servent de toi, ils profi-
tent de toi, ils abusent de toi comme si t’étais un cochon de lait ou un
truc de ce genre. Ils te dévorent vivant. Alors, quand j’ai enfin percé,
j’avais plus les mêmes gens autour de moi qu’à mes débuts et j’étais
très malheureux. Donc quand j’ai remporté le titre de champion, je
l’ai pas gagné avec les gens en qui j’avais confiance. Et ceux à qui tu
faisais confiance, ils se retournent parfois contre toi, tu vois ? Et euh,
remporter ce titre c’était une satisfaction mais c’était plus pareil. 

LOUIE : De pas être entouré des gens avec qui t’aurais voulu être ça te
gâchait le plaisir ? 

PHONZO : Oui, tout le plaisir, c’est ça. 

LOUIE : Et c’est quelque chose que tu regrettes ? 

PHONZO : Je regrette jamais rien dans la vie. Dieu seul sait ce qui se
passe dans la vie et pourquoi ça se passe. […] C’est juste que, quand
les gens te regardent comme si t’étais un vulgaire morceau de savon et
pas comme un être humain, ils perdent tout respect pour toi. Et
quand ils perdent leur respect pour toi, tu perds ton respect pour
eux. Et quand t’as deux personnes qui font des affaires ensemble qui
se respectent pas, les affaires vont pas bien se passer. Ou alors t’as des
affaires dans de mauvaises… conditions. [Très tendu, puis rapidement
et amèrement, sans reprendre haleine.] Parce que tout l’monde cherche à
écraser tout l’monde, tout l’monde veut faire mal à tout le monde et per-
sonne fait confiance à personne et quand t’as une situation comme ça,
[sa voix se fait plus grave et rauque] c’est le chaos, et quand c’est le
chaos, ben, dans un sport comme la boxe, quand t’as un problème
comme ça, t’as plus de problèmes que de moyens pour y faire face.
Alors, c’était ça la raison. Je m’plains pas : je suis content d’avoir
laissé tomber le métier, parce que je m’en sors sans oreilles en chou-
fleur, avec toutes mes dents et sans côtes cassées – la seule chose que
je me sois cassé plusieurs fois, c’est mes mains, et c’est parce que je
cogne tellement fort.

Ces trois langages de l’exploitation ne sont nullement incompatibles
entre eux et, de fait, les boxeurs les déploient fréquemment de concert
selon les combinaisons les plus diverses. Lors de sa déposition devant
la commission sénatoriale chargée d’enquêter sur « La corruption dans
le milieu de la boxe professionnelle » lors de l’été 1992, suite au scan-
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dale médiatique causé par la décision grotesquement biaisée qui le
priva d’un titre mondial lors d’un championnat retransmis sur une
chaîne nationale, Dave « TNT » Tiberi, un poids moyen blanc de
médiocre notoriété originaire du Delaware, fila la métaphore anthropo-
phage lorsqu’il déclara aux sénateurs médusés que, « selon leur niveau,
la majorité des boxeurs sont considérés par les organisateurs comme
des côtes de porc de premier choix, d’autres comme des côtelettes et les
moins talentueux comme des bas morceaux, mais rarement comme des
êtres humains ». Expliquant que l’International Boxing Federation ne
l’avait autorisé à défier son champion de l’époque, James Toney,
qu’après qu’il eut au préalable renoncé à son propre titre décerné par
une petite organisation rivale (l’International Boxing Council) et signé
un engagement de trois combats avec l’organisateur de Toney, Tiberi
changea de registre : « En repensant aux circonstances, c’était comme
se faire acheter à une foire aux esclaves. […] J’ai parfois du mal à consi-
dérer la boxe comme un sport. Pour nombre d’organisateurs, c’est
devenu leur entreprise personnelle légale d’esclavage. » 8

La déposition annexe de James Pritchard, tenant du titre interconti-
nental des mi-lourds de l’IBF, ajoute une touche vampirique à la vision
obsédante dans laquelle le corps des boxeurs est vidé de son sang
pour être consommé par des profiteurs parasites. Pritchard a travaillé
sous la tutelle de trois managers différents, qu’il caractérise tous trois
comme des « suceurs de sang » : « Comme des moustiques, ils te
piquent et ils boivent ton sang. C’est exactement ce qu’ils font. Quand
ils te tiennent, ils te vident jusqu’à la dernière goutte. 9» Se faire sucer
le sang, arracher la chair, récurer jusqu’à l’os et siphonner ou voler sa
vitalité : ces expressions communiquent avec couleur la conscience
viscérale qu’ont les boxeurs d’être des marchandises corporelles sous-
évaluées et en danger. 10
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8. US Senate, Hearings on Corruption in Professional Boxing before the Permanent
Committee on Governmental Affairs , 102e Congrès des États-Unis, 11-12 août
1992, Government Printing Office, Washington, p. 10 et 11. 
9. Ibid, p. 30.
10. Comme l’observe Orlando Patterson (Slavery and Social Death, op. cit.,
p. 388), l’image des os nettoyés de leur chair se retrouve dans le monde entier
dans le langage des esclaves : « Vous m’avez mangé quand j’étais de la viande,
maintenant que je ne suis qu’os, il vous faut ronger. » Le sentiment de se faire
« dévorer vivant » est une forme de conscience qui se retrouve aussi fréquem-



L’INTÉGRITÉ PAR LE COMPROMIS

L’écrasante majorité des boxeurs professionnels – 88 % de ceux qui
exerçaient le métier dans l’Illinois en 1991 – considèrent que leur
labeur est grossièrement sous-payé et se plaignent haut et fort que les
cachets qu’ils reçoivent équivalent à « de l’argent de poche » et « des
cacahuètes ». Quelque 86 % d’entre eux considèrent qu’un « juste
cachet » devrait s’élever à 100 dollars ou plus par round, soit le double
du tarif en vigueur à Chicago à cette époque (voir tableau ci-dessous).
Quand je lui ai demandé s’il trouvait que les pugilistes de la ville étaient
« payés convenablement » pour les efforts fournis, un poids welter noir
au chômage entamant la quatrième année de sa carrière pro me répon-
dit avec une colère à peine retenue : « Ah ça non ! Non, on les roule, on
les arnaque, euh, et la boxe à Chicago, pour moi, c’est ma manière per-
sonnelle de parler, les boxeurs de Chicago [criant très fort], ils ont été
usés et abusés et la justice ne s’est jamais révélée en leur faveur à Chicago,
okay ? Parce que, euh, ces mecs ils sont sous-payés et ils sont surentraî-
nés, et ils peuvent jamais faire ce qu’ils ont besoin de faire dans la boxe
parce que tout le monde s’en contrefout d’eux. »

Montant du cachet Nombre de boxeurs Proportion de boxeurs
500 $ 5 11 %
500 $ 6 13 %

600-800 $ 20 45 %
1 000 $ 14 31 %

Totaux 45 100 %

Cachet que les boxeurs considèrent comme « juste » pour un combat
en six rounds – le montant des cachets s’étale en réalité entre 200 et 300 dollars.
[Enquête par questionnaire de l’auteur auprès de boxeurs professionnels en Illinois, 1991]
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ment chez les travailleurs manuels opérant dans des conditions de surexploita-
tion sur des sites physiquement dangereux et qui implique une forte usure du
corps, par exemple, les cas célèbres des ouvriers des mines de fer dans les
montagnes boliviennes décrits par June Nash (We Eat the Mines and the Mines
Eat Us : Dependency and Exploitation in Bolivian Tin Mines, Columbia UP, New
York, 1979) et des employés des raffineries de sucre décrits par le menu dans
l’étude classique de José Sérgio Leite Lopes, O Vapor do Diabo : O Trabalho dos
Operários do Açúcar (Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1978). La figure du vampire



Pourtant, alors même qu’ils expriment, souvent avec verve et douleur,
un vif sentiment d’exploitation, les boxeurs s’insurgent rarement contre
l’injustice flagrante de leur destin économique. Au contraire, dans leur
univers quotidien, ils se réconcilient pratiquement avec la perspective,
sinon avec la réalité, de n’être qu’une marchandise de chair à acheter,
vendre ou troquer. Trois « vocabularies of motive 11» leur permettent de
réaliser ce compromis et de préserver un sens de l’intégrité personnelle
et professionnelle, comprise comme le fait d’être « responsable de son
propre projet de vie dans le cadre des limites et des pressions imposées
par les contraintes structurales, en accord avec une conception cohérente
de la manière correcte de vivre, et en partenariat avec les autres 12».

Ce premier « lexique de motivation » présente l’exploitation comme
une évidence incontournable de la vie, un datum brutum de l’existence
ordinaire des gens ordinaires de laquelle chacun doit s’accommoder du
mieux qu’il peut. Sa force de persuasion tient à ceci que l’exploitation
économique est de fait une constante dans les régions inférieures de
l’espace social étatsunien où vivent les boxeurs et leur entourage ; seuls
varient les formes que prennent le phénomène, son intensité et ses
bénéficiaires 13. Vue sous cet angle, la boxe ne diffère guère des autres
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qui suce le sang se retrouve dans la description vivante que livre Abdelmalek
Sayad des trajectoires de travailleurs immigrés algériens en France (La Double
Absence, Seuil, Paris, 1999). 
11. Notion chère à C. Wright Mills, « Situated Actions and Vocabularies of
Motive », American Sociological Review, décembre 1940, 5, p. 904-913.
12. J’emprunte cette notion à la description de la « pratique de l’intégrité » éla-
borée par Moodie au sujet des travailleurs migrants noirs s’échinant dans les
mines d’or d’Afrique du Sud (T. Dunbar Moodie et Vivienne Ndatsche, Going
for Gold : Men, Mines and Migration, University of California Press, Berkeley,
1994, p. 2).
13. L’acceptation doxique de l’exploitation –autrement dit une exploitation qui
n’est pas perçue comme telle – atteint son paroxysme dans les propos de ce
poids léger au chômage, issu d’une banlieue noire de Chicago, qui interprète
avec une ferveur presque religieuse l’iniquité qu’il subit aujourd’hui comme le
présage indéniable de sa réussite future : « Ouais, parce que je vais m’faire du
pognon et, j’vais t’dire, quand ce sera mon tour de m’faire du pognon, j’vais m’en
faire un paquet. Parce que si tu peux avoir quelque chose facilement, c’est que ça en
vaut pas la peine, ça vaut pas de l’avoir alors j’sais que je dois galérer, galérer et
galérer et galérer encore, je dois m’démerder sans, mais j’ai choisi de faire ce
métier alors je sais que ça va être raide. »



jeux sociaux auxquels peuvent accéder les jeunes prolétaires des quar-
tiers en déshérence, étant donné l’amputation de leurs chances de vie
par un système d’enseignement public en faillite et par la marginalité au
long cours à laquelle les condamne un marché de l’emploi déqualifié
déjà engorgé de main-d’œuvre bon marché 14. Comme le dit laconique-
ment mon camarade de salle Butch, un pompier-boxeur qui compte
plus de dix ans d’expérience sur le ring : « Si t’as une classe pauvre de
gens qui ont rien, sans éducation, le marché de l’emploi est mauvais, et
puis ce type vient te dire “Bon, écoutez les gars, si vous combattez l’un
contre l’autre, je vous refile cent cinquante tunes”, comment tu vas dire
non ? Il profite de ta situation. Si les mecs avaient des tunes en poche et
un job, il les ferait pas aller se battre. Donc oui, le fond de pauvreté de
pauvres [poor poverty background] ça génère des putains de boxeurs,
parce qu’ils se battront, parce qu’ils ont rien d’autre. Et puis une fois
qu’ils ont appris à gagner du blé comme ça, faire souffrir et blesser un
autre mec devient une source d’argent facile et alors ils continuent jus-
qu’à ce qu’ils puissent plus le faire, jusqu’au jour où c’est eux qui
deviendront de l’argent facile pour un autre mec. »

De même que dans l’économie informelle du ghetto, avec laquelle
l’économie pugilistique se fond et se confond en bien des points, il
faut accepter de prendre des risques si l’on espère faire des profits. Le
même poids coq afro-américain qui agonit les organisateurs pour « se
faire les boxeurs comme des chiennes, exactement comme des
chiennes », les assimile dans la foulée aux filous qui, comme lui,
déploient ruse et fourberie dans le capitalisme de pillage de la rue :
« C’est pas très différent de ce que j’faisais avant : gagner mon fric à la
combine [hustling]. 15» La vie elle-même n’est-elle pas une manière de
roue de la chance permanente ? Un poids welter mexicain soutient
qu’il a pleinement conscience des abus communément perpétrés par
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14. Jay McLeod, Ain’t No Makin’ It, Westview Press, Boulder, 1994, seconde
édition augmentée ; Harry J. Holzer, What Employers Want : Job Prospects for
Less-Educated Workers, Russell Sage Foundation, New York, 1996.
15. À la conclusion de cet entretien, conduit dans un petit restaurant familial
près de la salle de boxe de Woodlawn un soir d’été, ce boxeur-filou des rues
m’offrit de m’amener au tripot de jeu où il avait ses habitudes puis essaya de me
vendre un assortiment de marchandises volées comprenant un revolver d’occa-
sion (pour 150 dollars) et une mitrailleuse à l’état neuf (pour 300 dollars).



les organisateurs, et pourtant il a récemment signé un contrat de
longue durée avec l’une des quatre principales sociétés organisatrices
de combats du pays : « Tu tentes ta chance : tu prends des risques juste
en marchant dans la rue là, quoi, tu peux t’faire renverser par une voi-
ture ou tu peux tomber sur quelqu’un qui va t’aggresser, rien qu’en
emmenant ta femme en pique-nique ou un truc comme ça. » Dans de
telles conditions d’incertitude prégnante, plutôt que d’en vouloir aux
managers et organisateurs, certains boxeurs leur sont même reconnais-
sants de la chance que ces derniers leur offrent de jouer à cette sorte
de loterie des corps violents qu’est la boxe professionnelle. C’est en tout
cas l’opinion de Surly, un poids lourd qui travaille épisodiquement,
issu d’une cité HLM d’un des quartiers les plus durs du West Side :
« Je pense que la plupart d’entre eux, s’ils n’étaient pas là pour de bon,
tu vois, on aurait pas la moindre chance, tu comprends. C’est un
risque qu’il faut prendre. [Lourd soupir.] Il te faut prendre des risques
dans tout. Quand tu joue aux dés, tu prends le risque de gagner ou de
perdre. La boxe, c’est juste comme le jeu de chance, dans un sens.
Bon, mais la différence c’est qu’il te faut aussi une certaine dose de
qualification aussi, alors même si tu tentes ta chance, t’as des qualifica-
tions dans ce que tu fais. »

En tout état de cause, le monde de la cogne jouit d’une réputation
tellement exécrable que nul ne peut sérieusement prétendre avoir été
trompé ou abusé : chaque participant sait pertinemment que la boxe
est comme une fosse aux requins dans laquelle celui qui ne dévore pas
les autres est voué tôt ou tard à leur servir de pitance 16. Entrer dans
l’économie pugilistique présuppose ab initio d’accepter, tacitement ou
explicitement, d’y occuper une position subalterne et surexploitée.
Martin, un mi-lourd noir qui a combattu chez les « pros » pendant
neuf ans tout en grimpant l’échelle des postes de releveur de compteurs
à agent administratif dans une compagnie de distribution d’électricité, a
cette réflexion : « Je savais que dans la vie je voulais combattre, alors
que le mec qui se ramène se présente comme un “organisateur” et toi tu
l’appelles un “trafiquant de chair” [fleshpeddler], j’ai déjà souscrit à cette
position où je suis le boxeur et lui le vendeur de viande. Alors les orga-
nisateurs s’intéressent à toi que si tu sais combattre, tu vois – même
chose que pour n’importe quel job : ton employeur s’intéresse à toi que si

LOÏC WACQUANT 215

16. Loïc Wacquant, « A Fleshpeddler at Work », art. cit.



tu veux bien venir au boulot, si tu ne viens pas boulonner, tu l’inté-
resses plus. Donc, euh, [secouant la tête d’un air morose] j’ai conscience
de ma situation, je la comprends très clairement, et je comprends aussi
que si quelqu’un comme un organisateur se ramène, c’est son boulot,
et, ouais, ouais, mais eux, ils s’intéressent à toi que si tu sais combattre,
si tu veux appeler ça du trafic de viande humaine, ouais okay, c’est ça
qu’ils font. Mais je entré dans le métier en sachant que je serai de la
viande [rires], eh ouais. »

La deuxième force qui pousse les boxeurs à l’acceptation pratique de
conditions d’exploitation effroyables est l’esprit d’entreprise qui anime la
profession. Dès l’instant où ils franchissent le seuil de la salle, les prati-
ciens du Noble Art sont inlassablement gavés de notions et de récits
indigènes qui célèbrent l’individu en posture de défi et qui dépeignent
le boxeur comme un guerrier solitaire, un gladiateur des temps
modernes farouchement décidé à modeler son propre destin de ses
poings gantés 17. Ce lexique de motivation entrepreneurial s’enracine
dans l’expérience professionnelle de l’auto-production corporelle : au fil
de l’entraînement, le boxeur emploie son corps comme matière pre-
mière ainsi que comme outil avec lequel il remodèle ce corps même
selon les exigences spécifiques du métier ; il s’adonne à un travail cor-
porel spécialisé qui vise à produire un type particulier de capital corporel
à même d’être vendu et valorisé sur le marché pugilistique 18.

Au prix d’interminables séances quotidiennes de « roadwork »
(courses matinales de 5 à 10 kilomètres), de « floorwork » (« travail au
parquet » : boxe simulée, frappe de sacs divers, saut à la corde et assou-
plissements) et de « ringwork » (répétition des passes entre les cordes et
assauts d’entraînement), le boxeur « développe les pouvoirs qui som-
meillent en lui et les plie à sa volonté » 19. Ce faisant, il transforme son
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17. Les (auto)biographies de champions – de « Papa » Jack Johnson et Jack
Dempsey à Joe Louis, Mohammed Ali et Oscar de la Hoya – sont des itérations
pratiquement identiques de ce thème de la singularité surhumaine et de la réus-
site individuelle en dépit d’obstacles infranchissables pour le commun des mor-
tels. Dans ces histoires de vie préfabriquées, les boxeurs apparaissent tous
comme la quintessence réalisée d’une sorte d’Horatio Algers du corps masculin.
18. Loïc Wacquant, « Pugs at Work », op. cit.
19. Karl Marx (1877), Selected Writings in Sociology and Social Philosophy, Tom
Bottomore and Maximilien Rubel (dir.), McGraw-Hill, New York, 1956, p. 148.



organisme, s’en approprie les capacités et extrait littéralement un nouvel
être charnel de l’ancien. Et il dispose d’une scène sur laquelle il peut
affirmer sa valeur morale et construire un soi transcendant et héroïque
qui lui permettra d’échapper au rang de « non-personne 20» auquel sont
traditionnellement consignés les (sous-)prolétaires de son espèce. Enfin
et surtout, les compétences particulières que les boxeurs acquièrent au
fil de leurs activités professionnelles sont logées dans leur organisme et,
en tant que telles, constituent leur propriété personnelle et inaliénable.
Les boxeurs sont des artisans du corps (masculin et violent) qui, à l’instar
de leurs homologues de la révolution industrielle, s’enorgueillissent
d’« avoir un métier » plutôt que d’« être dans un métier » 21.

Les boxeurs apprécient hautement le fait d’être « au point de produc-
tion », d’être des self-made men au sens littéral du terme, puisqu’ils
s’auto-produisent par un travail corporel quotidien dans et hors de la
salle. Nombre d’entre eux sont d’ailleurs entrés dans le métier à la fois
par amour de la cogne et par désir d ’échapper aux « boulots
d’esclaves » des secteurs en déclin de l’industrie et de la nouvelle éco-
nomie des services dans lesquels il faut « cirer les pompes de
quelqu’un » et endurer soumission personnelle, humiliation culturelle
et perte de l’honneur masculin afin de tenir un emploi durable – le tout
pour un salaire de misère qui n’offre ni sécurité économique ni pers-
pective d’avancement 22. C’est ainsi qu’ils conçoivent la boxe profes-
sionnelle comme le moyen d ’échapper au destin modal des
« vingt-cinq petits boulots de rien » qui ne mènent nulle part. C’est ce
qu’explique Vinnie, un boxeur italo-américain qui est passé « pro » à
contrecœur après qu’un homme d’affaires local, ami de la famille, lui a
proposé de soutenir financièrement sa carrière : 

VINNIE : Si j’avais pas trouvé la boxe, je serais sûrement à la rue ou
alors j’serais en train de marner comme Monsieur Tout-le-monde, je
bosserais pour un chèque à la fin du mois, faudrait que j’obéisse aux
ordres de quelqu’un – ouais, ça me tue rien que d’y penser !

LOUIE : Vraiment ? Alors, la boxe c’est un moyen d’échapper à ça ? 
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20. Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, Penguin,
Harmondsworth, 1959, p. 151-152.
21. Eric Hobsbawm, (1938), « Artisans and Labour Aristocrats ? », in Workers :
Worlds of Labour, Pantheon, New York, 1984, p. 262.
22. Philippe Bourgois, La Quête du respect, Seuil, Paris, 2001.



VINNIE : Pour sûr, pour sûr, mec. C’est pour ça que je dis aux jeunes
qui ne sont pas dans la boxe, ou dans un autre sport ou quelque chose
comme ça, bossez à l’école, vous avez pas besoin de faire ça ! [Il fait de
grand gestes animés.] Soyez indépendants, soyez votre propre entrepre-
neur, soyez votre propre patron, vous avez pas à écouter qui que ce soit,
vous laissez emmerder par personne, gagnez votre propre fric.

Cette affirmation forcenée d’indépendance individuelle trouve une
contrepartie dans la dénégation – ou la sous-estimation – paradoxale
par les boxeurs de la responsabilité économique des managers et des
organisateurs, puisqu’elle tend à détourner l’attention des conditions
impersonnelles et des rapports structuraux qui déterminent réellement
la forme, le rythme et le résultat des carrières pugilistiques 23.

Enfin, avec la complicité intéressée de ses pairs, entraîneurs, amis,
proches et supporteurs, chaque boxeur s’accroche à l’idée réconfortante
qu’il sera l’exception individuelle qui confirme la règle collective : il sera celui
qui, contre toute logique et toute attente, renversera la tendance et
transgressera la loi universelle de l’extorsion pugilistique. Par sa seule
motivation inébranlable, sa volonté de fer et sa vigilance de tous les ins-
tants, il parviendra à « obtenir son dû » sans se faire pour cela laminer.
Un poids léger noir qui revient d’un séjour dans un camp d’entraîne-
ment de Las Vegas affirme : « Pour moi, ouais, c’est vrai à fond [que les
managers exploitent leurs poulains]. Mais bon, moi j’sais me battre, tu
vois, c’est ça la différence. Je m’laisserai pas utiliser, pas si je reste sur
mes gardes, on me la fera pas à moi. » Telle est la position que défend
Don, ancien « contender » (boxeur qui monte) récemment reconverti en
second couteau estimé sur le circuit national grâce à ses solides compé-
tences sur le ring mais aussi à sa peau blanche 24: « Moi, pour ce qui me
concerne, si je fais gaffe à moi, je laisse personne profiter de moi : [avec
fermeté] je le permets pas, point barre. » Cette détermination trouve un
écho dans les propos de Roderick, un poids léger noir qui a eu un
avant-goût du « big time » lorsque son manager l’a envoyé travailler dans
les salles de Las Vegas comme sparring partner de combattants d’élite :

LA PUTE, L’ESCLAVE & L’ÉTALON218

23. Loïc Wacquant, « A Fleshpeddler at Work », art. cit.
24. Les boxeurs blancs sont nettement mieux cotés économiquement parce
qu’ils sont devenus de plus en plus rares, particulièrement dans les catégories
de poids supérieures chez lesquelles les recettes et les cachets sont de loin les
plus élevées.



RODERICK : Pour moi, oui, j’suis complètement d’accord avec ça [que
les organisateurs exploitent les boxeurs].
LOUIE : Et pourtant tu t’es lancé dans le métier ?
RODERICK : Ouais mais c’est la seule manière, moi j’sais combattre, tu
comprends : c’est ça la différence, que moi j’sais combattre. J’ai besoin
de personne pour me défendre.
LOUIE : Et tu ne penses pas que quelqu’un pourrait profiter de toi ? 
RODERICK : Non, à moins que je les laisse faire, donc, si je continue
d’être conscient de ça, d’être en alerte, il m’arrivera rien.

Un camarade de salle appuit cette opinion : « Disons-le comme ça :
je sais que ça m’arrivera pas à moi, tu vois, parce que je suis le genre de
mec que, si je m’apercevais que ça m’arrive, j’t’enverrais chier. » Quant
à Martin, un poids mi-lourd noir qui reconnaît être de la « viande » à
vendre, il invoque une protection particulière venue des cieux : « J’ai
un Sauveur qui prend soin de moi alors je m’inquiète pas – je sais qu’y a
des gens qui veulent m’utiliser à leur profit, mais, bon, le Seigneur
laissera pas ça m’arriver. »

En dernière analyse, la responsabilité de l’exploitation incombe carré-
ment au boxeur, qui se voit invité à revendiquer la paternité de son
éventuel malheur pugilistique comme celle de ses hauts faits entre les
cordes. S’il veut pouvoir clamer et réclamer sa part de gloire sur le ring,
il doit être prêt à assumer aussi l’agonie de l’échec professionnel, de la
misère économique et de la destruction corporelle, comme le souligne
tel jeune poids moyen noir qui boxe le jour et travaille comme vigile la
nuit : « Je crois que c’est vrai, pour certains, quoi [que les organisateurs
exploitent les minorités pauvres]… pas tous, c’est certains seulement.
J’veux dire qu’on peut profiter de toi que tant qu’tu laisses faire.
Quelqu’un peut te presser comme un citron que si tu les laisses faire. Si
tu sens que quelqu’un profite de toi, je pense que tu dois arrêter et leur
dire deux mots entre quatre z’yeux et voir un peu ce qui s’passe : c’est
ton droit, tu piges ? C’est toi quoi doit être l’intérêt dominant dans ton
contrat. Faut jamais laisser un organisateur ou un manager avec le
contrôle majoritaire, [avec véhémence] parce que le boxeur c’est toi, mon
vieux, c’est toi qui mets ta vie en jeu, pas lui. »

Tout bien considéré, la boxe n’est qu’un « bizness capitaliste » comme
n’importe quel autre et, comme tout bon entrepreneur, l’organisateur de
réunions ne fait que son boulot quand il s’enrichit sur le dos des
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combattants dont il loue le labeur et la sueur. Un policier portoricain,
qui a combattu deux fois pour le titre de champion de l’État d’Illinois
chez les super-légers, établit un lien indissoluble entre le caractère inévi-
table de l’exploitation et la responsabilité du boxeur en tant qu’opéra-
teur indépendant : « Ouais, je crois bien que oui, j’suis plutôt d’accord,
quoi, c’est leur boulot, c’est comme ça qu’ils gagnent leur croûte, tu vois
c’que j’veux dire ? En un sens, tu peux pas leur en vouloir parce que, bon,
faut bien qu’ils gagnent leur croûte, mais dans un sens tu peux leur en
vouloir parce qu’ils détruisent toujours quelqu’un, ils détruisent un jeune
mec qui avait peut-être un super potentiel. Et juste parce que ce mec il a
pas des gros bonnets avec du pèze derrière lui, il est utilisé comme appât
et c’est pas juste, ça, tu m’suis ? Mais si le mec il était assez malin, ben il
ferait en sorte que ça lui arrive pas. Je sais pour sûr que ça ne m’arrivera
pas à moi, tu vois, parce qu’on me la fait pas à moi. »

Enfin, pour ceux qui, après avoir investi des années au travail corpo-
rel intensif dans l’économie spécifique, ne possèdent pas d’autre qualifi-
cation ni de voie alternative à court terme – hormis le commerce de
marchandises volées et de stupéfiants, qui ne sont guère moins dange-
reux – pour générer les revenus nécessaires pour couvrir leurs dépenses
de base, c’est la nécessité économique brute qui l’emporte. Tel est le cas
de ce poids lourd afro-américain qui s’était fait louer à moult reprises
par son entraîneur comme faire-valoir pour des combats télévisés qu’il
n’avait pas la moindre chance de gagner et qui admet sans chicaner que
les organisateurs se servent de lui pour satisfaire leurs intérêts propres.
Savoir que les managers et les organisateurs sont des exploiteurs ne
l’empêche pas de continuer à combattre : « C’est vrai, ouais. —
Pourquoi ? — Parce que j’aime ça. — Tu crois pas qu’on peut se servir
de toi ? — Non… Un peu, dans une certaine mesure, ouais. — Et ça t’in-
quiètes pas ? — Si, ça m’inquiète mais faut bien que je gagne ma croûte,
faut bien que je le fasse. 25»

La croyance doxique 26, inscrite au tréfonds des dispositions du
boxeur, dans la « normalité » de l’exploitation, dans la capacité créa-
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25. Sur ce qui motive les « tocards » (« bums » et « tomato cans ») à continuer
de combattre sans perspective de victoire et en dépit de leur total manque de
compétences, lire Loïc Wacquant, « A Fleshpeddler at Work», art. cit., 12-13.
26. Autant dire une croyance allant de soi, incorporée au point de ne pas être
perçue comme telle. [nde]



trice de l’entrepreneuriat corporel et dans la possibilité qu’aurait un
individu d’exception d’échapper aux lois de l’univers spécifique, contri-
bue à (re)produire la méconnaissance collective qui pousse les boxeurs à
se faire complices de leur propre commercialisation et à consentir prati-
quement à « s’abaisser au rang de marchandise, et, qui plus est, d’une
marchandise des plus viles 27». Quant à l’intensité inhabituelle de l’ex-
ploitation dans cette économie, elle est fonction directe de la distance
sociale et ethnique entre exploiteur et exploité ainsi que de la disparité
patente dans le volume et les types des capitaux qu’ils détiennent : d’un
côté, les boxeurs ne possèdent guère que leur corps entraîné et la
vaillance morale indispensable pour le mettre en valeur dans un métier
rude et risqué ; de l’autre, managers et organisateurs monopolisent peu
ou prou les ressources et les compétences spécifiques requises pour
conduire le business de la cogne. L’absence quasi totale de régulation
par les bureaucraties d’État, qui dit bien le statut marginal et souillé de
la boxe dans l’espace des sports professionnels et des divertissements
populaires, résulte elle aussi de la position subalterne de ses adeptes et
de son public dans la hiérarchie sociale et ethnique. Comme le note
judicieusement mon camarade de salle Smithie : « Tu vois, si dans cette
profession t’avais des diplômés de l’université, si t’avais des diplomates, si
t’avais des gens de certaines cultures, okay, qui rentraient dans le métier
et qui étaient boxeurs, et bien là ouais, ils en exigeraient [plus de régle-
mentation]. Mais voilà, le calibre des gens que t’as dans le métier exige
ce calibre de rapports, ce calibre de business, okay ? Alors l’un peut se
refléter dans l’autre. »

LOÏC WACQUANT

Traduit de l’américain par Sébastien Chauvin,
Mickey Gaboriaud et l’auteur
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27. Karl Marx, Early Writings, textes réunis et introduits par Tom Bottomore,
McGraw-Hill, New York, 1964, p. 120.





Par amitié pour Léon Trotski, Alfred Rosmer et sa compagne ont pris le
chemin du Mexique pour y accompagner le petit-fils du prophète

désarmé. Ils arrivent à Coyoacan le 8 août 1939. Après la déclaration de
guerre, ils passent plusieurs mois au Mexique, puis se rendent aux États-Unis
afin de pouvoir rentrer en France le cas échéant. En juin 1940, ils arrivent à
New York alors qu’on annonce l’entrée de l’armée allemande à Paris.
Dissuadés par leurs amis américains de rentrer en Europe, les Rosmer pas-
sent le reste de la guerre aux États-Unis, revenant seulement sur le Vieux
Continent en 1946. 

Durant cet exil américain, les Rosmer ont mené une vie très solitaire, car
ils s’étaient toujours méfiés des unanimités nationales, quel que soit le nom
dont elles se parent – Union sacrée, Front populaire, Résistance ou
Libération. Pour eux, seuls comptaient l’antistalinisme et la lutte de classes ;
un position qui se payait alors, aux États-Unis, au prix d’une marginalité
absolue : Roosevelt lui-même s’employait à blanchir son allié Staline des pro-
cès de Moscou, de la grande terreur et du pacte germano-soviétique, tandis
que le mouvement syndical américain avait banni toute pratique de grève
pour ne pas gêner l’intensification de la production de guerre 1.
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Avant-propos à « La guerre vue de Mexico
et de New York », témoignage d’Alfred

Rosmer & correspondance 
de Boris Souvarine

AGONE, 2003, 28 : 223-253

1. Lire Rick Fantasia & Kim Voss, Des syndicats domestiqués. Répression patro-
nale et résistance syndicale aux États-Unis, Raisons d’agir, Paris, 2003, p. 51.



Très isolé parmi les intellectuels français réfugiés aux Etats-Unis, Alfred
Rosmer renoua des liens avec Boris Souvarine : les deux hommes s’étaient
connus dans les milieux socialistes et syndicalistes opposés à la guerre de
1914, puis avaient fait partie des pionniers du mouvement communiste fran-
çais et international avant d’être des oppositionnels résolus. Après la débâcle
de juin 1940, Souvarine, sa compagne et sa belle-fille se réfugient dans le
Limousin, puis à Nice. Inscrit sur une liste de personnalités établie par le
département d’État, Souvarine réussit à obtenir un visa grâce à l’appui du
Jewish Labor Committee et gagne les États-Unis avec sa famille au début
d’août 1941.

La réédition de cet article oublié d’Alfred Rosmer 2 accompagné des lettres
inédites qu’il reçut de Boris Souvarine en 1945 restitue un pan méconnu de
l’histoire de l’exil des intellectuels français aux États-Unis 3 ; alors que, paral-
lèlement, les tentatives d’action internationalistes des révolutionnaires durant
la Seconde Guerre mondiale font l’objet d’un nouvel intérêt 4.

CHARLES JACQUIER

Nos remerciements vont à Colette Chambelland de nous avoir autorisé la
publication du texte d’Alfred Rosmer.

Toutes les notes sont de nous.
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2. L’article d’Alfred Rosmer a initialement paru dans Le Crapouillot, « Les pieds
dans le plat », n° 11, 1950, p. 55-59.
3. Lire « Les États-Unis et les réfugiés politiques européens. Des années 1930
aux années 1950 », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 60, octobre-
décembre 2000.
4. Lire le dossier « Révolutionnaires en Seconde Guerre mondiale »,
Dissidences, n° 12-13, 2002-2003, p. 33-83 ; Louis Mercier Vega, 
La Chevauchée anonyme, éditions Noir, Genève, 1978 (réédition à paraître chez
Agone, coll. « Mémoires sociales »).



ALORS C’EST LA GUERRE ? La question m’est posée par un homme de
basoche dans les derniers jours de juillet 1939, quand je me
prépare à quitter la France pour quelques mois. Mes arguments

ne l’ont pas convaincu ; il est « front populaire », et c’est l’époque où
Litvinov 1 trône à Genève, proclame que la guerre n’est pas inévitable,
élabore une définition de l’agresseur ; isolé, Hitler n’osera pas attaquer.

À la demande de Trotski, nous lui avons conduit son petit-fils. Staline
lui a pris ses deux filles, ses deux fils, ses secrétaires, ses amis. Seul lui
reste ce garçon d’une dizaine d’années ; il veut l’avoir maintenant près
de lui. Nous ne faisons que passer à Coyoacan pour aller nous installer
avec la maisonnée à Tasco, dans la villa d’un professeur américain.
Spécialiste des questions mexicaines, il vient ici chaque année diriger
un séminaire et, en fin d’études, conduit ses étudiants chez Trotski pour
une large discussion sur la situation de l’Amérique et du monde,
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1. Militant social-démocrate puis, après 1917, bolchevik, Maxime Litvinov
(1876-1951) représente l’URSS à la Société des nations. Il devient commissaire
aux Affaires étrangères à partir de 1930, symbolisant la période « antifasciste »
de la diplomatie soviétique. Son remplacement par Viatcheslav Molotov en
mai 1939 préfigure, selon Boris Souvarine et Léon Trotski, le tournant qui
aboutit à la signature, le 23 août 1939, du pacte germano-soviétique.
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surtout sur les perspectives en ces temps troublés. En échange, il met sa
maison à la disposition de Trotski, qui vient s’y reposer quand les cir-
constances le permettent. Le matin, on fait un grand tour dans les envi-
rons ; après déjeuner, on prend possession d’une terrasse couverte où la
chaleur de midi est supportable. Trotski joue aux dames avec son petit-
fils, se plonge dans les livres français que je lui ai apportés. Jours de
détente et de repos. Nous ne donnons qu’un regard distrait aux jour-
naux. La France et les inquiétudes européennes sont loin.

Mais où en est-on ? Je descends en ville chaque soir pour voir les
titres de la feuille qui s’imprime ici dans l’après-midi. Un soir, pas plus
agité que les autres, j’aperçois une manchette sur toute la largeur de la
première page : « Ribbentrop est parti pour Moscou ». Je regagne la
maison en hâte, et à peine ai-je répété les mots de la manchette que
chacun s’écrie : « C’est la guerre ! » Sans doute, Trotski l’a écrit maintes
fois et expliqué : au moment critique, Staline traitera avec Hitler. On ne
voulait pas le croire ; on ne voyait là qu’une exagération de polémique.
Même parmi ses partisans, certains restaient sceptiques ou n’étaient qu’à
demi convaincus : comment un tel retournement serait-il possible après
tant de déclarations publiques ?

Finie la cure de repos. Les télégrammes, les câbles se succèdent ; le
téléphone appelle. « Que pense Trotski du pacte ? Quelles vont en être
les conséquences ? pour la guerre ? pour les Alliés ? pour le commu-
nisme ? » Le « réalisme » stalinien provoque, sur le moment, du
dégoût, mais le Mexicain juge la situation nouvelle avec un certain déta-
chement. Il a des griefs sérieux contre tous les belligérants et ne veut
prendre parti pour aucun. Avec le général Cardenas, c’est la gauche du
Parti de la révolution mexicaine qui est au pouvoir, une gauche sociali-
sante qui prend son programme au sérieux et ne recule pas devant les
mesures audacieuses. La plus importante a été la reprise par la nation
des champs pétrolifères et l’expropriation des compagnies anglaises et
mexicaines. Londres a rappelé son ambassadeur ; les relations restent
tendues. Les compagnies mènent une guerre sourde, elles essaient d’in-
timider la volonté du gouvernement, de l’user pour l’obliger à céder.
Réservé vis-à-vis de la Russie, le geste généreux de Cardenas ouvrant les
portes du Mexique à l’homme que Staline pourchasse montre qu’il ne
craint pas plus l’homme du Kremlin que les magnats du pétrole.

Les colonies étrangères s’agitent, surtout le Cercle commercial alle-
mand, qui célèbre bruyamment les premiers succès. Les Français sont,
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dans cette période, on le comprend, plus réservés. Quelques-uns tour-
nent les yeux vers Londres, où ils iront rejoindre le général de Gaulle.

Des deux grands quotidiens, le plus important, El Universal, est lié
pour l’information internationale au New York Times, dont il reflète, atté-
nuée, la position politique : sympathie discrète pour les Alliés. Excelsior
est franchement conservateur. L’organe du parti au pouvoir, El Nacional,
est hypocritement pro-stalinien ; la tactique du Front populaire a permis
aux communistes de s’infiltrer partout. La révolution mexicaine a sup-
primé beaucoup d’abus et de privilèges ; elle a fait place nette pour un
régime démocratique mais il y a encore une longue étape à parcourir.
L’immense majorité de la population vit misérablement de galettes de
maïs et s’empoisonne avec le pulque, horrible liqueur qu’on extrait des
agaves. L’impulsion vient donc toujours d’en haut, du gouvernement.
L’organisation syndicale elle-même en dépend toujours plus ou moins.
Sous la présidence de Calles, c’était la Confédération régionale des
ouvriers mexicains qui recevait l’aide du pouvoir et une sorte de consé-
cration officielle. Aujourd’hui, c’est la Confédération des travailleurs
mexicains, à la tête de laquelle se trouve un licenciado, Lombardo
Toledano 2. Un mois avant le déclenchement de la guerre, il a prononcé
un grand discours pour préciser la position de la Confédération devant
les menaces de guerre. C’est le discours type du moment : guerre achar-
née contre Hitler et le fascisme. Le quotidien confédéral en donne le
texte in extenso quelques jours avant la signature du pacte ; que va-t-il
dire maintenant ? Un temps d’arrêt, de silence, et puis c’est la nouvelle
explication « marxiste », « dialectique », etc.

Aux journalistes qui s’étonnent et l’interrogent, Trotski répond :
« Vous découvrez un peu tard la duplicité stalinienne, ses mensonges et
ses crimes. Vous l’avez cependant pu voir à l’œuvre lors des procès de
Moscou, des “purges”. Mais vous regardiez tout cela en spectateurs que
ces machinations ne touchaient pas directement, parfois même avec
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2. Vicente Lombardo Toledano (1893-1968), avocat, membre du Partido de la
Revolución mexicana et secrétaire général de la centrale syndicale officielle, la
Confederación de Trabajadores de México (CTM). Selon Pierre Broué,
biographe de Trotski, Toledano « était surtout le porte-parole du GPU au
Mexique, contre Trotski et ses amis, assumant les charges de la campagne
publique ». (Lire Léon Trotski, Œuvres, tome XX, Publications de l’Institut
Léon Trotski, 1985, p. 75.)



contentement, quand vous croyiez que c’était la révolution qui se dévo-
rait elle-même. » Pourtant, il ne renonçait pas à sa formule de « défense
de l’URSS ». Même après cette nouvelle trahison du prolétariat, il ne fal-
lait pas abandonner la Révolution russe et l’Union soviétique, ni les
identifier avec Staline et sa politique contre-révolutionnaire.

Il a fallu rompre avec Diego Rivera 3. On n’oublie pas ses initiatives et
ses démarches pour l’obtention du visa, mais la décision, incompréhen-
sible, qu’il a prise soudain de faire campagne pour le candidat réaction-
naire Almazan est trop compromettante… Otto Rühle vit avec sa femme
dans le voisinage 4. En 1914, il a été le seul député, avec Liebknecht,
pour stigmatiser le reniement des dirigeants de la social-démocratie alle-
mande. Ici, où il est depuis plusieurs années, le climat est rude, sa santé
s’est affaiblie ; il sera bientôt emporté par une crise cardiaque ; sa femme
refusa de lui survivre et mit fin à sa vie quelques heures plus tard.

Les réfugiés ne viendront que lorsque nous serons partis 5: Olga Nin
et ses deux filles, Victor Serge, Jean Malaquais, Gorkin, Benjamin Péret,
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3. Peintre et graveur mexicain, Diego Rivera (1886-1957) avait été membre du
PC mexicain avant de rejoindre, en 1936, le groupe trotskiste, demandant et
obtenant du président Cardenas un visa pour Trotski et les siens. Il les héber-
gea dans la maison de sa femme, Frida Kahlo.
4. Otto Rühle (1874-1943), député social-démocrate, fondateur du KAPD en
1920, puis de l’AAU-E (Allgemeine Arbeiterunion-Einheitsorganisation), hos-
tile à la bureaucratisation du communisme et favorable au système des conseils
ouvriers. En 1933, il émigre à Prague et, trois ans plus tard, à Mexico.
5. Olga Nin fut la compagne d’Andrés Nin (1892-1937), secrétaire du parti
ouvrier d’unification marxiste (POUM), assassiné par des agents staliniens.
Victor Serge (1890-1947), pseudonyme de Victor Lvovitch Kibaltchiche.
Anarchiste individualiste avant 1914, il est emprisonné dans le cadre de l’af-
faire Bonnot. Réfugié en Espagne pendant la guerre, il sera ensuite emprisonné
en France puis expulsé vers la Russie, où il se rallie aux bolcheviks. Membre
de l’opposition trotskiste après la mort de Lénine, il est emprisonné puis
expulsé d’URSS suite à une campagne d’opinion de l’extrême gauche en sa
faveur. Après avoir rompu avec Trotski, il est proche de la revue syndicaliste La
Révolution prolétarienne et du POUM. Réfugié à Marseille en 1940, il obtient un
visa pour le Mexique, où il collabore avec Julián Gorkin et Marceau Pivert au
mouvement et à la revue Socialismo y Libertad. (Lire Victor Serge, Mémoires d’un
révolutionnaire 1901-1941, Seuil, 1978.)
Né en Pologne puis immigré en France, l’écrivain Jean Malaquais (1908-1998)
fut découvert par André Gide ; prix Renaudot 1939 pour Les Javanais. Pendant



Marceau Pivert qui, avec Victor Serge et des Espagnols, publiera une
revue, Socialisme et Liberté, dont le titre marque la tendance. Seuls les
Espagnols sont déjà nombreux, qui se livrent dans les cafés à d’ardentes
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la Deuxième guerre mondiale, il se réfugie à Marseille jusqu’en 1942 ; puis il
parvient, grâce à Gide, à gagner l’Amérique latine. À partir de 1943, il réside au
Mexique avant d’obtenir un visa pour les États-Unis. Toute sa vie, Malaquais
sympathisa activement avec la mouvance communiste des conseils française et
internationale.
Révolutionnaire professionnel au service de l’Internationale communiste,
Julián Gorkin (1901-1987) rompt avec elle, en 1929, pour un groupe com-
muniste d’opposition qui rejoint le POUM dès sa création, en 1935. Il fait par-
tie de la direction du POUM et s’occupe de son journal, La Batalla. Après les
journées de mai 1937, il est persécuté par les staliniens, emprisonné et jugé
lors du procès contre le POUM en 1938 – une sorte de procès de Moscou à
Barcelone. À la fin de la guerre civile, il parvient à gagner la France, puis le
Mexique. (Lire Marc Ferri Ramirez, « Julián Gorkin, la vida de un luchador » ;
Juan Manuel Vera, « Experiencia y pensamiento anti-totalitario en Julián
Gorkin », in Julián Gorkin, Contra el estalinismo, Ediciones Laertes &
Fundación Andreu Nin, Barcelona, 2001.)
Poète et fondateur du mouvement surréaliste, Benjamin Péret (1899-1959),
adhère au PCF en 1927 puis devient communiste d’opposition. Membre du
parti ouvrier internationaliste lors de sa fondation en juin 1936, il part presque
un an en Espagne, où il combat dans une milice anarchiste. Arrêté en mai
1940 pour ses activités politiques, il est emprisonné à Rennes, parvient à
rejoindre Paris, puis Marseille, où il retrouve André Breton et ses amis en
attente d’un visa. Son militantisme politique lui interdisant l’accès aux États-
Unis, il parvient finalement à s’embarquer en octobre 1941 sur l’un des der-
niers bateaux à destination du Mexique. 
Marceau Pivert (1895-1958), professeur de physique, socialiste, fondateur de la
tendance « gauche révolutionnaire » du parti socialiste SFIO en 1935, puis du
parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP) en 1938. Chargé des relations interna-
tionales du PSOP, il quitte la France pour les États-Unis le 23 août 1939 pour se
rendre au congrès de la section américaine du Front ouvrier international – un
organisme de relations internationales regroupant différents groupes politiques
révolutionnaires n’adhérant pas à la IVe Internationale trotskiste. Expulsé avec
d’autres militants étrangers pour avoir pris la parole lors d’un meeting du parti
socialiste américain, le 8 avril 1940, il trouve refuge au Mexique jusqu’en 1946.
Il y fréquentera les nombreux exilés qui, dans des conditions difficiles et pré-
caires, tenteront d’y maintenir un foyer internationaliste et révolutionnaire
autour de la revue Socialismo y Libertad et du mouvement éponyme.



discussions. Une vingtaine d’entre eux, socialistes et poumistes 6, vien-
nent un après-midi discuter avec Trotski ; longue discussion, cordiale et
certainement profitable.

Les staliniens sont alors les plus nombreux ; ils tentent de s’imposer
par la terreur et les violences, en accord avec leurs congénères mexi-
cains. Ceux-ci, pour faire oublier la volte-face que le « réalisme » stali-
nien leur a imposée, redoublent d’injures et de menaces, accentuent
encore leur campagne systématique d’excitation au meurtre contre
Trotski, qui ne s’interrompt par instants que lorsque Trotski les met au
pied du mur. Mais contre les exécutants staliniens, il ne dispose que
d’arguments ; les autres ont des armes et l’ordre de le supprimer. Un
premier attentat échouera par miracle. Une bande à la tête de laquelle
était le peintre Siqueiros envahit la nuit, par surprise, la maison. Trotski
et Natalia avaient eu le temps de se jeter contre une des cloisons de la
chambre où les mitraillettes ne pouvaient les atteindre. Les murs, le lit
furent criblés de balles. Le petit-fils, qui dormait dans la chambre voi-
sine, fut blessé par les meurtriers qui, se retirant en hâte, tentèrent d’in-
cendier la maison. Gênés, non de leur tentative criminelle mais de son
échec, les staliniens prétendirent d’abord qu’il s’agissait d’un attentat
simulé ; mais les preuves étaient là, et le chef de la bande, Siqueiros,
avoua, minimisant son forfait en disant qu’il n’avait jamais projeté de
tuer Trotski mais voulait seulement s’emparer de ses archives.

On pouvait penser que Staline renoncerait alors à sa vengeance.
Autour de Trotski, nous étions unanimes à lui dire : « Maintenant, ils
vont vous laisser tranquille. » Mais il connaissait mieux Staline que
nous. « Vous vous trompez, dit-il ; il va redoubler d’efforts pour m’at-
teindre. » Trotski se sentit plus que jamais prisonnier dans sa propre
maison, un prisonnier, qui, dans sa geôle, n’a pas même la sécurité.
Trois mois ne s’étaient pas écoulés qu’il devait succomber sous les coups
du tueur stalinien qui, pendant deux ans, avait préparé son crime.
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6. Militants du POUM, parti créé en septembre 1935 à Barcelone par la fusion
de deux organisations communistes dissidentes, le Bloc ouvrier paysan et la
Gauche communiste d’Espagne (Lire Victor Alba, Histoire du POUM, Champ
libre, 1975 ; Wilebaldo Solano, Le POUM : révolution dans la guerre d’Espagne,
Syllepse, 2002).



New York, après le Mexique, c’est l’abondance, la richesse, l’opulence.
Dans le quartiers populaires, les boutiques débordent de victuailles ; les
grands magasins sont envahis ; le luxe habituel aux vitrines de la 5e

Avenue et de Madison. Nulle trace de la guerre. À leur arrivée, les réfu-
giés en sont choqués. Ils s’y habitueront, mais leur première réaction
c’est : si les Français voyaient ça ! s’ils pouvaient l’imaginer, ils lâche-
raient car ils ne tiennent que parce qu’ils attendent l’entrée de
l’Amérique dans la guerre. S’ils savaient que l’Amérique ne s’y prépare
pas, ne paraît même pas y songer…

C’est un fait que l’immense majorité des Américains n’y songent pas.
Quand on leur dit : « Votre tour viendra, et plus vite que sous Wilson »,
ils se récrient : « Ah ! non, une seule fois suffit. » C’est vrai aussi qu’ils
ne se sont jamais autant désintéressés du sort de l’Europe. En 1937,
quand j’étais à New York avec la Commission internationale d’enquête
sur les procès de Moscou 7, j’entendis le socialiste Ludwig Lore, rentrant
d’un voyage d’étude, dire : « L’Europe est finie ; il n’y a que les
Scandinaves qui ont préservé une sorte de stabilité et d’équilibre, mais
c’est la prospérité au bord du gouffre. » Et Dos Passos, venant
d’Espagne, écrivait : « L’Atlantique est un bon et large océan. » On ne
veut plus rien savoir de ces pays minuscules, incapables d’établir entre
eux des relations paisibles de voisinage, orgueilleux, querelleurs, où l’on
n’entend plus que des bruits de ferraille guerrière, dont les conflits
répétés troublent sans cesse la paix du monde.

Quand la guerre éclate de nouveau en Europe, les isolationnistes tra-
ditionnels vont en conséquence recevoir du renfort de divers côtés.
Anciens et nouveaux se groupent dans une organisation unique, qui
mène une active propagande, par écrit et grands meetings. Lindbergh,
le héros populaire, s’engage à fond : il y perdra sa popularité. Un récent
voyage en Europe l’a convaincu de l’énorme supériorité militaire de
l’Allemagne ; elle seule a une aviation puissante ; les Alliés n’ont rien :
c’était folie de leur part de déclarer la guerre. Sa femme le seconde avec
un livre qui a pour titre The Wave of the Future : le fascisme et l’hitlé-
risme peuvent être détestables, parfois odieux, mais ce sont des mouve-
ments jeunes, ils apportent quelque chose de nouveau – c’est « la vague
de l’avenir » (le même argument sert aux prostaliniens pour défendre
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7. Lire Alfred Rosmer, « John Dewey, homme d’action », Agone, 2002, 
n° 26-27, p. 327-337.



les régimes totalitaires). John L. Lewis 8, le potentat du syndicat des
mineurs, se joint lui aussi à l’équipe, mais sans réussir à entraîner les
mineurs qui continuent à voter pour Roosevelt. Et puis, jusqu’au jour
où Hitler se retournera contre son partenaire, les staliniens sont partout
parmi les isolationnistes les plus bruyants, dénoncent les impérialismes
britannique et français, fauteurs de guerre.

En contrepartie, des éléments antifascistes pro-Alliés opposent une
propagande en faveur de la France et de l’Angleterre, demandent que
toute l’aide possible leur soit donnée ; mais, contraints de tenir compte
de la volonté de l’immense majorité du pays, ils doivent limiter leur
programme à toute l’aide possible « short of war » – des munitions, du
ravitaillement mais pas la guerre. Ces deux propagandes hostiles ne
développent qu’une agitation superficielle. Elles ne gênent nullement la
politique que Roosevelt s’est fixée.

Reclus, condamné par la paralysie à vivre dans son cabinet de la
Maison-Blanche, il n’est cependant pas d’homme qui ne soit plus inti-
mement en contact constant avec les diverses couches de la population,
qui n’en connaisse mieux l’état d’esprit, les aspirations. Aussi sait-il tou-
jours exactement ce qu’il peut leur demander. Il pressent le rôle pré-
pondérant que l’Amérique va désormais jouer dans le monde ; il sait
que les développements de la situation militaire l’obligeront à intervenir.
Mais l’intervention est si loin des esprits qu’il faut la préparer. Ce qu’il
va faire avec un art consommé. De temps à autre, on annonce qu’il va
parler à la radio. Sur le ton de la causerie familière « au coin du feu », il
explique les mesures qu’il va prendre, celles qu’il a déjà prises quand la
nécessité l’a exigé. Toute l’Amérique ; c’est une impression singulière. Il
semble que, dès que le speaker a annoncé « The President of United
States », tout bruit cesse, un silence qu’on sent s’établit ; il n’y a plus
que cette voix venant de Washington – la plus belle voix de la radio,
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8. Pur produit du syndicalisme américain de l’American Federation of Labor
(AFL) de Samuel Gompers, John Lewis préside les United Mine Workers.
Durant les années 1930, il est, du côté syndical, l’un des inspirateurs du New
Deal avant de fonder, en 1935, le Committee (devenu Congress en 1938) for
Industrial Organization (CIO). Brouillé avec Roosevelt, il bénéficie de l’appui
des communistes américains dans sa lutte contre les dangers de guerre jus-
qu’en juin 1941. (Lire Daniel Guérin, Le Mouvement ouvrier aux États-Unis de
1866 à nos jours, Maspero, 1977.)



dit-on –, et on ne peut pas ne pas l’entendre. Hors des maisons, au long
des avenues, elle vous suit dans votre marche car elle surgit des bou-
tiques, des taxis stationnés, des autos qui roulent. Nul besoin de haut-
parleur, et c’est infiniment plus impressionnant.

Ainsi, ses premières mesures, toutes cependant en faveur des Alliés,
sont facilement acceptées. C’est d’abord le règlement « cash and carry »
en ce qui concerne la délivrance des munitions. Comme l’Allemagne ne
peut venir en prendre livraison, seuls ses adversaires pourront en
acquérir, et quand ils auront épuisé leur cash, la loi du prêt-bail viendra
à point pour leur faire crédit 9. Puis c’est la loi de neutralité qui est rap-
pelée, cinquante torpilleurs livrés à l’Angleterre pour lui permettre de
protéger ses convois contre les sous-marins. Sur le terrain diplomatique,
il envoie son homme de confiance, l’amiral Leahy, auprès de Pétain
pour l’aider à jouer son double jeu, et l’empêcher de glisser vers une
entente avec Hitler.

Son deuxième terme de quatre années expire en mars 1941, mais les
élections ont lieu dès novembre 1940. Il décide de se représenter une
troisième fois. Les républicains crient à l’imposture, à la dictature, à la
violation de la règle, tacitement acceptée, et à laquelle les plus grands
ont obéi, de ne pas briguer une troisième élection. Ils écartent leurs
candidats déjà en ligne, Taft, qui n’est que le fils de son père, et
Thomas E. Dewey, un petit procureur new-yorkais, pour choisir
l’homme capable, selon eux, de battre Roosevelt : Wendell Willkie. La
campagne est acharnée, mais Roosevelt s’y trouve dans son élément,
bien que handicapé par son infirmité ; il est passionné des luttes électo-
rales. Il consacre une journée à New York où on le voit rarement. En
route dès le matin, il parcourt les quartiers de l’énorme agglomération :
Brooklyn, Queens, le Bronx, Richmond, pour finir la soirée par
Manhattan où 20 000 personnes pressées dans l’immense vaisseau de
Madison Square Garden attendent patiemment sa venue. Il y a d’abord,
selon le rite, des intermèdes variés, des chants, puis Roosevelt est
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9. Le 1er mai 1937, une loi avait établi la clause « cash and carry » selon
laquelle tout belligérant achetant des marchandises aux États-Unis devrait les
payer comptant et les transporter à ses frais sur des navires non américains. La
loi prêt-bail, adoptée par la Chambre des représentants en février 1941, pré-
voyait que le président pourrait « prêter » des armes à tous les pays dont il
jugerait la défense nécessaire à la sécurité des États-Unis. 



annoncé. On a relié la tribune au plancher par un plan incliné pour qu’il
puisse y accéder sans aide. Il avance en se cramponnant à la barre d’ap-
pui ; c’est à la fois pénible et émouvant ; mais dès qu’il a pu atteindre la
tribune, son visage rayonne. Il s’y installe, les mains lourdement
appuyées sur la tablette ; un appareil spécial lui permet de se tenir ainsi,
debout, le temps de prononcer un discours. Son discours est écrit mais
il y a à peine besoin de regarder les feuillets. Discours habile, adroit, de
bonne propagande électorale : rien de plus. Des rappels, des citations
bien choisies font rire l’assistance aux dépens des républicains. Nulle
grandiloquence ; une voix qui porte admirablement, de la bonne
humeur, une assurance qui donne confiance. La voix ne s’échauffera que
lorsqu’il affirmera qu’il n’enverra pas, une fois encore, les jeunes
hommes d’Amérique se battre sur les champs de bataille d’Europe.

Nous sommes arrivés à New York en juin 1940, le jour où les journaux
annonçaient l’entrée des Allemands à Paris. Comme nous manifestions
notre désir de continuer notre voyage vers l’Europe, l’officier d’immigra-
tion nous dit : « Restez d’abord quelque temps ici, c’est plus sûr. »

Les correspondants qui avaient chômé aussi longtemps que dura la
drôle de guerre s’en donnent maintenant à cœur joie. Les journaux sont
remplis de câbles relatant la débâcle de l’armée française, l’effondrement
du régime, l’instauration de Pétain « chef de l’État français ». Plusieurs
de ceux qui étaient en Europe avant la guerre publient des livres où à
des pages de « journal » succèdent des explications des événements qui
viennent de se dérouler à une allure foudroyante. Leur ton est souvent
insupportable ; tous, bien entendu, avaient exactement prévu ce qui est
arrivé. Ils sont sévères pour les dirigeants français et anglais, dénoncent
leur corruption, leur lâcheté, la honte de Munich. Il y en a de tous
genres ; le plus extraordinaire est celui qu’on annonce comme étant
d’un journaliste français, André Simone 10. On apprend que ce Simone

HISTOIRE RADICALE234

10. Otto Katz (1895-1952), dit André Simone. Adhérent du parti communiste
en 1922, il travaille aux côtés de Willi Münzenberg à partir de 1929, puis dans
l’émigration après 1933 pour Le Livre brun sur l’incendie du Reichstag, dirige
enfin l’Agence d’Espagne à Paris. Émigré au Mexique pendant la guerre, il
devient le conseiller de l’ambassadeur de l’URSS au Mexique. Rentré en
Tchécoslovaquie en 1946, il est l’un des accusés du procès Slansky en 1952.
S’accusant lui-même d’être un agent britannique et sioniste, il est condamné à
mort et exécuté. (Lire Paul Barton, « Le cas André Simone », Preuves, n° 46,
décembre 1954.)



est Allemand et qu’il est de l’équipe qui a vécu du Front populaire. On
est si désireux d’accepter cette version de l’histoire récente qu’on ne
remarque même pas qu’il n’y a dans ce livre un seul mot sur le pacte
Hitler-Staline. Au cours d’une conférence que je fais à la Young Men
Hebrew Association, sentant mon auditoire dans cette disposition d’es-
prit, je conclus mon exposé en disant que si grandes que puissent être
les responsabilités des gouvernements français et anglais dans la
débâcle, il ne faut cependant pas oublier que, sans le retournement in
extremis de Staline, il est infiniment probable que Hitler, pour qui la
guerre sur deux fronts était un cauchemar, n’aurait pas risqué l’aven-
ture, et que, si la folie l’avait emportée, la guerre se serait déroulée tout
autrement. Je sens alors une gêne, comme si j’avais manqué aux règles
du jeu qui exigent qu’on s’abstienne de critiquer Staline. Une jeune
Martiniquaise, troublée par mon rappel, me montre un de ces livres que
je viens de critiquer en disant : « C’est mon bible. »

Un « antifascisme professionnel » fait de rapides progrès. Une dame
Lisa Sergio, qui hier encore travaillait à Rome pour Mussolini et a dédi-
cacé un livre « Aux héroïques Chemises noires », propage maintenant
un stalinisme camouflé ; son bavardage quotidien finit toujours par une
justification des thèses russes. C’est un tel scandale que, de divers côtés,
on le fait remarquer à son « sponsor » : « Elle a une si belle voix »,
répond-il. Et la dame continue. Enfin, il y a les Français eux-mêmes, les
réfugiés ; au premier rang, le tandem Kérillis-Tabouis et son hebdoma-
daire 11. Le premier écrit de pesantes colonnes pour répéter : « Je vous
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11. Pour la victoire fut créé en janvier 1942 par Henri de Kérillis et Geneviève
Tabouis, célèbre – et controversée – journaliste, ancienne rédactrice de
L’Œuvre. Ainsi, la revue les Nouveaux Cahiers avait dénoncé sa propension à
« fabriquer » de l’information dans une rubrique dénommée « Tabouisme ».
De même, à la suite d’un de ses articles de L’Œuvre (8 mars 1937) qui reprenait
certaines des accusations les plus scandaleuses des procès de Moscou, le
comité pour l’enquête sur le procès de Moscou écrivait : « Nous nous élevons
contre la reproduction d’assertions contraires à la vérité et destinées à couvrir
la tâche des bourreaux » (La Révolution prolétarienne, n° 243, 25 mars 1937).
Elle quitte Paris à l’arrivée des Allemands et rejoint New York le 26 juillet
1940. Principal éditorialiste de Pour la victoire, Henri de Kérillis, fut rédacteur
en chef de L’Écho de Paris, fondateur de L’Époque et auteur de Français, voici la
guerre ! (1938), qui avait dénoncé les menées hitlériennes. Député de la Seine,
il avait été, en septembre 1938, le seul parlementaire de droite à voter, avec le



l’avais bien dit » ; tandis que l’autre cancane, comme elle le faisait à
Paris, suivant le courant, tour à tour gaulliste et pétainiste ; finalement,
ces deux associés se brouillent après s’être querellés avec les gaullistes
fidèles de France Forever 12.

Tout cela intéresse assez peu les Américains, qui se contentent de
noter les faits sans en chercher les causes : la France et son armée se
sont lamentablement effondrées. On gardait rancune à la France de
n’avoir point payé ses dettes ; maintenant, son prestige s’effrite. On
blâme tout et tous, les vainqueurs d’hier et les vaincus d’aujourd’hui ;
des premiers, on dit avec détachement : « Ah ! oui, les hommes qui ont
gagné la guerre et perdu la paix. » On se détourne de tout ce qui est
français, de la langue elle-même ; les classes de français sont désertées.
Inutile de songer au dernier recours des Français bloqués à l’étranger :
« Ce ne sont pas les professeurs qui manquent, disent les directeurs
d’institution, ce sont les élèves. » Mais on ne se jette pas pour autant
dans les bras de l’Allemagne. Ceux qui comprennent le danger pour
l ’Amérique de l ’installation des Allemands sur l’autre bord de
l’Atlantique sont peu nombreux. La masse reste toujours aussi éloignée
de la guerre. Elle déteste Hitler, son hystérie, sa mise en scène ; elle est
révoltée par l’odieux traitement infligé aux Juifs.

Parmi les réfugiés, les uns arrivent directement à New York ; d’autres
doivent faire un crochet par l’Amérique du Sud ou par les Antilles ; c’est
le cas d’André Breton 13, demeuré plusieurs mois à la Martinique et qui
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groupe communiste, contre la ratification des accords de Munich. Après le
débarquement américain de novembre 1942, les événements d’Afrique du
Nord divisent les Français des États-Unis en giraudistes et gaullistes. Lorsque
de Gaulle prend en main les pouvoirs civils et militaires à Alger, Pour la victoire
affirme que ce cumul est contraire aux principes démocratiques. Au sein du
journal, c’est la rupture. Dès lors, les gaullistes lancent France-Amérique, dont
le premier numéro paraît le 23 mai 1943, avec Henri Torrès et Émile Buré
comme directeurs.
12. En l’occurence, Émile Buré, directeur de L’Ordre, Lucien Vogel, directeur de
magazines de modes parisiens et Henry Torrès (lire note 17).
13. Poète, écrivain et théoricien du surréalisme, André Breton (1896-1966)
adhère au PC (1927-1933). Il fonde en 1938, avec Léon Trotski, la Fédération
internationale de l’art révolutionnaire indépendant. Réfugié à Marseille, il y
bénéficie de l’aide du Centre américain de secours de Varian Fry pour quitter la
France en mars 1941. À New York, parallèlement à ses activités artistiques, il
présente les émissions françaises de la radio La Voix de l’Amérique.



s’adapte mal à la vie new-yorkaise. Parmi les premiers, André
Maurois 14 est le plus connu. Il donne un article au Harper’s Magazine
pour expliquer « ce qui s’est passé en France » : excès de gauche, Front
populaire ; pro-hitlérisme, à droite. Position prudente qu’il gardera
durant tout son séjour. Si habile qu’il soit et si bien qu’il connaisse ses
nombreux publics, il fera un faux pas en publiant son autobiographie.
On est désagréablement surpris d’apprendre qu’il ne s’appelle pas
Maurois mais Herzog ; qu’il est juif. Sa clientèle n’est pas généralement
antisémite, mais… Il n’y a pas, ou à peine, dans toute l’Amérique d’anti-
sémitisme bruyant et agressif, mais un antisémitisme latent inexprimé
est assez répandu pour imposer dans certains domaines une discrimina-
tion que les Juifs ne manquent pas de ressentir.

Jules Romains 15, venu plus tard, connaît une aventure cruelle à son
amour-propre. Il arrive, lui, avec une série d’articles, des révélations sen-
sationnelles, « Les sept mystères du destin de l’Europe », que le Saturday
Evening Post accueille contre un nombre imposant de dollars. À mesure
qu’ils paraissent, la stupeur croît. « L’Homme du Roi » – c’est le belge De
Man – fait croire à un canular. Mais non, c’est très sérieux ; Jules Romains
conseillait Daladier ; il est allé au front, a rédigé pour Gamelin un
rapport ; Gamelin ne lui a pas même accusé réception. « Les dirigeants
nazis, écrit-il, me considéraient comme le Führer de la jeunese de
France… et même quelque chose de plus »… Dans The Nation, Justin
O’Brien se moque doucement en imaginant une lettre de Jerphanion à
Jallez : qui aurait cru que notre Jules Romains était un personnage aussi
important dans l’État ? Le New York Times est plus dur : on comprend,
maintenant, dit son critique, pourquoi la France a été battue…
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14. André Maurois (1885-1967), pseudonyme d’Émile Herzog. Écrivain fran-
çais qui se fait connaître avec Les Silences du colonel Bramble en 1918, il est élu à
l’Académie française en 1938. Il passe la guerre aux États-Unis et en Afrique du
Nord, où il donne de nombreux articles et de multiples conférences.
15. Jules Romains (1885-1972), pseudonyme de Louis Farigoule. Normalien et
agrégé de philosophie, membre du groupe de l’Abbaye (Georges Duhamel,
Charles Vildrac) à partir de 1911 ; pacifiste de gauche, il fait la guerre de 1914-
1918 dans un service de santé. Au théâtre, sa pièce Knock ou le Triomphe de la
médecine (1923) obtient un triomphe. De 1932 à 1947, il se consacre à une
immense fresque de son temps en 27 volumes, Les Hommes de bonne volonté. Il
quitte la France pendant la Deuxième Guerre mondiale et se consacre à la pro-
pagande de la France libre. Il est élu à l’Académie française en 1946.



Pierre Cot 16 parle dans une synagogue. Depuis quelque temps on y
organise des forums de discussion le dimanche matin. Après un mini-
mum de culte, la personnalité choisie fait un exposé qu’une libre dis-
cussion suivra. J’ai entendu Maurois à la synagogue de la 82e Rue –
édifice d’un luxe inouï, tout en marbre et bois sculpté. Torrès 17 y vien-
dra plus tard et sera accueilli par une vibrante Marseillaise. Pierre Cot
est présenté, lui, par une congrégation orthodoxe. Exposé très « front
populaire », mais il se garde bien de rappeler une certaine phrase de lui
que Hitler n’oubliait jamais. Manœuvrant, comme tant d’autres, les
forces antifascistes, il avait ajouté : « De plus, nous avons en la
Tchécoslovaquie un bastion avancé contre l’Allemagne. » On voit le
parti qu’en pouvait tirer Hitler.

Deux événements, qui se succéderont à quelques mois d’intervalle,
vont tout changer. Le 21 juin 1941, Hitler, qui n’a pu avoir raison de la
ténacité britannique, se retourne contre son partenaire. Coup de théâtre !
À vrai dire, il y a eu des signes annonciateurs. Churchill a avisé Staline
de ce qui se préparait. Staline est si satisfait de son nouvel allié qu’il fait
injurier par sa presse ceux qui cherchent à le brouiller avec lui. Le ton
pleurard de Molotov quand il annonce l’« agression injustifiée » –
« Nous avions toujours tenu nos engagements » – le confirme. Heures
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16. Pierre Cot (1895-1977), avocat et professeur de droit, député radical de la
Savoie puis ministre de l’Air en 1933. Partisan du Rassemblement populaire, il
occupe le ministère de l’Air des gouvernements Blum (1936-1937) et
Chautemps (1937-1938). Après la défaite, il quitte Paris pour Londres puis les
États-Unis, où réside sa belle-famille. En novembre 1943, il rejoint Alger, où il
siège à l’Assemblée consultative provisoire. Élu à l’Assemblée nationale en
1946, il est exclu du parti radical puis, en 1950, fonde l’Union progressiste,
petite formation de « compagnons de route », dont les députés sont apparen-
tés au groupe communiste. La nature des liens de Pierre Cot avec l’URSS a fait
l’objet de nombreuses controverses historiques. 
17. Socialiste puis communiste (1921-1923), l’avocat Henry Torrès (1891-
1966) retourne à la SFIO (1927-1929) avant de poursuivre une carrière poli-
tique indépendante. Pour illustrer la diversité de ses liaisons politiques,
signalons qu’il fut directeur de L’Œuvre (journal de centre gauche) en même
temps que conseiller juridique et critique dramatique de Gringoire (hebdoma-
daire de droite), et tenu en haute estime par l’ambassade soviétique. En juin
1940, il refuse l’armistice, gagne le Brésil puis les États-Unis, où il est vice-prési-
dent du mouvement France Forever, puis directeur de France-Amérique.



d’angoisse au Kremlin. Staline pense à ce qu’il ferait en pareille circons-
tance. Nous ne pouvons le voir mais, grâce à Enrique Castro, ce commu-
niste espagnol siégeant alors au Komintern, nous voyons son reflet sur
les traits de Manouilsky 18: « Effondré dans un fauteuil, attendant que la
BBC parle… Manouilsky paraît avoir vieilli de dix ans. Il a le corps
affaissé, immobile, tenant d’une main sa vieille pipe qu’aujourd’hui il ne
fume pas… La BBC. Nous nous approchons du poste. Churchill parle. Il
promet à l’Union soviétique l’aide de la Grande-Bretagne… Du coup, le
visage de Manouilsky s’éclaire. Il rallume sa pipe. 19»

Les staliniens de tous les pays changent aussitôt de camp. Plus d’im-
périalisme anglais, français, américain. De nouveau la croisade antifas-
ciste, la coalition de tous les démocrates honnêtes ; maintenant il faut
que l’Amérique se jette dans la guerre ; le pays tout entier doit être
mobilisé ; la grève est dénoncée comme une trahison 20.

L’armée russe et ses stratèges ont fait une si piteuse exhibition en
Finlande pour appuyer le pseudo-gouvernement populaire de
Kuusinen 21 que, partout, on les sous-estime. Hitler lui-même, pour-
tant mieux renseigné. Il prétend enfoncer le front russe du golfe de
Finlande à la mer Noire, prendre Leningrad et Moscou. Ses armées
n’arriveront qu’aux portes des deux capitales. Le général Hiver, et
l’autre général, Immensité, sauveront Staline. La bestialité nazie dres-
sera contre les soldats allemands les paysans d’Ukraine prêts à les
accueillir en libérateurs… L’entrée en guerre de l’Amérique apportera à
Staline un soutien décisif.

Durant tout le mois de novembre, des pourparlers laborieux ont eu
lieu à Washington, où Tokyo a envoyé une délégation spéciale dirigée
par deux hommes qu’on dit amis de l’Amérique. Les pourparlers durent
encore le 7 décembre, un dimanche. Peu après deux heures, à peine ai-
je tourné le bouton de la radio qu’un speaker annonce soudain, sur un
ton grave, que la Maison-Blanche va communiquer un « bulletin » :
« Des escadrilles japonaises ont attaqué, durant la matinée, la flotte

ALFRED ROSMER 239

18. D. Z. Manouilsky (1883-1959), membre du parti bolchevik en 1903 et
fonctionnaire du Komintern à partir de 1924.
19. Enrique Castro Delgado, J’ai perdu la foi à Moscou, Gallimard, 1950,
p. 129-130.
20. Sur ce changement d’orientation, lire Howard Zinn, Une histoire populaire
des États-Unis, Agone, 2002, chapitre 16.



ancrée à Pearl Harbor. » Les Japonais ont bien choisi leur jour – comme
autrefois Hitler faisant ses coups en fin de semaine. Le dimanche matin,
toute l’Amérique dort ; on s’est couché tard dans la nuit après avoir sou-
vent beaucoup bu. Les aviateurs japonais ont pu canarder les bâtiments
américains tout à leur aise, et ne partirent que lorsqu’ils jugèrent avoir
détruit tout ce qui pouvait l’être.

Grand branle-bas. Les postes de radio rappellent leurs commentators
qui reviennent au micro d’heure en heure, se bornant à des rappels de
faits car, sur l’attaque elle-même, ils ne savent que ce que Washington
veut en dire. On leur permet cependant d’interrompre à plusieurs repri-
ses la transmission du concert de la Philarmonie de New York, ce qui
provoquera des protestations de musiciens que les journaux publieront.

Les premiers communiqués sont réticents, s’efforcent d’atténuer les
dommages, ne convainquent personne. Toute l’attention se porte sur les
événements qui vont dès lors se précipiter. Le Congrès déclare l’état de
guerre entre les États-Unis et le Japon. Le 11 décembre, l’Allemagne et
l’Italie déclarent la guerre aux États-Unis. Leur tactique est d’obliger
l’Amérique à s’engager sur les deux fronts, Atlantique et Pacifique, la
presser, ne pas lui laisser le temps de s’armer. Car on sait, à Berlin et à
Tokyo, que la quasi-totalité des bâtiments a été détruite ou si sérieuse-
ment endommagée que les réparations exigeront de longs mois.
L’Amérique va entrer dans la guerre contre deux adversaires puissamment
armés et préparés, alors qu’elle n’a ni armée, ni marine, ni aviation.

Les Japonais s’attaquent aussitôt aux Philippines, sautent d’île en île si
rapidement que l’Australie paraît un moment menacée d’invasion. Les
sous-marins allemands, massés devant les ports de l’Atlantique, tentent
de couper l’Amérique de l’Angleterre et de la France. Les Américains
encaissent moins bien que les Anglais ; même dans cette période ils
voudraient des succès. Un des grands journaux de New York, World
Telegram, inaugure une nouvelle rubrique, « Good News », qui dispa-
raît rapidement car les nouvelles ne parlent que de transports torpillés ;
naviguant comme de coutume sans protection, ils étaient pour les sous-
marins des cibles touchées à chaque coup.

C’est dans ces conditions que le miracle américain va se produire.
Roosevelt a annoncé un programme de fabrication et d’équipement qui
paraît fantastique, irréalisable. Du bluff, crie Hitler. Même en Amérique,
les sceptiques ne manquent pas. Roosevelt va montrer cette fois encore
que c’est lui qui connaît le mieux l’Amérique et les Américains. L’effort
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de guerre se développe parallèlement dans tous les domaines. On
construit de nouvelles usines ; on instruit une nouvelle main-d’œuvre,
cadres et manœuvres spécialisés ; dans les camps, les recrues sont
entraînées selon une rude méthode : tout de suite des exercices exté-
nuants, moyen brutal de faire la sélection nécessaire. Sur les côtes, les
anciens chantiers sont doublés, des villes naissent. Ni fièvre ni nervosité,
cependant ; une force qui se développe sans hâte, sûre d’elle-même.

Dans cette période où toute la production est centrée sur la guerre,
rien dans le comportement extérieur de la population n’indique qu’elle
a conscience que le pays est soumis à une terrible épreuve. Un opti-
misme tranquille l’habite : l’Amérique gagnera la guerre, cela ne fait pas
question. Il y a cependant des moments tragiques, angoissants. Par
exemple, lorsque Rommel arrive aux portes de l’Égypte et marche vers
les Japonais qui sont en Birmanie. La nouvelle arrive un dimanche.
Nous vivons alors à Lawrence, dans Long Island, à quelque distance des
plages. C’est un beau soir d’été : nous sommes assis sur le porche.
Devant nous, sur la large avenue, les autos roulent sans arrêt, vers New
York. On est allé se baigner ; maintenant on rentre : un dimanche
comme les autres.

Le programme « fantastique » de Roosevelt a été atteint et va être
dépassé. L’Amérique est déjà assez forte pour pouvoir ravitailler en
armes, en équipements, en nourriture, l’Angleterre et la Russie, surtout la
Russie, qui ne lui en saura aucun gré. Loin d’être bloquée et paralysée,
l’Amérique va apparaître sur le Vieux Continent. C’est le débarquement
sur la côte africaine, la rencontre avec Giraud 22, l’espoir tôt perdu qu’on
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21. Professeur de philosophie, député socialiste finlandais, Otto Kuusinen
(1881-1964) participa à la direction de l’IC après avoir émigré en URSS. Il y
devint le prototype du fonctionnaire stalinien médiocre et servile, participant à
l’extermination de ses anciens camarades lors de la Grande Terreur.
22. Général français, Henri Giraud (1879-1949) commande la IXe armée en
mai 1940 avant d’être fait prisonnier et de s’évader d’Allemagne en avril 1942. Il
parvient à Alger, où il va jouer un rôle décisif pour préparer le réarmement de
l’armée d’Afrique du Nord et son entrée en guerre aux côtés des Alliés. En
décembre 1942, il y prend le commandement civil et militaire et bénéficie du
soutien des Américains, qui voient en lui une voie intermédiaire entre Pétain et
de Gaulle. Il copréside avec ce dernier le Comité français de libération nationale
constitué à Alger en juin 1943 avant d’être supplanté par l’homme du 18 juin.



pourrait en faire l’anti-de Gaulle ; l’utilisation de Darlan 23, qui provoque
de tels remous dans les milieux antifascistes de France et d’Angleterre
que Roosevelt doit se hâter d’expliquer qu’il ne s’agit là que d’un « expé-
dient temporaire » – formule qui lui a été soufflée par Churchill.

Ainsi, Amérique et Angleterre mènent désormais la guerre conjointe-
ment avec Staline – l’« étrange allié », dira un général anglais. Pour le
rendre acceptable, il a fallu le « blanchir » ; Roosevelt s’assigna cette
tâche particulière. Pour préparer le rétablissement des relations diplo-
matiques, il avait envoyé à Moscou un petit politicien dont il avait fait
pour la circonstance un ambassadeur, Joseph E. Davies 24. Obéissant
aux instructions de son maître, celui-ci avait écrit dans ses rapports que
le régime stalinien n’était pas du tout ce qu’on avait imaginé, qu’il était
parfaitement adapté aux conditions spécifiques de la Russie, et que les
procès de Moscou étaient un bel exemple de justice populaire. Il reprit
ces histoires, en fit un livre, Mission to Moscow, qu’on répandit en toutes
sortes d’édition à milliers d’exemplaires 25. Après quoi, on le porta à
l’écran 26.
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23. Amiral et homme politique, ministre de la marine dans le gouvernement
de Vichy de juin 1940 puis vice-président du Conseil en charge de l’Intérieur
et des Affaires étrangères après le renvoi de Laval en décembre 1940, François
Darlan (1881-1942) s’engage alors dans une politique de collaboration qui se
traduit notamment par des entrevues avec Hitler. Après le rappel de Laval,
exigé par les Allemands, il démissionne de ses fonctions gouvernementales
mais reste commandant en chef des armées. Il se trouve à Alger lors du débar-
quement allié, le 8 novembre 1942, et prône le regroupement des forces fran-
çaises et la reprise de la guerre contre les forces de l’Axe. Après son assassinat,
il est remplacé par le général Giraud.
24. Avocat d’affaires et membre du parti démocrate, Joseph Davies était un ami
de Woodrow Wilson. Boris Souvarine le qualifie de « richissime et stupidissime
[…] : auteur d’une apologie effrénée des mensonges et des crimes de Staline »
(Staline. Aperçu historique du bolchevisme, Champ libre, 1977, p. 590).
25. Davies, Joseph Edward, Mission to Moscow; a Record of Confidential
Dispatches to the State Department, Official and Personal Correspondence, Current
Diary and Journal Entries, including notes and comments up to October, 1941,
Simon and Schuster, New York, 1941. 683 p.
26. Réalisé en 1943 par Michael Curtiz pour Warner Bros, ce film de 123
minutes en noir et blanc est présenté en avant-première à Roosevelt à la
Maison-Blanche le 21 avril. <http://history.sandiego.edu/gen/filmnotes/mission
tomoscow.html>.



Impossible de nier que l’« étrange allié » ne soit un partenaire diffi-
cile. Roosevelt ne l’ignore pas mais il est persuadé que, s’il peut l’amener
à une conférence à trois avec Churchill, il sera possible de s’entendre,
d’arriver à un accord sur les points essentiels. Staline se fait longtemps
prier ; il craint des questions embarrassantes. Quand enfin il consent,
c’est pour exiger que la rencontre ait lieu à Téhéran.

Deux hommes ne peuvent être de formation et de caractère plus
opposés. Asiate, Staline a de l’Asiate la ruse et la cruauté. Roosevelt ne
connaît que la ruse politicienne, inoffensive au regard de la ruse démo-
niaque, et son « charme » personnel est un élément de sa politique.
Staline s’aperçoit vite qu’il pourra le manœuvrer à son aise. Dès l’arrivée
à Téhéran, il persuade la délégation américaine qu’un attentat est pré-
paré contre Roosevelt ; qu’il sera plus en sûreté à l’ambassade russe, où
auront lieu les conférences, les entretiens particuliers – et où les murs
ont des oreilles. Le tour est si bien joué que Roosevelt rentre ravi de
cette première rencontre. À Yalta, il cédera sur tous les points, accordera
à Staline tout ce qu’il exige : la Pologne, les États baltes, les Balkans,
même deux ports chinois : Port-Arthur et Dairen. Il joue le sort de
l’Amérique – et du monde – sur une entente cordiale russo-américaine.
Dans les derniers mois de sa vie, le doute s’était emparé de lui ; certains
actes de Staline l’inquiétaient… Trop tard.

Été 1944. Nous passons nos vacances dans une maison isolée du
Vermont, mais nous avons à quelque distance des amis chez qui nous
allons prendre les nouvelles que donne la radio. Depuis le débarque-
ment sur les côtes normandes, on est impatient ; on suit l’avance des
armées ; on note les villes libérées. Enfin, Paris. Sa libération provoque
un véritable enthousiasme dans les milieux de gauche, chez les
Américains pour qui la France reste le pays de la liberté et qui ont souf-
fert de la voir décriée. Ils ne peuvent se retenir d’exprimer leur joie :
« Paris est toujours Paris ! Paris ouvrier se réveille ! » Cette guerre sor-
dide va prendre un sens. Ils ont attendu si longtemps un événement
réconfortant qu’ils ne retiennent des dépêches que ce qui confirme leur
vœu. Enthousiasme d’un jour qui tombera dès que la réalité s’imposera.

Nous devions apprendre la mort de Roosevelt d’étrange façon. Nous
étions à l’époque dans une petite ville de Californie, au pied de la Sierra
Madre, et, comme en fin d’après-midi nous nous dirigions vers la poste,
une bande d’écoliers de dix à douze ans nous entoura – chose tout à fait
inhabituelle – disant : « Roosevelt est mort ! » Nous voyant incrédules,
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l’un d’eux s’écria : « Yes ! Truman the Crook was already sworn in. » [Cette
canaille de Truman a déjà prêté serment] D’où tenaient-ils cette appré-
ciation irrévérencieuse de leur nouveau Président ? Sans doute de leurs
parents ; peut-être de l’école, où c’est la coutume de discuter, entre
maîtres et élèves, les événements du jour. Roosevelt avait des ennemis
irréductibles et, dans les polémiques, ses lieutenants n’étaient pas épar-
gnés. Truman n’était pas un crook ; la confiance de ses collègues du
Sénat en son intégrité l’avait porté à la présidence de la commission
chargée de vérifier les marchés de guerre ; mais il était entré dans la vie
politique dans l’équipe d’un crook et ses adversaires ne manquaient
jamais de le lui rappeler.

L’héritage que lui laissa Roosevelt était grevé de redoutables hypo-
thèques. La grande idée rooseveltienne d’une Organisation des nations
unies prit corps péniblement. Dès la conférence initiale de San
Francisco, Staline se révéla plutôt ennemi qu’allié ; ses tendances despo-
tiques inquiétèrent les participants ; pour éviter une rupture, il fallut
accepter ses conditions.

ALFRED ROSMER

Les lettres de Boris Souvarine sont conservées au CEDIAS-Musée social
(Paris), fonds Rosmer. Nos remerciements vont à Colette Chambelland et à
Ginette Merrill Souvarine de nous en avoir autorisé la publication.

Toutes les notes sont de nous.
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18 déc. [1944 ?]

Chers amis,
Le temps n’est ni fertile en miracles, ni propice à la correspondance.

Tout ce qui se passe dans le monde, toutes les nouvelles de France, tout
décourage d’écrire. Ajoutez à cela le travail qui m’écrase. Je n’ai pas le
moindre loisir et n’entrevois pas la fin du job qui me rive à mon écri-
toire. Cette situation m’alarme même au point que j’ai pris une grande
décision, celle de quitter New York et de m’isoler à Princeton pour
tâcher d’avancer et essayer d’en sortir. J’attends un bateau qui amène de
France quelques amis (entre autres, Tseretelli 1) et, ensuite, je partirai.
J’ai sous-loué une chambre chez les Rougemont 2. C’est tout près de
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Boris Souvarine
à Alfred Rosmer

1. Menchévik géorgien, très opposé aux bolcheviques, Iraklii Georgievitch
Tseretelli (1882-1959) choisit l’exil et représente les géorgiens au Bureau
socialiste international de la IIe Internationale.
2. Essayiste suisse d’expression française, Denis de Rougemont (1906-1985)
s’établit à Paris en 1930 et s’engage dans les mouvements personnalistes. Il est
l’un des fondateurs de la revue Esprit. Lecteur à l’université de Francfort (1935-
1936), il est ensuite rédacteur en chef des Nouveaux Cahiers (1937-1939). De
retour en Suisse en 1939 où il est mobilisé, il fonde la Ligue du Gothard, l’une
des premières manifestations de l’esprit de résistance européen. À la suite d’un
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New York et très calme ; il y a deux bonnes bibliothèques. Je viendrai à
New York le lundi pour… expédier les affaires courantes. Tels sont mes
plans, mais je me demande ce qu’en sera la réalisation. Je ne m’en ren-
drai compte qu’à l’expérience. Françoise et Ginette garderont le home 3.
Je vivrai en garçon.

Nous avons vu Malaquais. Sont annoncés Sartre et Camus 4.
Beaucoup de voyageurs de France, ces derniers mois. Tous disent les
mêmes choses. Jamais témoignages n’ont été aussi unanimes. J’envoie à
Houston un paquet de journaux parisiens en priant de vous les envoyer
ensuite. Je vous envoie d’autre part, directement, un numéro de la
Vérité : vous verrez le niveau. J’ai eu indirectement des nouvelles
d’Yvon 5 ; il vit séparé de Maroussia, avec le fils, qui suit les cours de
Pascal 6 aux Langues orientales. Hasfeld 7 est toujours optimiste…
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article célèbre sur l’entrée de Hitler à Paris, il est envoyé par le gouvernement
helvétique aux États-Unis pour y donner des conférences. Professeur à l’École
libre des hautes études de New York (1942) puis rédacteur à l’Office of War
Information pour la radio La Voix de l’Amérique, il rentre en Europe en 1946 et
milite dans les mouvements fédéralistes européens <http://pages.infi
nit.net/poibru/litsui/auteurs/rougemont.html>.
3. Respectivement, l’épouse et la belle-fille de Souvarine.
4. Albert Camus s’embarque au Havre le 10 mars 1946 pour les États-Unis. Il
avait été précédé de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Les invités fran-
çais sont accueillis par le conseiller culturel de l’Ambassade, Claude Levi-
Strauss qui rédige alors Les Structures élémentaires de la parenté. 
5. Yvon, pseudonyme de Robert Guihéneuf (1899-1986). Ouvrier menuisier
parisien, il décide en 1923 de partir vivre en URSS, où il reste durant onze ans,
d’abord comme ouvrier qualifié puis comme technicien et enfin comme direc-
teur d’usine. Dès son arrivée, il y fait la connaissance de Pierre Pascal et de
Boris Souvarine. Ayant conservé la nationalité française, il peut revenir en
France en 1933 en compagnie de son épouse russe et de leur fils. Il retrouve
un emploi de tourneur grâce à Simone Weil et collabore à La Révolution proléta-
rienne jusqu’en 1939, y analysant la vie politique et sociale soviétique. En
1938, il publie L’URSS telle qu’elle est (Gallimard), préfacé par André Gide.
6. Pierre Pascal (1890-1983). Ancien élève de l’École normale supérieure, sa
connaissance du russe l’amène à la mission militaire française en Russie en
1916. Rallié au bolchevisme, il participe deux ans plus tard à la formation du
Groupe communiste français de Moscou. Il travaille notamment comme colla-
borateur du commissariat des Affaires étrangères, de la section de presse du
Komintern, enfin à l’Institut Marx-Engels de Moscou. Alors que sa belle-famille



Depuis vingt ans que je le connais, il perçoit des signes prometteurs, des
symptômes réconfortants… Heureuse nature. Tant mieux pour lui. Il
signale Bob, toujours là, dans ses parages.

Mes parents sont à Neuilly, ont récupéré une chambre de leur ancien
appartement où campent cinq autres occupants, malgré une décision de
tribunal en leur faveur. Ils voient les Pascal, leurs voisins. Jenny fait du
piano. Pierrette Body suit aussi les cours de Piotr. Nicolas cherche un
logement à Paris ; Ida a interviewé des soldats russes et envoyé un
compte rendu ici.

Il y a des « non-rentrants » russes à New York bien intéressants ; ce
qu’ils disent de la vie en URSS est simplement cauchemardesque. On se
demande jusqu’où peut aller la capacité humaine de souffrir. La police
russe opère à Paris comme chez elle.

Amitiés, B.

Mardi [1er mai 1945]

Chers amis,
J’ai terminé cette nuit seulement mon job nocturne à France-Presse.

Cette expérience m’a mis sur le flanc. On se fait vieux. Je renonce à
l’agence, à ses pompes, à ses œuvres, juste au moment où François

BORIS SOUVARINE 247

est persécutée – « l’affaire Roussakov », rapportée par Panaït Istrati –, il entre-
prent des démarches afin de revenir en France avec son épouse. Finalement, ils
arrivent à Paris le 8 mars 1933, jour de l’arrestation de son beau-frère, Victor
Serge. Sa condamnation par la justice militaire ayant été levée en 1925, il obtient
trois ans plus tard sa réintégration dans la fonction publique et est nommé pro-
fesseur à Lille. En 1937, il entre à l’École des langues orientales, où il devient un
savant de réputation internationale et forme plusieurs générations de slavisants.
7. Comptable de profession et syndicaliste révolutionnaire, Marcel Hasfeld
(1889-1984) est avant tout le fondateur et le directeur de la Librairie du tra-
vail, bibliothèque militante de prêt, mais surtout coopérative d’éditions, qui
publia, jusqu’à sa disparition en 1939, plus de cent trente titres concernant le
mouvement ouvrier, notamment des œuvres de Maurice Dommanget, Daniel
Guérin, Lissagaray, Rosa Luxemburg, Marcel Martinet, Jacques Perdu, Alfred
Rosmer, Victor Serge et Léon Trotski. (Lire Marie-Christine Bardouillet, La
Librairie du travail, Maspero, 1977.)



Crucy 8 en prend la direction (le torchon tabouisque l’appelle « François
de Crécy »). La fatigue seule m’a empêché d’écrire. Mais maintenant
que, démobilisé, je m’y mets, je « réalise » qu’une autre raison me rend
difficile cet exercice : le dégoût. Cette guerre agonise dans une horreur
sans nom. Vous avez de la chance de ne pas avoir les journaux, pleins
d’atrocités, d’abominations de toutes sortes. Cela ne peut se comparer à
rien de ce que l’histoire nous enseigne. Et il est impossible de commen-
ter. Ni de faire semblant d’ignorer. Lire ces choses est un supplice. Ne
pas lire serait une lâcheté. Tels sont bien les temps que nous vivons : il
n’y a pas d’issue.

La radio vient d’annoncer la mort de Hitler. On ne réagit même plus.
La fin de Mussolini est écœurante. Rien de donne lieu à se réjouir. Et
devant la perspective de la fin des grandes opérations militaires en
Europe, chacun sent que la question n’est pas là. Que cette guerre ne
conduit pas à la paix. Qu’un mensonge énorme pèse sur ce bas monde.
Et d’autres mensonges subsidiaires.

Mais trêve de considérations générales. Je réponds maintenant sur les
points précis aux lettres d’Alfred.

Je n’ai vu personne de la délégation diplomatique. Aucun de ses
membres ne m’intéresse, a priori. En outre, je n’aurais pas eu le temps.
Enfin, ils ne se sont pas arrêtés à New York. Que de bonnes raisons !

Saillant 9 a fait halte à Washington avant d’aller à Oakland. Il a tenu
très librement des propos violemment anti-gaullistes, en ajoutant : « Et
vous pouvez le répéter de ma part. » Ceux qui l’ont vu le jugent comme
un typique « cégétiste moyen », sans prestige.

J’ai dîné plusieurs fois avec Sartre, en compagnie d’autres personnes.
Très décevant. Existentialisme, Kierkegaard, etc. Je ne peux pas vous
raconter cela par écrit. Ce sera pour votre retour.
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8. François Crucy (1875-1958), pseudonyme de Maurice Rousselot.
Journaliste, membre de la SFIO, il participe aux travaux du groupe Révolution
constructive et devient chef du service de l’information de la présidence du
Conseil sous le premier gouvernement Blum. Il dirige l’agence France-Presse
d’avril à décembre 1945.
9. Ouvrier sculpteur sur bois, président du Conseil national de la Résistance,
Louis Saillant (1910-1974) reste à la CGT en 1947 et devient secrétaire géné-
ral de la Fédération syndicale mondiale. Prix Lénine « pour la paix entre les
peuples » en 1958, il sera nommé docteur honoris causa de l’université Patrice
Lumumba à Moscou.



J’ai vu Grand, qui est maintenant ici pour Libération-Matin (en ce
moment, à Frisco, comme tout le monde). Très intéressant.
Inracontable. Hanté par le danger « communiste », dont il pige bien
l’ampleur et la gravité.

Téléphoné à Nomad. Aucune nouvelle de Louzon 10.
Dukercy est mort 11.
Bombacci 12, exécuté avec Mussolini, vous avez vu cela ?
Silone et Modigliani se sont résignés à collaborer avec les commu-

nistes 13. Disent qu’on ne peut pas faire autrement.
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10. Max Nomad (1881-1973), pseudonyme de Max Nacht. Né en Galicie, il
donne à partir de 1902 de nombreux articles à la presse anarchiste et devient,
en 1904, l’un des rédacteurs en chef du mensuel anarcho-syndicaliste polo-
nais, Wolny Swiat. En août de la même année, pour éviter une arrestation, il
s’exile à Zurich. Deux ans plus tard, il abandonne l’anarchisme et devient
membre du groupe du révolutionnaire polonais Jan Waclav Makhaïski à
Genève. Actif dans le mouvement révolutionnaire clandestin russo-polonais en
1908-1909, il part aux États-Unis en 1913, où il adopte le nom de Max
Nomad. À New York et à Washington, il est traducteur pour le Soviet
Information Bureau de 1921 à 1929 et collabore à des journaux et des revues
historiques, sociologiques et politiques en Europe et aux États-Unis. En 1945,
il devient professeur d’histoire et de science politique à la New York University
et à la New School for Social Research.
Ingénieur, militant syndicaliste révolutionnaire puis communiste, Robert
Louzon (1882-1976) compte parmi les fondateurs, en 1925, après sa rupture
avec le PCF, de la revue syndicaliste La Révolution prolétarienne, à laquelle il
collaborera toute sa vie, en particulier sur les questions économiques.
11. Pierre Dukercy, pseudonyme de Pierre Mejecaze (1888-1945).
Dessinateur de presse, notamment à L’Humanité (1920-1924), à L’Internationale
(1922) et au Canard Enchaîné (1923), il était proche du parti radical-socialiste
dans les années 1930.
12. Nicola Bombacci (1879-1945), qui figure parmi les fondateurs du parti
communiste italien à Livourne en 1921, se rallie au fascisme au milieu des
années 1930, défendant la thèse d’une Italie prolétaire en lutte contre les puis-
sances étrangères capitalistes. Il revient sur le devant de la scène en 1943, lors
de la constitution de la république fasciste de Salo. Fait prisonnier par des par-
tisans, il est exécuté à Dongo le 28 avril 1945.
13. Ignazio Silone (1900-1978), pseudonyme de Secondo Tranquilli.
Romancier et essayiste italien, il s’engage, très jeune, dans le mouvement socia-
liste et choisit le communisme au congrès de Livourne (1921). Après diverses



J’ai remarqué comme vous la série de bizarreries entourant la mort de
Roosevelt. Mais j’aimerais savoir en outre qui a fait la popote à Yalta.
Car enfin, « le cuisinier, etc. ».

Poids dérisoires des colis, tarifs monstrueux d’expédition, tout cela
est le fait du gouvernement français, pas des Américains.

De même, le retard ou la non-transmission du courrier de France :
censure française, et non manque de shipping. Aucun doute là-dessus.

De même : la taxe de luxe (environ 400 fr.) payée en France par les
bénéficiaires des colis, dans certains cas (lesquels ? c’est indéfinissable ;
arbitraire illimité).

Tout le régime est là, dans ces détails sordides.
On peut envoyer en Russie des colis de 22 livres à un très bas tarif.

En Italie aussi. Mais la France… n’a perdu qu’une bataille, dit-on.
Toutes les nouvelles de France concordent pour décrire la situation

comme un chaos. Il n’est question que de révolution prochaine ; lire :
chambardement, supplément de gâchis. Mes pires appréhensions sont
largement dépassées. Une infime minorité de profiteurs se goberge sans
vergogne au détriment d’une multitude de malheureux. Je vous fais
grâce des détails pour ne pas trop assombrir votre séjour de vacances.

Et puis, je me sens réellement très fatigué. J’ai écrit à la va-comme-je-
te-pousse, et je n’ai goût à rien.

De Ménil est ici pour la semaine. Pas optimiste non plus. Dominique
écrit pour demander des livres, beaucoup de livres : signe de santé.
Have a good time ! À bientôt.
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missions pour le Komintern, il quitte l’Italie en 1928 et s’établit en Suisse pour
y soigner sa tuberculose. Sa défense de Trotski lui vaut son exclusion du PC
deux ans plus tard. Désormais socialiste, il rentre en Italie en 1945, où il sera
député à la Constituante. 
L’avocat Guiseppe Modigliani (frère du célèbre peintre) avait été membre du
comité exécutif de l’Internationale socialiste dans les années 1930 et avait par-
ticipé à la commission d’enquête sur les procès de Moscou.



Princeton, vendredi 14 [septembre 1945]

Chers amis,
avant de partir pour Princeton où j’espérais pouvoir travailler deux

semaines dans de meilleures conditions qu’à New York (chaleur, humi-
dité, bruit intenables), j’ai appris par Vignaux 14, mais en termes impré-
cis, ce qui s’est passé chez vous. En vain ai-je essayé d’en savoir plus
long en téléphonant à Paulding et à Miss Winter. Hier, de Princeton, j’ai
encore téléphoné à Vignaux, qui n’a rien pu ajouter à ce qu’il m’avait
déjà dit (soudaine crise cardiaque, artère coronaire, hôpital de Colorado
Springs). Inutile de vous dire combien nous sommes tous inquiets et
consternés, impatients aussi d’avoir plus de nouvelles. Je n’ose pas
écrire à Dominique en un pareil moment. C’est donc sur vous que nous
comptons pour être tenus tant soit peu au courant.

Nous avons sous-loué deux chambres chez Mme de Rougemont. Je
travaille dans les deux bibliothèques, celle de l’université et celle du
séminaire théologique. Mais je me demande si nous ne serons pas obli-
gés de rentrer à NY dès la semaine prochaine tant il y a de difficultés à
résoudre constamment de tous côtés. En tout cas, si vous pouvez
répondre au reçu de cette lettre, écrivez à Princeton. Sinon, à New York
où nous rentrerons dans une semaine au plus tard.

Nous avons causé avec bien des voyageurs venant de Paris. Tout est si
attristant, si désespérant, que je n’ai pas le cœur à vous le rapporter,
surtout dans un pareil moment. Quelques nouvelles que vous n’avez
pas eu par les journaux : Max Nettlau 15, mort en mai 1944 à
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14. Agrégé de philosophie, directeur d’études à l’École pratique des hautes
études et syndicaliste CFTC, Paul Vignaux (1904-1987) est invité à enseigner la
philosophie à l’université de Notre Dame (Indiana) sur la recommandation de
Jacques Maritain. Il s’exile en 1941 dans le cadre d’une « résistance extérieure »
au nazisme. Il établit de nombreux contacts avec les syndicats américains et tra-
vaille avec l’Office of Strategic Services et pour le service français de la radio
Voice of America, créée par l’Office of War Information. (Lire Laurent Jeanpierre,
« Paul Vignaux, inspirateur de la “Deuxième Gauche” : récits d’un exil français
aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale », Matériaux pour l’histoire
de notre temps, n° 60, octobre-décembre 2000, p. 48-56.
15. Né en Autriche, historien anarchiste, érudit et collectionneur, Max Nettlau
(1865-1944) étudie la philologie. Il vit à Vienne et à Londres et voyage à tra-
vers l’Europe pour constituer sa collection de documents historiques sur l’anar-



Amsterdam ; Paul Reclus 16 et Chr. Cornelissen 17, morts l’an dernier en
Dordogne ; Suz. Buisson, assassinée par les Allemands 18 ; Victor-Merle,
tué à Lyon au cours d’un bombardement américain.

Les amis n’ont plus d’espoir au sujet d’Amédée 19. De même quant à
Pierre Kaan 20 : il reste maintenant très peu de déportés dans la zone
russe.
J’espère donc un mot de vous bientôt. 

Amitiés, B.
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chisme et le socialisme. Il publie ainsi une Bibliographie de l’anarchie en 1897 et
trois volumes d’une biographie de Bakounine. Après la Première Guerre mon-
diale, l’inflation lui fait perdre l’essentiel de son héritage et il vit désormais à
Vienne dans la pauvreté, continuant à publier des travaux historiques sur
l’anarchisme. En 1935, il vend son immense collection à l’Institut international
d’histoire sociale d’Amsterdam, ville où il se réfugie après l’Anschluss.
16. Militant anarchiste, ingénieur et professeur, Paul Reclus (1858-1941) est le
fils d’Élie. Exile en Suisse après la Commune, il rentre à Paris en 1877 pour
faire ses études et devient ingénieur en 1880. Partisan de la reprise individuelle
et de la propagande par le fait, il est inculpé dans le « Procès des trente » et se
réfugie à Londres. Professeur en Écosse en 1895, il vient s’établir en Belgique,
en 1903, à la demande d’Elisée Reclus, pour l’aider à terminer l’édition de
L’Homme et la terre. Autorisé à rentrer en France en 1914, il est l’un des signa-
taires du « Manifeste des seize » ; il fonde, en 1925, le journal anarchiste Plus
loin et participe, en 1937, à la Solidarité internationale antifasciste (SIA).
17. Instituteur hollandais, Christian Cornellissen (1864-1943) travaille au
côté de Domela Nieuwenhuis dans la Fédération sociale-démocrate. Il parti-
cipe aussi au Nationaal Arbeids-Secretariaat, d’inspiration syndicaliste révolu-
tionnaire. En 1898, il s’installe en France comme journaliste, organisateur du
syndicalisme international et théoricien de l’économie politique. En 1914, il se
rallie à la cause des Alliés. Sympathisant du syndicalisme révolutionnaire sa vie
durant, il se consacre dans l’entre-deux-guerres à des travaux scientifiques
d’économie, obtenant tardivement la reconnaissance de savants de réputation
internationale. (Lire Home Wedman, « Christian Cornelissen 1867-1943 », Les
Temps maudits, n° 5, mai 1999, p. 79-92.)
18. Militante socialiste, Suzanne Buisson (1883-1945) est notamment secré-
taire du Comité national des femmes socialistes. Pendant la guerre, elle est tré-
sorière du Comité d’action socialiste de la zone sud en 1941 et membre du
bureau national du parti socialiste clandestin. Arrêtée à Lyon par la Gestapo en
juin 1943, elle est déportée en Allemagne où elle trouvera la mort.



19. Amédée Dunois, pseudonyme de Gabriel Catonné (1878-1945).
Anarchiste dans sa jeunesse, puis syndicaliste révolutionnaire, il choisit le parti
communiste en 1920 avant de le quitter en 1927 et de rejoindre la SFIO en
1930. Animateur à plus de 60 ans du parti socialiste clandestin et résistant
actif, il est arrêté par la Gestapo en octobre 1943 et trouve la mort au camp de
Bergen-Belsen.
20. Militant communiste proche de Boris Souvarine, Pierre Kaan (1903-1945)
le suit dans l’opposition à partir de 1925, collaborant au Bulletin communiste
(1925-1933) et à La Critique sociale (1931-1934). Résistant de la première
heure, il devient l’un des adjoints de Jean Moulin après être passé à la clandes-
tinité. Arrêté et torturé en décembre 1943, il est interné à Compiègne, déporté
à Buchenwald, puis à Gleina (Tchécoslovaquie). Libéré par des partisans
tchèques, il décède du typhus à l’hôpital de Budejovice.





A rrivée au pouvoir en mai 1936 à la suite d’élections législatives, la coalition
du Front populaire avait obtenu la majorité absolue – 386 élus (dont 149

socialistes), contre 222 pour la droite – et formait un gouvernement comprenant
16 socialistes et 14 radicaux, avec le soutien sans participation du PCF. Un an
plus tard, le 21 juin 1937, le gouvernement de Léon Blum présentait piteusement
sa démission après que le Sénat lui eut refusé les pleins pouvoirs afin de redresser
une situation financière difficile. L’histoire porte à son crédit la signature des
accords Matignon (congés payés, conventions collectives et semaine de 40 heures). 

Il ne faut toutefois pas oublier qu’ils furent surtout obtenus grâce au mouve-
ment des grèves avec occupation qui débuta le 26 mai dans les usines métallur-
giques de la région parisienne et prit une ampleur nationale, échappant au
contrôle des syndicats. Alors que les occupations d’usine se poursuivaient,
Maurice Thorez, secrétaire général du PCF, déclarait, le 12 juin : « Il faut savoir
terminer une grève. » On rappelle également beaucoup moins souvent que la
Chambre élue en 1936 vota, avec le Sénat, en faveur du maréchal Pétain en
1940, par 569 voix contre 80.

D’abord communiste, puis oppositionnel, Jean Bernier s’était rapproché de
l’Union anarchiste à partir de 1935 1. Il avait apporté sa collaboration au
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La fin misérable
de l’expérience Blum
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1. Sur l’itinéraire de Jean Bernier, lire la postface à son livre, La Percée. Roman
d’un fantassin (1914-1915), Agone, Marseille, 2000.



Libertaire, où parut cet article qui rappelle la lucidité solitaire et à contre-courant
des minorités révolutionnaires de l’entre-deux-guerres 2. Réagissant aussi à la
démission de Blum, Simone Weil, qui avait collaboré comme Bernier à La
Critique sociale de Boris Souvarine, tira également un bilan politico-philoso-
phique (Machiavel vs Marx) sans complaisance du Front populaire, pour
conclure : « On peut tout trouver dans les rangs de la social-démocratie, sauf des
esprits véritablement libres. 3»

C. J.

LE GRAND MINISTÈRE DU FRONT POPULAIRE à direction socialiste est
mort comme il a vécu, comme il a de plus en plus vécu : miséra-
blement. 

Depuis l’instauration de la « pause », depuis l’emprunt de la défense
nationale, souscrit comme une aumône, et à titre d’avertissement, par
ces trusts et ces banques qu’il avait juré d’abattre, le gouvernement de
Front populaire vivait, ou plutôt se survivait, à la petite semaine. 

Le gouffre du déficit se creusait devant lui. 
Le Trésor criait famine. Le fonds d’égalisation des changes se vidait.

Tenu en laisse par le grand capital, diminué, dérisoire, Blum se débattait
dans les liens, qu’il avait lui-même noués, de la légalité bourgeoise. Pris
à la gorge par l’impératif financier, il n’opposait à cette forme catégo-
rique et toute naturelle de la coercition capitaliste que les bulletins de
vote et les écharpes de députés conquis aux dernières élections législa-
tives. Le capital en grève, le patronat revenu de sa grande peur de l’an
dernier, se souciait peu de ces bruyantes mais platoniques incantations.
Et les tentatives de compromis à coups d’impôts indirects sur le dos des
pauvres, comme les petites habiletés parlementaires, les manœuvres
byzantines et les acrobaties verbales auxquelles se livrait en virtuose ce
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2. Cet article avait été repris dans le recueil 1936 à travers « Le Libertaire »,
Saint-Denis, Les Cahiers du Vent du Ch’min, 1986 ; et sur <www.increvables
anarchistes.org/index.htm>.
3. « Méditations sur un cadavre », in Œuvres complètes. Tome II. Écrits historiques
et politiques, volume 3, Gallimard, Paris, 1989, p. 77.



juriste et ce bourgeois libéral, plein de ces bonnes intentions sociales
dont est pavé l’enfer, n’amenaient pas dans les caisses de M. Vincent
Auriol le moindre maravédis. 

Comme un quelconque ministère de cartel, comme un vulgaire
Herriot, il fallait se soumettre, à fond cette fois et sans recours, ou se
démettre en sauvant la face. Très constitutionnellement, très légalement,
le Sénat porta l’estocade. Et cet homme harassé, qui avouait trouver
« séduisante » l’idée d’un « départ volontaire », s’effondra. 

Ce qui tombe avec lui, au pied de ce mur d’argent, cimenté de tant de
sang, de sueur et de larmes, ce qui tombe une fois de plus, pour
renaître, jusqu’à quand ? 

C’est l’illusion parlementaire où se gâche et s’englue la force des tra-
vailleurs, c’est la faiblesse incurable, l’impuissance du réformisme légal
en temps de crise et de déclin capitalistes, quand la contraction du pro-
fit tend les antagonismes et pose entre les classes et le pays la question
de force. Ce que Blum paie d’une chute misérable que les chefs « socia-
listes », « communistes » et cégétistes ont de la peine à faire admettre à
bien des militants du rang déconcertés ou révoltés par tant de lâche
docilité, c’est, par une fatalité qui lui est inhérente, à lui comme à tous
les politiciens libéraux, d’avoir méconnu, rayé de ses calculs et de ses
moyens d’action, la force ouvrière, inconsciente mais vive, qui l’avait
porté au pouvoir. 

Qu’on se rappelle juin 1936, les occupations d’usines, la vague de
grèves qui dressait soudain des millions d’esclaves, enivrés de se retrou-
ver des hommes, la panique de la grande bourgeoisie, la sympathie,
voire l’enthousiasme des classes dites moyennes ! 

Quelles possibilités ne s’offraient-elles pas à un gouvernement à
direction vraiment socialiste, décidé à s’appuyer sur une pareille
décharge d’énergie ! 

À l’intérieur, une dévaluation franche, faite à froid, dans les
meilleures conditions techniques. Les premières socialisations, celle,
par exemple, du trust des assurances, à laquelle la grande bourgeoisie
elle-même s’attendait…

À l’extérieur, la répudiation solennelle du traité de Versailles, l’édifica-
tion d’une Europe économiquement et psychologiquement viable pour
des années, un désarmement substantiel et l’énorme allégement budgé-
taire qui en eût résulté, l’extirpation de la puissante racine du fas-
cisme… Que d’occasions perdues, que de journées de dupes ! 
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Que de cortèges, de manifestations, de fêtes, de chants, de mises en
scène et de serments ! Que de discours, de manifestes, d’interviews, de
déclarations et de meetings pour finalement passer la main à quelque
maquignon chevronné du Parlement et recommencer avec lui l’éternel
petit jeu « républicain » des ministres de « gauche » à politique de
« droite », des dosages, des combines et des couleuvres à faire avaler au
bon peuple ! 

Certes, Blum n’a pas – comme l’eût fait l’Union nationale – lancé la
garde mobile contre les grévistes en juin 1936. Certes, Blum n’a pas
– comme le voulaient les « communistes » –, comme l’eûrent fait peut-
être Barthou ou Herriot, joué à fond le jeu funeste de Staline dans la
mêlée impérialiste. Bien sûr, il a offert, momentanément, à la classe
ouvrière une ligne de moindre résistance en occupant l’État bourgeois,
et il n’a pas anéanti les dernières chances de paix. Mais, avec plus d’évi-
dence encore, ne peut-on faire valoir que les mérites, passifs sinon
négatifs et qui laissent planer sur nous les pires menaces de réaction et
de guerre, ont bien fait les affaires du capitalisme français ? 

Blum n’a-t-il pas permis à celui-ci de contenir, puis de consolider
l’offensive de ses exploités dans l’impasse du syndicalisme d’État, pour
passer finalement à la contre-attaque de la vie chère et des « aména-
gements », en attendant la répression dans les usines et dans la rue ? 

À grand renfort de drapeaux tricolores et de Marseillaise, avec la com-
plicité de Staline et de Jouhaux, n’a-t-il pas enfin, plus fortement que
jamais, attaché les organisations ouvrières françaises au char de l’impé-
rialisme, et n’a-t-il pas, mieux que n’importe quel nationaliste profes-
sionnel, travaillé ainsi à la formation d’une prochaine Union sacrée ? 

Non ! La chute de l’ex-chef du gouvernement de Front populaire à
direction socialiste, qui consommera sans doute demain sa déchéance,
en qualité de sous-chef du gouvernement de Front populaire à direction
radicale, ne doit pas être déplorée par les ouvriers révolutionnaires. 

L’homme qui, la veille de sa chute, dans un ultime effort pour garder
le pouvoir, se vantait devant de Sénat « d’appliquer tout son effort à
modérer le sentiment du pays » n’est pas des nôtres. 

Son échec n’est qu’un échec de plus, à porter au compte de ce socia-
lisme parlementaire, réformiste et impérialiste qui tua la révolution en
Europe, de 1914 à 1920.

JEAN BERNIER

Le Libertaire, 24 juin 1937

HISTOIRE RADICALE258



C contribution d’André Prudhommeaux à l’enquête d’Essais et combats,
« Faut-il réviser le marxisme ? », ce texte fut adressée fin 1937 à de nom-

breuses personnalités du mouvement socialiste, toutes sensibilités confondues 1.
Lancée dans un contexte de reflux des luttes sociales, de réaction politique et

de sclérose théorique, cette interrogation sibylline semblait ne laisser d’autre
alternative qu’une exégèse stérile de l’orthodoxie. Elle devait apparaître a for-
tiori intempestive à ceux qui, tel Prudhommeaux, pensaient l’effacement de l’es-
pérance révolutionnaire non comme la conséquence d’une dégénérescence du
marxisme imputable aux épigones mais comme la conclusion de son hégémonie
sur le mouvement ouvrier. 

Membre de l’opposition de gauche à la IIIe Internationale au milieu des années
1920, proche des « bordiguistes » entre 1927 et 1928, Prudhommeaux avait cru
trouver dans le communisme de conseils l’expression d’un marxisme purgé des
scories jacobines et régénéré par l’expérience de la révolution avortée dans
l’Allemagne de l’après-Première Guerre mondiale, avant de découvrir dans
l’anarchisme, autour de 1933, le cadre théorique et éthique d’une refondation de
la problématique du changement social. 
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Faut-il réviser le marxisme ?

1. Organe mensuel de la Fédération nationale des étudiants socialistes puis
revue mensuelle publiée par les Étudiants révolutionnaires, Essais et combats a
paru de février 1937 à mai 1939. L’enquête a été présentée en novembre 1937
dans le numéro 6 et les réponses publiées dans les livraisons suivantes.
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Dans sa réponse à l’enquête, il récuse logiquement les termes d’un dilemme
convenu et décentre la critique. Plus qu’au marxisme de son temps, dont il
convient, après d’autres et sans s’y attarder, qu’il est désormais le voile idéologique
des stratégies de l’intégration ouvrière (à l’Ouest) et du capitalisme d’État (à l’Est),
c’est en effet au marxisme de Marx qu’il s’attaque. L’échec du mouvement révolu-
tionnaire contemporain et l’étiolement de la théorie critique forcent à interroger les
prémices du socialisme, notamment l’assomption initiale, par la théorie
marxienne, des valeurs de la civilisation du capital (productivisme, réification éco-
nomique de l’homme). La mise en perspective historique du marxisme – qui
reprend l’argument de Korsch sur le « sauvetage par transfert » de la « théorie
révolutionnaire bourgeoise dans la théorie révolutionnaire prolétarienne » 2– inva-
lide ainsi tacitement toutes les entreprises pour le restaurer dans sa « fonction ori-
ginelle de théorie de la révolution sociale » comme autant d’ « utopies
réactionnaires » 3. 

Le terrain est dès lors dégagé pour une spéculation sur un « nouvel art de la
révolution », dont Prudhommeaux jette les « bases ». En envisageant dans une
période de recul social le renouveau du socialisme, il n’évite pas l’écueil de la pro-
jection désincarnée, gymnastique de l’esprit à laquelle Marx a donné le nom
d ’utopie. Indépendamment du contenu des propositions, l ’effort de
Prudhommeaux vérifiait que le socialisme s’épuise dans l’idéologie lorsqu’il ne
s’inscrit plus dans la praxis.

BRUNO DAVID

Chers camarades,

Je réponds avec empressement à votre enquête.

1° Le mouvement ouvrier qui s’est brisé contre l’écueil de la guerre
était marxiste. La vague mondiale de révolte d’après-guerre s’est amortie
et perdue dans le marxisme. Les organisations que le national-socialisme

2. Karl Korsch, « Thèses sur Hegel et la révolution » (1932), in Marxisme et
philosophie, Minuit, Paris, 1976, p. 184. Prudhommeaux avait été un temps en
rapport avec Korsch.
3. Ibid. p. 185.



allemand a pu digérer sans combat étaient marxistes. J’estime que ces
trois constatations suffisent à justifier une révision fondamentale « des
conceptions théoriques et pratiques communément adoptées sous le
nom de doctrine marxiste ».

2° Les trois éléments constitutifs de la doctrine « marxiste » sont, de
l’aveu même de Kautsky (préface au Capital) : le rationalisme abstrait
(Hegel), la théorie de l’exploitation mercantile (Ricardo) et la glorifica-
tion de l’industrie moderne (Saint-Simon). Il est nécessaire d’ajouter
que l’attitude personnelle de Marx à l’égard de ces trois éléments fonda-
mentaux de l’idéologie bourgeoise était nettement parodique, satirique
et destructrice. Mais l’impiété de Marx vis-à-vis du Jehovah moderne
était encore une religion à l’envers. Il appartient à notre génération de
faire table rase du Dieu capital et, par conséquent, aussi du Marxisme.
C’est la seule manière de continuer l’œuvre de Marx et de faire honneur
à l’audacieux nihilisme affirmé dans ses œuvres de jeunesse.

3° Les bases d’un nouvel art de la révolution existent à l’état latent, mais
sont encore inutilisées. Ce sont : 1) une « psychologie concrète » de
l’individu et du subconscient mettant en évidence l’acte révolutionnaire
fondamental : rupture des chaînes intérieures, réconciliation avec soi-
même, acceptation de la lutte avec les puissances ; 2) une « économie dis-
tributive » ou, si l’on préfère, une esthétique de la production et de la
répartition basées sur le plaisir de créer et de donner gratuitement ;
3) un nouvel humanisme basé sur la réconciliation des hommes entre
eux et avec la nature, par la subordination définitive de la machine.

Je n’entre pas dans le détail, mais les trois grandes aspirations ou
conquêtes de notre époque sont là, et leur synthèse sera le socialisme
de demain.

ANDRÉ PRUDHOMMEAUX

Essais et combats, n° 7, décembre 1937
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