Avancées scientifiques, avancées sociales :
et la liberté des femmes ?
Colloque du 9 février 2013
Musée d’Art moderne et contemporain - Strasbourg
« […] les progrès sociaux et changements de période s’opèrent en raison du progrès
des femmes vers la liberté, et les décadences d’ordre social s’opèrent en raison du
décroissement de la liberté des femmes. » Charles Fourier, 1772-1837
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PRÉFACE
L’organisation des sociétés – archaïques, mais pas seulement – reposait sur l’instinct de
survie, individuel et collectif. Et la survie suppose la reproduction, qui est du pouvoir
des femmes. Le pouvoir des pères est, lui, régi par des lois, civiles ou religieuses. Les
hommes ont donc besoin des lois, et que ces lois définissent leurs droits sur la
reproduction, donc sur les femmes. Elles définissent du même coup la place et les rôles
des femmes dans la cité. Ceux-ci n’évolueront que très lentement au cours de l’Histoire,
à des rythmes différents selon les sociétés.
Le poids du passé a pesé et pèse encore sur l’histoire des femmes. Le colloque organisé
par Espaces Dialogues sur « Avancées scientifiques, avancées sociales :
et la liberté des femmes ? » interroge cette évolution en faisant appel à des chercheurs
qui ont travaillé et réfléchi à ces questions.
Il montre comment les femmes ont commencé à se libérer des stéréotypes et des
comportements imposés par le passé. Leurs outils ont été la conquête du savoir, l’entrée
dans le travail rémunéré, la découverte et l’appropriation de leurs corps – le pouvoir de
dire non à la maternité considérée jusque-là comme obligatoire, congénitale.
Au fur et à mesure que les femmes s’approprient le monde, d’autres pouvoirs se mettent
en place, beaucoup de métiers considérés comme réservés aux hommes se sont
féminisés : le savoir et son enseignement, le droit, la guérison des corps, la connaissance
des âmes devenue celle du psychisme …….
Les lois sur la filiation remettent en cause la place des pères, celle des hommes en
général. L’adoption plénière, les nouvelles techniques de procréation bouleversent les
représentations de la paternité et de la famille, le mariage pour tous achève de modifier
profondément les cellules de base de nos sociétés.
Et les femmes, dans ces bouleversements ? La multiplication des familles
monoparentales, où le père est absent, oblige celles qui sont devenues ainsi chefs de
famille à jouer des rôles masculin/féminin, à inventer un nouvel acteur social. Dans les
familles “recomposées“, elles peuvent être mères, belles-mères, éducatrices, ou
étrangères à l’une ou à l’autre fratrie. Elles peuvent être accablées par ces nouveaux
pouvoirs, « démunies face à un statut égal au statut masculin ».
Au travail, elles se trouvent au coude à coude ou en rivalité avec des hommes. Le
bureau ou l’atelier sont un nouveau monde où elles découvrent la camaraderie, des
échanges qu’elles n’ont pas en famille, une vie plus intéressante. Elles apprennent à se
défendre des avances plus ou moins déguisées de types qui croient encore qu’être
indépendantes c’est se faire sauter, ou, si elles veulent faire carrière, à lutter pour être
les meilleures.
Les intervenants de ce colloque nous conduisent dans les méandres d’une société en
pleine mutation. Les femmes y sont en première ligne. Dans leur marche souvent
chaotique, elles découvrent que la liberté, ce n’est pas le bonheur, c’est l’appropriation
de soi.
Liliane AMOUDRUZ
Juin 2013
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1ère session : Histoire du combat des femmes

1.1 Ouverture

Mine GÜNBAY, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à l’égalité
des genres : Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d’abord à vous saluer au nom du
maire de Strasbourg, Roland Ries. Il devait ouvrir ce colloque et s’en faisait une joie,
mais il m’a demandé hier de le remplacer en raison d’une urgence. Je ne crois pas avoir
besoin ici de réitérer ses convictions et sa motivation sur le sujet de l’égalité entre les
femmes et les hommes, tant sa détermination et son engagement à Strasbourg sur ces
questions, et notamment à travers la délégation qu’il m’a confiée, font de lui un vrai
précurseur de la question de l’égalité. Il devrait pouvoir nous rejoindre dans la matinée,
pour la suite des échanges.
Je remercie les organisatrices et organisateurs pour la tenue de cette journée parce
qu’elle contribue à irriguer la ville d’une culture de l’égalité et parce que plus nous
mettrons ces questions dans l’espace public, plus nous ferons avancer la question de la
liberté des femmes. L’ambition d’Espaces Dialogues est d’alimenter la réflexion et de
montrer la complexité des problèmes posés, et nous avons eu dès le mois de septembre
des échanges et des questionnements autour de l’organisation de ce colloque.
Pour moi, poser des questions n’exclut cependant pas d’avoir de vraies convictions ou
en tout cas des valeurs à défendre. La vocation de Strasbourg, capitale européenne et
siège des institutions, l’incite naturellement à la défense de la dignité des personnes et
au respect des droits humains. Si le passage de l’égalité formelle à l’égalité réelle entre
les hommes et les femmes constitue l’un des enjeux majeurs de toute démocratie, alors
nous devons pouvoir affirmer que la question des droits des femmes, et donc de la
liberté des femmes, est avant tout un problème politique. Au titre du colloque
« Avancées scientifiques, avancées sociales : et la liberté des femmes ? », j’aurais envie
d’ajouter « et la liberté des femmes dans tout cela ? », parce qu’il me semble que cette
question esquisse un premier postulat qui est que les avancées scientifiques et sociales,
si elles bénéficient in fine aux femmes – parfois, pas toujours –, elles ne sont
initialement pas pensées pour elles, ou en tout état de cause pas pensées pour leur liberté
ou leur émancipation. D’ailleurs, comment pourrait-il en être autrement dans un
système que je considère patriarcal et de domination masculine ancestrale ?
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Est-ce que le travail des femmes constitue aujourd’hui une avancée sociale ? A-t-il
favorisé la liberté des femmes ? D’emblée, nous affirmerions toutes et tous avec
conviction « oui, très certainement », car être autonome financièrement permet d’agir
plus librement sur sa vie. En même temps, quelle réflexion menons-nous aujourd’hui
sur la valeur du travail des femmes, sur la précarisation de leur travail ? Sur les
28 millions de travailleurs recensés en 2005 en France, 5 millions le sont à temps
partiel, et parmi ces 5 millions, 82 % sont des femmes. Alors comment penser la liberté
des femmes quand on sait que la dévalorisation des secteurs professionnels dans
lesquels elles sont massivement présentes fait qu’à chaque fois qu’un métier se
féminise, il se dévalorise aux yeux de la société ? Que dire de la triple journée de travail
des femmes – elles sont mères, salariées et femmes –, qu’elles doivent pourtant réussir à
maintenir ?
Messieurs Lemler et Nisand aborderont mieux que moi ce sujet, mais je me pose quand
même la question de l’avancée scientifique et du droit à disposer de son corps. Cela a
été une revendication forte des féministes dans les années 70, et « mon corps
m’appartient » est aussi un slogan qui aujourd’hui peut être détourné ou repris au nom
de la marchandisation du corps des femmes. De quelle liberté, et de la liberté de qui
parle-t-on, quand on parle de la location des ventres de femmes pour d’autres femmes ?
Cette question est d’une actualité assez brûlante.
Pour conclure, je voudrais souligner que si des évolutions en matière législative et
juridique sont réelles, l’égalité dans les faits est loin d’être acquise. Je m’entends
souvent dire : « Mais non, soyez donc positive, en quarante ans, les droits des femmes
ont beaucoup évolué en France ; regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde, vous
n’avez pas à vous plaindre ici. » Il est vrai qu’il y a de réelles avancées, et il faut le
noter et le souligner. Mais ces avancées me semblent encore être un peu lentes
aujourd’hui, et à la veille du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des
femmes, je m’interroge aussi sur les avancées sociales et démocratiques ailleurs dans le
monde. Les révolutions arabes ont soulevées beaucoup d’espoir, les femmes ont été de
véritables actrices de ces révolutions …qu’en restera t-il ?
Je vous souhaite une excellente matinée de travail et d’échange, et j’en profite pour citer
Simone de Beauvoir qui disait : « Se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres libres. »
Je crois que la liberté des femmes est dans l’intérêt de toute la société. Je vous remercie.
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1.2 Présentation du colloque

Liliane AMOUDRUZ, présidente d’Espaces Dialogues : Bonjour à toutes et à tous. Je
remercie les intervenants qui ont accepté d’être avec nous pour cette journée.
Je voudrais dire deux mots des motivations que nous avons eues pour mettre en route ce
colloque. Nous sommes partis de deux points de départ. Comme vous l’avez vu sur
l’invitation, il y a cette phrase de Charles Fourier qui paraît tout à fait extraordinaire si
on la remet dans le contexte du XIX e siècle, c’est-à-dire à l’époque de Louis-Philippe,
qui dit : « Les progrès sociaux et changements de période s’opèrent en raison du progrès
des femmes vers la liberté, et les décadences d’ordre social s’opèrent en raison du
décroissement de la liberté des femmes. » C’est effrayant de penser que c’est encore
tellement actuel. Je rappelle que Fourier est né en 1772 et mort en 1837.
Le deuxième facteur déclenchant est que nous sommes au trentième anniversaire
d’Amandine, le premier enfant issu de la procréation médicalement assistée (PMA) ;
cette date marque une première avancée en progrès dans la biologie et dans l’évolution
du statut de la femme qui commence, déjà à l’époque, de soulever beaucoup de
contestations et de débats. C’est également vrai dans les progrès pour les autres
sciences, que ce soit la psychanalyse ou la médecine. Ces débats se sont déroulés sous
nos yeux et merci, professeur Israël Nisand, d’avoir fait cette merveilleuse semaine de
débats. Nous sommes dans l’actualité et ces débats se déroulent dans les plus hautes
sphères de l’État.
Enfin, permettez-moi d’avoir une pensée pour celui à qui nous devons la présence de
Rebecca Rogers et qui nous manque aujourd’hui : le professeur Pierre Ayçoberry. Je
pense que tout le monde sera d’accord si je vous dis que nous allons dédier ce colloque
à sa mémoire.
Liliane AMOUDRUZ : Je vais donner la parole à Mme Rebecca Rogers, que je
remercie d’être venue de Paris. Vous êtes historienne des femmes, professeure en
sciences de l’éducation à Université Paris Descartes, au laboratoire Cerlis ; vous êtes par
ailleurs chargée de mission pour la parité hommes-femmes dans votre université ; vous
avez préparé un livre qui vient de sortir en anglais. Vous allez nous brosser en grandes
lignes les étapes de l’histoire du combat des femmes pour un certain nombre de formes
de liberté.
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1.3 « La conquête de la liberté des femmes : un long chemin semé
d’embûches »

Rebecca ROGERS : Je voudrais commencer en disant un mot de Pierre Ayçoberry qui
m’a téléphoné l’été dernier pour me demander d’intervenir en introduction à ce colloque
sur la liberté des femmes. Il a pris sa retraite au moment où j’ai été recrutée à Strasbourg
et donc je n’ai jamais été sa collègue de bureau, mais j’ai énormément apprécié la vision
de l’enseignant et de l’historien engagé qu’il défendait. Le colloque aujourd’hui me
semble rendre hommage à sa générosité d’esprit, son envie de dialogue et sa volonté de
rassembler les personnes autour du débat intellectuel. Pour l’Américaine relativement
jeune que j’étais à mon arrivée à Strasbourg il y a presque vingt ans, il incarnait une
ouverture d’esprit qui n’était pas partagée par tous, en particulier pour le champ de
recherche que je défendais – l’histoire des femmes. Il m’a sollicitée à plusieurs reprises
(ou soufflé mon nom) dans le cadre de cycles de conférences populaires pour que je
parle de la place des femmes dans l’histoire. Je regrette infiniment qu’il ne soit pas
parmi nous aujourd’hui pour partager nos débats.
Vous avez placé une citation du socialiste Charles Fourrier en exergue à ces débats :
« Les progrès sociaux et changements de période s’opèrent en raison du progrès des
femmes vers la liberté, et les décadences d’ordre social s’opèrent en raison du
décroissement de la liberté des femmes » (Théorie des quatre mouvements, Charles
Fourier, 1808)1. Je vais rebondir sur la relation qu’établit Fourier entre progrès social et
liberté féminine pour penser trois modes d’entrée dans la question des libertés des
femmes : par l’éducation, par le travail et par le corps. Je vais chercher à montrer que
les « avancées » sociales ou scientifiques qui semblent apporter plus d’égalité ou de
justice aux femmes comportent souvent des entraves, notamment en terme de liberté.
« Ainsi toute l’éducation des femmes doit être relative aux hommes » Jean-Jacques
Rousseau, Émile ou de l’éducation (1762)
Je vais commencer avec l’éducation non seulement parce que c’est ma spécialité, mais
aussi parce que les revendications des féministes et des précurseurs des féministes avant
la fin du XIXe siècle commencent presque toujours avec l’éducation, car c’est par
l’éducation qu’une société transmet sa vision de la place et du rôle des hommes et des
femmes, des pauvres et des riches, des blancs ou des noirs. Fourier l’écrit aussi
d’ailleurs, lorsqu’il critique l’éducation proposée aux femmes au début du XIX e siècle :
« Comment la femme pourrait-elle échapper à ses penchants serviles et perfides quand
1

. Celle-ci attire en filigrane notre attention sur des thématiques qui traversent les travaux en histoire des
femmes et du genre : le « progrès », la liberté ou l’émancipation des femmes n’est pas un récit linéaire
comme mes étudiants ont souvent tendance à le croire ; il y a bien des périodes de retour en arrière, car
l’histoire des femmes est bien une histoire globale ; quand on étudie les femmes, on étudie forcément leur
inscription dans l’ensemble de la société et les rapports de force que cela génère.
-6-

l’éducation l’a façonnée dès l’enfance à étouffer son caractère pour se plier à celui du
premier venu que le hasard, l’intrigue ou l’avarice lui choisiront pour époux ».
En effet, le XIXe siècle érige en modèle l’image de la bonne mère et épouse et
l’éducation des filles est censée préparer la future mère et épouse à ces fonctions et à ce
rôle, sans grand souci d’encourager une quelconque liberté qui renvoie vers une
conceptualisation de l’individu qui n’a pas de sens au début du XIX e siècle pour la
plupart des personnes. C’est particulièrement le cas pour les femmes dont le code civil
napoléonien en 1804 consacre le principe de l’incapacité juridique de la femme mariée
(jusqu’en 1938). Lorsque la société des sciences et des arts du département du Lot,
séance à Montauban le 30 prairial an XI [1803], propose un concours sur la question
« Quel est pour les femmes le genre d’éducation le plus propre à faire le bonheur des
hommes en société ? », Mme B. remporte le prix en expliquant que pour les femmes, le
mariage est le « tombeau de sa liberté ». En même temps, elle ajoute : « Le bonheur de
l’homme est le bonheur domestique » ; l’objet de l’éducation des femmes doit donc être
de « faire le bonheur domestique de l’homme » ; l’éducation des filles est un
apprentissage à la dépendance, même si elle affirme « loin de nous l’idée de n’exiger de
sa fille qu’une obéissance servile et aveugle ». Ce discours anticipe ainsi par une année
la situation de dépendance des filles et des femmes que le code civil légalise.
D’autres femmes sont cependant plus revendicatives, tout en
cantonnant l’éducation envisagée à l’horizon domestique. La
pédagogue Jeanne Campan prône une instruction sérieuse pour
les élèves qu’elle accueille dans la maison impériale Napoléon à
Écouen, mais associe cette instruction au rôle futur des femmes :
« Le but de ces éducations doit être porté, 1) vers les vertus
domestiques ; 2) vers l’enseignement, à un tel degré de
perfection
pour
la
connaissance de la langue,
du calcul, de l’histoire, de
l’écriture, de la géographie
que toutes les élèves soient assurées du bonheur
de pouvoir instruire elles-mêmes leurs filles.
L’éducation publique pour les femmes finira par
servir l’éducation maternelle. »
Peu à peu cependant, on trouve des voix qui
revendiquent une éducation pour les femmes afin
d’assumer leur rôle dans la société en dehors de la
famille. C’est le cas des femmes saintsimoniennes qui réclament par exemple dès 1832
une école normale pour les filles dans leur revue
La Femme libre (qui abandonne cependant
rapidement ce titre pour parler de la femme de
l’avenir puis de femme nouvelle, avant de se
nommer La tribune des femmes). « Lorsque tous
les peuples s’agitent au nom de la liberté, et que le
prolétaire réclame son affranchissement, nous,
femmes, resterons-nous passives devant ce grand
mouvement d’émancipation sociale qui s’opère
sous nos yeux ? »
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Joséphine Bachellery, une maîtresse de pension, fait partie de ces femmes qui défendent
l’éducation des filles au nom de la justice : « Un peuple libre ne saurait être un peuple
ignorant. Les actes de M. Carnot nous prouvent que l’État donnera à l’éducation tout
l’essor dont elle a besoin ; mais pourquoi dans la circulaire du ministre parle-t-elle
toujours des instituteurs et jamais des institutrices ?… Nous ne prétendons pas attaquer
l’éducation publique, elle est particulièrement propre au développement de la fraternité
tendant à l’universalité. Ce que nous constatons, c’est sa mauvaise direction et son
insuffisance quant à l’instruction des jeunes filles… Au lieu d’enseigner aux femmes les
choses utiles, on les façonne à la frivolité… L’éducation des femmes doit être faite par
les femmes, le plus pressé est donc de reconstituer, quant à elles, l’enseignement ; de
stimuler, par des concours, les institutrices et les élèves, de faire marcher du même pas
les deux sexes sur des rails différents, mais par une locomotion analogue. » (La Voix
des femmes, N° 1, 20 mars 1848).
Quelques années plus tard, Julie-Victoire Daubié, la première bachelière de France,
plaide pour une éducation plus libre des filles car, écrit-elle, « la liberté est fille de la
responsabilité morale ». Elle pense d’ailleurs que la meilleure des éducations est celle
qui est faite en commun entre garçons et filles, mais elle reconnaît qu’en France, une
telle liberté accordée à la jeunesse ne pourra pas marcher.
Les lois républicaines : avancée sociale mais liberté sous condition
Habituellement, on voit les lois républicaines des années 1880 comme instaurant une
bien plus grande égalité dans l’éducation, ce qui n’est que très partiellement vrai.
Certes, l’enseignement primaire public devient gratuit, obligatoire et laïque pour les
garçons et les filles, certes les républicains arrachent la formation des institutrices aux
mains de l’église en créant des écoles normales féminines, certes la loi Camille Sée
crée, presque 80 ans après les garçons, un enseignement secondaire
public pour les filles. Mais ces lois défendent une vision du rôle
social des femmes où la liberté est sous condition, malgré des
intentions généreuses. Écoutons le Colmarien Camille Sée lorsqu’il
présente sa loi : « La France n’est pas un couvent, la femme n’est
pas dans ce monde pour être religieuse. Elle est née pour être
épouse, elle est née pour être mère. Appelée à vivre en communion
de sentiments et d’idées avec son
mari, appelée à élever ses enfants,
elle a droit à une instruction qui
soit digne d’elle, digne de celui
dont elle partage la vie, digne des enfants auxquels elle
doit donner la première éducation, digne enfin de la
République sortie de la Révolution de 1789 qui a été sa
première émancipatrice. »
Mais cette instruction n’est pas celle qui est proposée
aux garçons, elle est moins longue, sans latin et grec, et
ne permet pas de préparer le baccalauréat ou de briguer
les portes de l’université. La suffragiste Hubertine
Auclert est l’une des rares personnes au moment du
vote de ces lois à en pointer les limites ; ainsi à propos
de la loi qui crée les collèges et lycées : « La loi sur
l’instruction secondaire pour les filles a été votée par
les Chambres, mais le statu quo subsiste, la situation fausse restera pour les femmes
-8-

[…] Parce qu’aussi longtemps que les femmes ne pourront acquérir qu’un savoir qui ne
s’utilise pas, elles ne vaudront rien par ce savoir, rien par elles-mêmes ; elles ne
vaudront que par l’argent qu’elles possèdent. » Comme lorsqu’elle défend le droit
d’instruction des femmes arabes en 1900, Hubertine Auclert conçoit l’éducation comme
le moyen par lequel les femmes acquièrent les moyens d’agir par elle-même, pour ellemême. Hubertine Auclert, dès les années 1880, est persuadée que cette liberté-là ne
pourra s’acquérir qu’avec le droit de vote des femmes ; tant que les hommes auront les
responsabilités de légiférer les femmes ne seront pas véritablement libres : « Il faut que
les femmes votent pour pouvoir s’instruire. Les jeunes filles n’auront une instruction
sérieuse, une instruction scientifique et rationnelle que quand les femmes auront le droit
de discuter les budgets, d’apporter une balance dans le budget de l’instruction publique
et de mettre dans chacun de ses plateaux l’égalité du point de départ pour tous les
enfants, c’est-à-dire autant d’école, autant de science pour les filles que pour les
garçons. » (La Citoyenne, 1881)
Travailler pour devenir quelqu’un (fin XIXe - début XXe siècle)
Lorsqu’un mouvement féministe se structure à partir des années 1860 en France, la
revendication de l’instruction pour les filles est souvent liée à celle d’un travail plus
digne et mieux payé afin de permettre, notamment pour les femmes célibataires,
l’indépendance financière. Quelle liberté en
effet tant que les salaires féminins ne
permettent pas de subvenir aux besoins ?
Quelle liberté tant que les femmes ne peuvent
pas profiter d’une instruction qui leur ouvre la
porte à des emplois « honorables » ? Lorsque
Julie-Victoire Daubié défend l’idée d’une
instruction sérieuse pour la femme pauvre, elle
critique aussi bien l’université que l’église
catholique : « Si les alarmes d’orateurs illustres
et d’écrivains éminents ont pu partager la
France en deux camps rivaux, je demande
encore une fois qu’on juge de la possibilité
d’une lutte pour des femmes pauvres, livrées à
l’arbitraire contre les corporations privilégiées,
cumulant toujours, et jouissant en sécurité de
leur monopole après la défaite d’une téméraire
concurrence ; eh quoi ! après nous avoir
broyées entre l’enclume universitaire et le
marteau clérical, vous osez parler de notre
liberté ! »
La femme de lettres Juliette Adam (1836-1936) associe aussi
étroitement l’éducation et le travail dans la conquête de sa propre
liberté, et elle rend hommage à son père qui lui a dit : « Travaille,
travaille, deviens quelqu’un. Il n’y a pas d’autre moyen pour une
femme de conquérir sa liberté que d’affirmer sa personnalité. » Elle
poursuit son récit en expliquant : « En nourrissant, en élevant ma
fille, je travaillai, je complétai mon instruction, très poussée en
certaines matières, très insuffisante sur d’autres points. » Pour cette
figure de l’élite culturelle parisienne, la liberté passe par la
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possibilité de penser et d’agir de manière indépendante hors de la dépendance
économique à laquelle sont condamnées la plupart des femmes à la fin du XIXe siècle.
La revendication d’emplois plus qualifiés se développe avec l’essor de la scolarisation
féminine dans le dernier quart de siècle. Les femmes qui ont pu profiter d’une
instruction élémentaire et des débuts de cours professionnels s’orientent vers des
emplois dans le secteur tertiaire, l’enseignement, les postes et télégraphes, les banques
ou le commerce ; les premières écoles pour sages-femmes s’ouvrent dans les années
1870-80. Ces métiers sont moins durs au point de vue physique et mieux payés que le
travail de la couturière ou de l’agricultrice, mais en même temps persiste dans
l’organisation du travail l’idée que le travail féminin est un travail d’appoint, il est donc
moins payé et limite sérieusement l’indépendance.
Le genre des professions (ou comment de nouvelles libertés fixent de nouvelles
normes)
Lorsque les femmes arrivent massivement dans une profession, on voit aussi des effets
de genre qui recompose les représentations du travail. Cela s’accompagne de nouvelles
hiérarchies de sexe au sein d’une profession dans le travail et un moindre salaire. Ces
processus analysés par les historiens et les sociologues contribuent ainsi à attribuer un
sexe à telle ou telle profession. Au début du XXe siècle, lorsque le secteur tertiaire se
féminise, on voit la profession de
sténodactylographie devenir progressivement
une profession de femme, alors qu’elle était
masculine jusqu’à la guerre de 1914. Avec la
féminisation du secteur tertiaire, les emplois
de bureau se diversifient et se hiérarchisent
avec les hommes qui occupent les emplois
d’encadrement et de cadre. À ce moment, la
machine à écrire utilisée dans les bureaux où
les femmes sont de plus en plus présentes est
présentée comme une machine « féminine »
permettant d’ailleurs de nouvelles formes
d’indépendance (voir cette publicité en 1923
pour la machine à écrire Remington) ; on
parle des avantages de faire travailler les
femmes assises en les maintenant dans leur
passivité naturelle, la posture devant la
machine à écrire s’opposant à la nature
masculine active ; puis la machine à écrire est
assimilée au piano, associé dans l’imaginaire
aux arts d’agrément pour la femme
bourgeoise. Chez les enseignants, la féminisation du secteur primaire est importante et
les institutrices obtiennent l’égalité salariale en 1919 grâce à une syndicalisation
importante et exceptionnelle dans le paysage syndical. Malgré tout cependant, les
institutrices n’ont pas le même statut des hussards noirs de la République et
n’obtiennent pas le même respect dans les villages où elles exercent. En 1927, un
inspecteur primaire à Clermont-Ferrand présente l’institutrice de village comme une
jeune femme éduquée dans l’atmosphère d’un pensionnat à l’école normale, ne sachant
rien de la vie malgré son instruction ; lorsqu’elle est responsable de garçons, elle est
surtout bien incapable de les éclairer sur leurs droits et devoirs de citoyen, n’étant pas
citoyenne elle-même. Ceci nous rappelle à quel point la liberté de s’instruire et de
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travailler s’insère dans un contexte plus général marqué par les inégalités de sexe.
Quand une barrière est franchie, une autre s’érige…
Le combat des pionnières
L’histoire des pionnières dans les professions libérales
masculines est émaillée d’anecdotes misogynes qui
montrent à quel point l’orientation professionnelle des
jeunes femmes est un rapport de force, et qu’il ne suffit
pas d’ouvrir les cours aux femmes pour qu’elles
puissent revendiquer la pratique des professions
qu’elles désirent. Les citations ne sont pas difficiles à
trouver de la part des médecins, qui montrent à quel
point entrer dans ce métier, pour les femmes, exige de
trahir la nature féminine… Ainsi cette phrase de
Richelot dans La femme-médecin (Paris, Éd. Dentu,
1875) : « Pour être médecin il faut avoir une
intelligence ouverte et prompte, une instruction solide et variée, un caractère sérieux et
ferme, un grand sang-froid, un mélange de bonté et
d’énergie, un empire complet sur toutes ses
sensations, une vigueur morale, et au besoin, une
force musculaire. […] Ne sont-elles pas au
contraire de la nature féminine ? »2.
Madeleine Brès (1839-1925), première femme
française inscrite à la Faculté de médecine,
soutient un doctorat en 1875 et obtient la mention
« extrêmement bien ». Dans la même année, le
Journal de médecine et de chirurgie pratique
écrit : « La femme ne peut prétendre à parcourir
sérieusement la carrière médicale […] qu’à la
condition de cesser d’être femme : de par les lois
physiologiques, la femme médecin est un être
douteux, hermaphrodite ou sans sexe, en tout cas
un monstre. Libre maintenant à celles que tentera
cette distinction de chercher à l’acquérir. »
Étant donné la prégnance de tels clichés, il n’est pas surprenant que les premières
femmes médecins comme les premières avocates s’orientent vers une pratique dirigée
envers les femmes et les enfants, pour rester dans un rôle plus conforme aux
représentations de « la » femme au XIXe siècle. Madame Brès, après sa thèse, ouvre une
crèche et donne des cours sur l’hygiène des enfants et des femmes. La première phrase
de sa thèse est très parlante sur ce sujet : « Mon intention ayant toujours été de
m’occuper d’une manière exclusive des maladies des femmes et des enfants… »
De même, Jeanne Chauvin obtient sa licence en droit le 18 juillet 1890 et soutient sa
thèse en droit le 2 juillet 1892.3 Elle se consacre alors à l’enseignement du droit dans les
2

. http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/femmesmed.htm#_ftnref24. Introduction par Natalie
Pigeard-Micault, Paris X, EA 373 Histoire de la philosophie, Histoire des sciences.
3
. « Étude historique sur les professions accessibles aux femmes, influence du sémitisme sur l’évolution
de la position économique de la femme dans la société » Paris - A. Giard et E. Brière, 1892 - 296 pages.
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lycées de jeunes filles et élabore un manuel à cet effet 4. Son combat pour s’inscrire au
barreau et prêter serment dure cependant jusqu’en 1900. Parmi les opposants à la loi
autorisant les femmes à plaider, on trouve Joseph Massabuau, député de l’Aveyron et
fondateur de la revue La famille française ; il proteste en disant : « Le jour où vous
aurez voté ce projet de loi […] le mariage monogame aura vécu ; ce jour-là vous aurez
détruit non seulement le mariage, mais la famille, qui en est la conséquence. »
Malgré le succès de son combat, Jeanne Chauvin exercera peu, se consacrant à
l’enseignement du droit dans les lycées de jeunes filles afin d’inciter celles-ci à investir
les carrières judiciaires. Même lorsque les études le permettent, l’arrivée des femmes
dans de nouvelles professions ne dépend donc pas que de la seule volonté individuelle.
Et au sein de ces nouvelles professions, les marges de liberté sont en réalité bien
restreintes.
Le corps des femmes entre promesse et contrainte
Je souhaite terminer cet aperçu bien succinct des
revendications féministes d’agir de manière plus
libre en évoquant la place que tient le corps des
femmes dans les débats. Vous l’avez senti dès
mes premières citations : l’image de la femme
comme épouse et comme mère la situe au sein de
la famille comme reproductrice. Puisque la
femme est mère, il faut l’instruire. Mais ce corps
qui enfante est également une source de
faiblesse ; il est plus sujet aux cancers de l’utérus
ou du sein ; il est source d’hystérie selon les
aliénistes à la fin du XIXe siècle. Pour les
médecins influencés par l’évolutionnisme, le
corps sert aussi de prétexte pour limiter les études
féminines. En étudiant trop au moment de la
puberté, on risque des dérèglements multiples, la
stérilité, voire la virilisation. Le besoin de
protéger cette capacité à avoir des enfants sert
aussi de justification aux lois dites « de protection », comme la loi de 1892 qui interdit
aux femmes le travail de nuit, travail qui est mieux rémunéré que le travail de jour. On
comprend alors, pour des jeunes filles qui aspirent à une liberté plus grande à la fin du
XIXe siècle, que leur propre corps paraisse un handicap. Écoutons par exemple la fille
du célèbre gynécologue Samuel Pozzi, Catherine se confiant à son journal : « Je suis
coquette – oh je suis coquette ! Je ferais des bassesses pour qu’un homme me regarde et
il y a des instants où je me sens la chair de fille » (17 juillet 1900, le jour de ses 18 ans).
Et de manière bien plus généralisée une fois adulte, la crainte de maladies vénériennes
et les peurs de grossesses non voulues ou trop rapprochées sont le lot partagé des
femmes de toutes les classes sociales. Malgré ce que peuvent dire les contemporains des
dangers associés à trop d’éducation ou au fait de travailler dans un milieu masculin, le
vrai danger pour les femmes qui expérimentent une plus grande liberté de leur corps
n’est pas de devenir une « Cerveline », comme l’indique le titre de l’ouvrage de Colette
Yver, ou une hermaphrodite, mais bien de mourir en couches, ou alors de souffrir de
l’ostracisme social.
4

. « Cours de droit professé dans les lycées de jeunes filles de Paris » (Paris - V. Giard & E. Brière, 1895,
437 pages.
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Our Bodies, Our selves (Notre corps, nous-mêmes)
Je vais sauter allègrement vers des temps plus modernes. Pour ma
génération, le livre Our Body, Our Selves sur la santé et la sexualité
féminine, publié en 1971 aux États-Unis avec une version française
en 1977, est emblématique de transformations profondes dans la
manière de concevoir le corps féminin, dont la promesse ne tient
plus de manière aussi directe à la maternité. Certes, on pense à la
maternité heureuse, mais on pense surtout à une sexualité libérée
des peurs liées à l’ignorance et aux grossesses, comme lors de cette
manifestation au début des années 70 à Paris.

La conquête des libertés de jouir de son corps est indéniablement l’une des plus récentes
avancées, aidée en cela par des changements sociétaux, des avancées juridiques et des
avancées scientifiques sur lesquelles d’autres intervenants vont parler ce matin ; je
pense par exemple à la loi Neuwirth (1967) et à la loi Veil (1974) avec la généralisation
de la pilule. Je n’ai sans doute pas besoin d’insister, alors que les pilules de troisième
génération accaparent l’espace médiatique, sur le fait que le rapport entre liberté
sexuelle et avancée scientifique n’est pas simple.
Encore aujourd’hui, alors que les femmes sont majoritaires dans l’université et que les
bastions masculins sont presque tous tombés, je constate, comme chargée de mission
pour la parité, comment certains acquis restent fragiles. Lorsque je demande au doyen
de la faculté de médecine de mon établissement ce qu’on peut envisager de faire pour
améliorer le taux des femmes professeurs universitaires et praticiens hospitaliers en
médecine, qui ne représentent que 16 % dans un corps médical devenu très féminin, il
me fait comprendre qu’il n’y a pas de solution : soit les femmes font des enfants et
- 13 -

restent sagement en bas de la hiérarchie médicale, soit elles cherchent à briser le plafond
de verre et là c’est le divorce, les enfants livrés à eux-mêmes, le désordre…
Heureusement, les femmes peuvent désormais choisir l’un ou l’autre avenir … en
pantalon ! En janvier 2013, on a abrogé une loi datant du début du XIX e siècle qui
interdisait aux femmes parisiennes le port du pantalon, dans un contexte où l’habit
jouait un rôle politique dans la Révolution française. Il y a eu ensuite des possibilités
pour les femmes de porter un pantalon lorsqu’elles tenaient les rênes d’un cheval ou le
guidon d’un vélo. Je pense que c’est une mesure symbolique, de nos jours, d’abroger
cette loi, mais cela interpelle sur la présentation du corps des femmes.

1.4 Débat avec le public
Danielle DAPONT : Il faut quand même rappeler que maintenant, le problème des
jeunes femmes dans les collèges et les lycées, c’est de pouvoir venir en jupe sans être
traitées de salopes. C’est quand même étonnant et magnifique de voir qu’il y a une loi
qui, enfin, s’adapte aux mœurs et aux pratiques courantes et que maintenant, le leggins
est moins controversé dans la mentalité de certains hommes jeunes que le port de la
jupe.
Rebecca ROGERS : Je pense que les médias ont largement souri de cette abrogation de
l’interdiction de porter un pantalon. En même temps, cela en dit long sur l’importance
de la représentation des femmes dans l’espace public. Il n’y a pas que la question de la
jupe qui pose problème, mais c’est essentiellement autour des femmes que ces enjeux
vestimentaires semblent se jouer.
Liliane AMOUDRUZ : Il est clair que le vêtement est un signe, un langage. Vous avez
bien fait de rappeler que maintenant, c’est la jupe qui est mal vue, mais on oublie aussi
le voile. Il y a beaucoup de signes vestimentaires qui disent quelque chose à autrui : on
se promène avec quelque chose qui parle.
Question salle : J’ai vu un film iranien qui s’appelle Le jour où je suis devenu une
femme et qui traite de cette question-là, d’une manière assez drôle. C’est l’histoire d’une
femme et de ses amies qui décident de faire du vélo. Dans la bande-annonce, un homme
est à côté d’elle et lui dit : « Si tu ne t’arrêtes pas tout de suite, je te répudie. » C’est
actuel, bien sûr.
Rebecca ROGERS : Je souligne que notre revue française d’histoire des femmes Clio Histoire, femmes et sociétés, vient de sortir en janvier un numéro « Costumes » qui
traite beaucoup de ces questions vestimentaires dans les rapports avec les corps des
hommes et des femmes.
François AMOUDRUZ : Lorsque les femmes ont pu accéder à la magistrature,
beaucoup de voix se sont élevées en disant : « Oui, elles pourront devenir magistrates,
mais il y a une fonction dans la magistrature qu’elles ne pourront pas exercer, c’est celle
de juge d’instruction, parce qu’elles ne supportent pas de voir le sang couler. » Cela a
été effectivement dit. Je tiens à dire qu’aujourd’hui, les femmes sont majoritaires dans
la magistrature…
André RAUCH : Je voudrais remercier Rebecca Rogers pour ce très bel exposé, et
également pour ce qu’elle a pu dire sur l’instruction. Peut-être pourrions-nous ajouter
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quelque chose sur la question de la mixité hommes-femmes dans l’éducation,
l’instruction, l’enseignement. Il m’a semblé que sur ce point, les choses changeaient
profondément dans les rapports hommes-femmes.
Rebecca ROGERS : Évidemment, le fait de mettre les garçons et les filles ensemble
bouleverse le système éducatif français. J’ai toujours besoin de rappeler à mes étudiants,
qui ont grandi dans la mixité, que la séparation entre les sexes a été la règle pendant des
siècles et des siècles même dans l’école primaire. Le fait d’être ensemble permet de ne
plus différencier les programmes et, du coup, de construire l’élève qui n’a plus de sexe.
Avec la mixité est tombée assez rapidement l’idée que les femmes ne pouvaient pas
faire d’études sérieuses, notamment au niveau secondaire, parce que les filles
réussissaient mieux dans le système scolaire ; elles ont été plus nombreuses à être
bachelières dès 1970. En même temps, les travaux sur la mixité de mes collègues
sociologues ou en sciences de l’éducation montrent que les filles réussissent mieux dans
le système scolaire et profitent des mêmes études que les garçons, mais ne sont pas
orientées vers les mêmes professions. Donc, on acquiert la possibilité de faire des
études, on se lance dans des professions autrefois fermées aux femmes, et en même
temps, elles vont dans une gamme de métiers extrêmement restreinte. En France, on voit
le poids des représentations sexuées sur les savoirs autour de la science et des
mathématiques, avec une infime minorité de femmes qui arrivent au niveau des
professeurs des universités. Ce n’est pas beaucoup mieux en philosophie non plus.
Liliane AMOUDRUZ : À propos de médecine, je voudrais rappeler cette pièce de
théâtre qui vient de passer à Strasbourg et qui est extraordinaire pour montrer le combat
des femmes, en particulier pour accéder à la médecine. On y parle du destin de James
Miranda Barry, médecin dont tout le monde croyait que c’était un homme et quand elle
est morte, on s’est aperçu que c’était une femme. Elle était arrivée au plus haut niveau
des études de médecine, mais quand on a su que c’était une femme, on ne l’a pas dit.
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2ème session : Approches de la médecine et de la psychanalyse
2.1 Ouverture
Liliane AMOUDRUZ : Merci au professeur Nisand et au docteur Lemler d’être là, car
votre parole est très importante. Je pense que vous finirez de nous convaincre que les
femmes n’ont pas fini leur combat, mais que nous ne sommes quand même pas trop mal
en Occident.
Israël Nisand, vous êtes professeur de gynécologie obstétrique, chef du pôle
universitaire de gynécologie obstétrique. Je suis même gênée de vous présenter parce
que vraiment, tout le monde sait qui vous êtes, en particulier à travers le Forum
européen de bioéthique qui s’est déroulé la semaine dernière. Merci de nous apporter
votre renom scientifique, votre disponibilité citoyenne que j’ai déjà eu l’occasion
d’apprécier, et de nous offrir toute cette richesse.
Merci au docteur Daniel Lemler qui est psychanalyste, psychiatre, chargé
d’enseignement à l’université de Strasbourg, président du groupement des études
psychanalytiques de la Fedepsys (Fédération des psychanalystes). Vous intervenez
comme consultant dans un service d’aide médicale à la procréation, et vous avez publié
quantité d’articles dans diverses revues de psychanalyse, de psychiatrie, de médecine,
de sciences sociales, etc. Nous sommes heureux de bénéficier de vos connaissances et
de votre cheminement de pensée.

2.2 « Les sciences et la (ou les) liberté(s) des femmes »

Israël NISAND : Merci de m’avoir invité aujourd’hui sur un thème qui m’est cher
depuis l’enfance, car ma maman, qui avait eu cinq garçons, leur a appris vivement et
avec énergie qu’il ne fallait pas qu’il n’y ait que des femmes pour être féministe, et qu’il
fallait aussi que les hommes le soient pour essayer de faire avancer cette question. Elle
lisait Kate Millett, ce qui irritait beaucoup mon père, mais nous étions tous de corvée de
vaisselle les uns après les autres, bien que nous essayions tous de resquiller… Je dois
dire que cela a très largement orienté ma carrière.
Quant un Boeing 747 s’écrase et fait 700 morts, c’est une catastrophe planétaire. Mais
chaque année, 1 000 Boeing s’écrasent, plein de femmes, puisqu’on estime à 500 000 le
nombre de femmes qui meurent autour de la grossesse et de l’avortement chaque année ;
mais ces 1 000 Boeing ne sont pleins que de femmes.
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Les humains ont toujours fait le meilleur et le pire de leurs découvertes. Et, grands
enfants joueurs, ils continueront de se comporter ainsi, aussi longtemps qu’existera
l’humanité. Chaque progrès médical est donc porteur des deux faces de la médaille,
l’une favorable, l’autre délétère. Il n’y a aucun doute sur le fait que la médecine ait
contribué à émanciper les femmes et leurs corps. Il suffit, pour s’en rendre compte, de
mesurer la mortalité « naturelle » des femmes au cours des grossesses et lors des
accouchements, qui est évaluée approximativement entre 1 % et 3 % (alors qu’elle est
inférieure à 0,1 ‰ dans les pays disposant d’un accès à la médecine moderne). L’espèce
humaine qui s’est progressivement redressée il y a plusieurs millions d’années en même
temps que son cerveau augmentait rapidement de taille, s’est trouvé confrontée à un
problème qui aurait pu la faire disparaître, comme ce fut le cas pour de nombreuses
espèces dont le handicap était rédhibitoire : la taille de la tête humaine devenait
incompatible avec le bassin oblique du fait de la station debout. La solution sélectionnée
par la nature qui nous a fait survivre a été de nous faire naître prématurément. Nous
sommes de grands prématurés dont la dépendance extrême par rapport à la mère,
pendant des années, en rajoute dans la fragilité. Mais surtout, la naissance est devenue
un moment de risque grave où le simple surpoids du fœtus ou une position imparfaite in
utero peuvent conduire la femme vers une dystocie – c’est-à-dire l’empêchement de
passer le bassin – qui, sans les moyens de l’obstétrique moderne, a vite fait de mettre fin
aux jours de la femme et de son enfant par voie de conséquence. On estime à plus de
500 000 le nombre de femmes qui aujourd’hui perdent la vie chaque année dans le
monde du fait d’une grossesse. Ce chiffre prend en compte les complications graves de
l’avortement dans les pays où celui-ci est illégal.
Tout à l’heure, Rebecca Rogers a montré une photo de la fille de Pozzi ; celui-ci a été
un grand gynécologue du siècle précédent – il y a encore une pince, utilisée par tous les
gynécologues aujourd’hui, qui porte son nom. Cela me fait penser à ce qui s’est passé
dans les siècles derniers du point de vue de la mortalité des femmes en couches. On dit
que c’est un boucher charcutier qui aurait réalisé la première césarienne en 1500 ; c’est
probablement mythologique car entre 1750 et 1850, la mortalité de la césarienne était de
100 %, parce qu’on ne refermait pas l’utérus pour que les humeurs puissent s’en
échapper. Et elles s’en échappaient, dans le ventre… Cela donnait, à 48 heures, une
septicémie et une péritonite, et la femme mourait toujours. Donc le choix était d’avoir
une petite chance de sauver un enfant – encore qu’à l’époque, on ne savait pas dire si un
enfant allait mal ou pas –, mais quand une femme n’arrivait pas à sortir son enfant parce
que c’était coincé pour différentes raisons, elle mourait de toute façon. On a oublié le
nom d’Edoardo Porro, professeur d’obstétrique à Turin, qui a eu en 1975 la réflexion
suivante : « Si les femmes meurent de ces humeurs qui s’écoulent de l’utérus – qu’on ne
savait pas fermer –, enlevons l’utérus. » Porro a inventé la césarienne suivie
d’hystérectomie, et il n’y avait plus que 25 % de mortalité. Miracle. Incroyable ! J’ai
encore vu à Strasbourg des femmes qui avaient eu l’opération de Porro que l’on
pratiquait jusque dans les années 1935, c’est-à-dire une césarienne suivie
d’hystérectomie. Et il y a encore, dans les dossiers de la maternité du centre-ville, des
comptes rendus opératoires de cette opération qui a sauvé beaucoup de monde. Avec
cette idée géniale, Porro a sauvé beaucoup de femmes, et les premières césariennes qui
ont donné lieu à des enfants vivants et à des mères survivantes, c’est lui qui les a
permises.
La révolution scientifique la plus importante pour la santé des femmes est
incontestablement la maîtrise de sa fécondité. Enceintes chaque année ou presque,
affaiblies par les grossesses itératives, perdant d’ailleurs beaucoup d’enfants dans des
maladies infantiles aggravées par la malnutrition, les femmes sans possibilité médicale
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réelle ont eu, ont encore la vie raccourcie pour celles qui ne bénéficient toujours pas de
ce progrès historique qu’est la contraception. D’autant que la très grande multiparité
promeut des « surrisques » importants, de même que l’âge des femmes qui rajoute la
fragilité physiologique à l’épreuve gravidique. Je rappelle qu’en France, sur 80 décès en
couches par an parmi 800 000 naissances, il y en a 60 qui se passent chez des femmes
de plus de 40 ans. Un moyen de contraception a d’ailleurs été sélectionné par la nature :
l’allaitement. Chez les femmes noires, l’allaitement marche encore comme
contraception. Les femmes qui restaient fécondes malgré l’allaitement perdaient leur
enfant, car la grossesse suivante coupait le lait, et elles s’épuisaient littéralement dans
des grossesses subintrantes. Ce caractère génétique a donc été sélectionné au fil des
générations, par la disparition des lignées où cette contraception naturelle n’existait pas.
Et ainsi, aujourd’hui, chez les femmes issues de ces lignées, il suffit qu’elles allaitent
pour ne pas être enceintes, parce que la nature a sélectionné les familles où ce
mécanisme génétique existait et a fait disparaître les autres familles.
La contraception est une révolution dont nous n’avons pas encore mesuré l’ampleur ;
toutes ses conséquences ne sont pas encore visibles. Les femmes peuvent désormais
choisir avec qui et quand elles font un enfant. Terrible avantage sur les hommes qui,
eux, seront toujours obligés, pour avoir une descendance, d’en passer par l’accord d’une
femme et donc par une certaine forme de négociation. Maîtriser la source d’enfants, de
tous les enfants, les garçons comme les filles, voilà qui donne du grain à moudre à la
misogynie planétaire attisée par la peur qu’ont les hommes de ces êtres qui les dépassent
infiniment. Déjà par la jouissance : ils sont aux premières loges pour voir que les
femmes peuvent jouir beaucoup plus qu’eux. Il faut continuer de maîtriser, de les
maîtriser. L’humanité ronronnait dans un patriarcat tranquille. Les hommes savaient,
grâce à des règles mises en formes par les religions du même nom, quels étaient leurs
enfants. Le patriarcat avait succédé à la vie en clan, en tribus, où les mâles ne savaient
pas trop reconnaître leur progéniture et ne s’en préoccupaient que peu. Mais le lien entre
les rapports sexuels – peu évident de prime abord – et les enfants étant fait, ils ont voulu
maîtriser cela et c’est ainsi qu’est née la famille. La famille, c’est quand les pères
« reconnaissent » leurs enfants. Et il y a bien des endroits sur la planète où le patriarcat
ambiant a fort justement compris que la contraception mettait fin, à terme, à la
suprématie millénaire des hommes et qu’il est indispensable de s’y opposer, quitte à
constituer des familles si grandes qu’on ne pourra pas les nourrir. Rien n’est plus
important, dans certaines cultures, que de ne pas perdre, jamais, le pouvoir sur les
femmes. Dans certaines de ces cultures et leur « printemps » d’aujourd’hui, la centralité
de ces révolutions, c’est la place des femmes. Elles sont au milieu ; ce n’est pas la
religion qui est au milieu. La religion n’est qu’un moyen contentant pour faire que les
femmes restent soumises. Toutes les religions ont soumis les femmes, et elles
continuent de le faire. Laissez la main à la religion et les femmes seront bien soumises.
Au nom du grand Transcendant s’il le faut, pour être plus efficace.
Et dans les sociétés occidentales où la contraception est devenue un véritable droit des
femmes, les équilibres sociétaux ne sont-ils pas changés du fait du changement de la
position des femmes dans ces sociétés ? Le « Pater Familias » en a pris un coup. Et avec
lui l’autorité paternelle, dont beaucoup s’accordent à penser qu’elle baisserait
progressivement dans les sociétés occidentales. La révolution contraceptive est donc un
formidable outil d’émancipation des femmes. Et les théories sur le genre ne portent que
sur la sexualité. Personne n’oublie, parmi les apôtres de ces théories, qu’en matière de
reproduction, on ne peut pas inverser les rôles. Là, on ne joue plus. On peut jouer à faire
l’homme, à faire la femme, on peut même changer plusieurs fois dans sa vie de position,

- 18 -

de posture, d’habits et de sexe, mais on ne peut pas jouer à faire des enfants. Là, la
théorie des genres est terminée : on a un utérus ou on n’en a pas.
Je ne suis pas sociologue, mais je fais partie de ceux qui estiment que la violence
augmente dans nos sociétés du fait de la diminution de la présence des pères – je ne dis
pas du pouvoir des pères. Quand je vois des jeunes de 10 à 13 ans attaquer comme une
diligence un tram à Mulhouse, je pose la question : mais qu’est-ce qui se passe ?
Comment se fait-il que dès cet âge-là, on ait des violences aussi importantes ? Quand je
gratte un peu cet événement, je m’aperçois qu’il s’agit d’enfants sans père. Si j’en parle
ici, c’est que je fais le corrélat : il faudra que nos sociétés soient capables – c’est pour
cela que je dis que toutes les conséquences de la contraception ne sont pas mesurées –
d’apprendre à nos filles qu’on ne fait pas un enfant toute seule. Il faudra que nos
sociétés soient capables de faire en sorte qu’on ne voit plus quasi quotidiennement
arriver dans nos maternités des femmes au sixième mois de grossesse, en pleurs parce
qu’il est déjà parti. Six mois auparavant, ils ont décidé ensemble de faire un enfant et il
n’a pas attendu que l’enfant sorte pour s’en aller… Mais qu’apprend-on à nos garçons ?
N’avez-vous pas l’impression que nous sommes en train de filer un mauvais coton ?
Un autre progrès considérable de la médecine pour le corps des femmes est survenu plus
récemment. La ménopause est en fait un accélérateur de vieillissement. Du temps où
l’espérance de vie était comptée, peu de femmes y arrivaient et leur âge physique était
alors conforme à celui des hommes du même âge. Avec les progrès de la médecine, la
vie s’est allongée et on a vu, en une seule génération, les femmes changer d’aspect et de
posture dans la vie. Les traitements hormonaux – rassurez-vous, je n’ai aucun lien avec
les laboratoires… – ont permis à celles, nombreuses, qui avaient des ménopauses
invalidantes d’assumer leurs responsabilités professionnelles, affectives et physiques.
La place des femmes dans ce segment d’âge a de fait également changé de manière
spectaculaire. En une génération ! Les mères des femmes ménopausées ne ressemblaient
pas du tout aux femmes d’aujourd’hui, ni sur leurs ambitions de vie, ni sur leurs
responsabilités professionnelles, ni sur leur vie sexuelle. Les femmes attendent
maintenant beaucoup plus de la vie que leurs mères. Même le look a changé. En tout
état de cause, si les femmes qui arrivaient à la ménopause dans les années 50
renonçaient, comme leurs mères et grands-mères l’avaient fait, à la sexualité – et s’il
allait voir ailleurs, c’était tant mieux –, aujourd’hui, il n’en va plus de même. Dans ma
pratique de tous les jours, je vois des femmes qui continuent, comme les hommes,
d’avoir une vie sexuelle riche, abondante, et ceci au-delà de 80 ans. C’est en grande
partie grâce à la médecine.
Mais l’interaction la plus spectaculaire entre la médecine et le corps des femmes
concerne le maintien de la fécondité. Confrontées de tout temps à l’inégalité
reproductive avec les hommes qui, eux, restent féconds quasiment jusqu’à la fin de leur
vie, les femmes dont la vie s’est allongée ont du mal à accepter que leur vie
reproductive reste limitée. Engagées dans des carrières professionnelles où elles
rivalisent avec les hommes en acceptant les contraintes plutôt « viriles » de la
concurrence et de la performance, les enjeux familiaux sont de fait de plus en plus
repoussés alors que l’horloge biologique tourne inexorablement. L’âge de la première
grossesse est ainsi passé de 22 ans dans les années 50 à 30 ans aujourd’hui et cette
moyenne monte au-delà de 32 ans si on ne considère que la population des « urbaines ».
L’aide médicale à la procréation (AMP), quoi qu’en pensent les femmes, ne rattrape
pas, loin s’en faut, le déficit de fécondité lié à l’âge. Si on prend 100 femmes de 30 ans
qui désirent faire un enfant et qu’on regarde, 4 ans plus tard, ce qu’il en est, 91 d’entre
elles ont eu un enfant, 4 ont rattrapé le déficit de fécondité avec l’AMP et 5 vont rester
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définitivement sans enfant. Si on fait la même expérience avec des femmes de 40 ans,
56 ont eu un enfant quatre ans plus tard, et parmi les 44 restantes, 7 vont rattraper le
coup avec l’AMP ; les autres resteront sans enfant. Quand les femmes entendent à la
radio qu’une Portugaise de 67 ans a mis au monde deux enfants, tout le monde, dans
notre pays, se dit que c’est une bavure médicale. C’est vrai. Mais, entre les lignes, on se
dit « ça veut dire que les médecins peuvent tout ». Il y a deux semaines, dans ma
consultation, un couple de 42 ans m’a dit : « On vient de se marier, mais pour faire un
enfant, on va encore réfléchir. » Ils ne se sentaient pas tout à fait mûrs… Mais peut-être
que c’est une bonne chose pour l’enfant.
C’est le don d’ovule qui, le premier, a permis d’avoir des enfants au-delà de 43 ans.
Mais il implique non seulement une filiation génétique extérieure mais en plus oblige,
compte tenu des règles que s’est donnée la France en matière de bioéthique, à
rechercher cette pratique à l’étranger avec la charge financière y afférant – 9.000 € à peu
près. La véritable révolution de ce point de vue est en fait en train de se produire grâce à
la vitrification ovocytaire. La congélation des ovules est désormais aussi performante
que celle des spermatozoïdes puisqu’elle marche à 97 %. Les femmes pourront donc,
peuvent déjà dans certains pays moins regardants sur leur bioéthique ou moins
paternalistes dans ce domaine, congeler leurs gamètes pour y avoir recours
ultérieurement en fonction de ce que leur permettra leur vie professionnelle et affective.
Le problème posé par ces techniques réside dans l’usage abusif qui pourrait en être fait
en produisant des grossesses trop tardives, risquées au plan médical mais aussi au plan
éducatif du fait d’une trop grande différence d’âge entre la mère et son enfant. Le débat
entre le droit des parents à avoir des enfants et celui des enfants à avoir des parents se
profile donc comme une toile de fond de ces techniques. Tout dépendra des règles que
la société mettra autour de l’utilisation de ces moyens médicaux, mais aussi de la
volonté de maîtrise de la fécondité des femmes, très vieille marotte de la masculinité.
Il s’est produit il y a un an quelque chose de très grave dans ce domaine, dont je pensais
que le monde féministe allait s’emparer, mais il n’a rien vu : les hommes peuvent
congeler leur sperme à volo et aller retirer leur éjaculat quand ils le veulent, pour ce
qu’ils veulent. Il n’en va pas de même des femmes, où la loi vient de leur dire : « Vous
avez le droit de congeler à deux conditions : si vous avez un cancer qui compromet
votre fertilité ; l’autre condition est d’accepter de donner des ovules à une autre
femme. » Mais si on avait fait le coup aux hommes, ils auraient hurlé ! Personne
n’aurait jamais accepté ça, mais on l’a fait aux femmes il y a un an. Je m’attendais à des
manifestations. Les femmes de France qui sont dans des carrières où elles ne peuvent
pas faire un enfant et qui souhaiteraient différer vont au Canada, en Espagne, en
Belgique pour faire vitrifier leurs ovules afin d’avoir la possibilité, quand elles auront
trouvé le compagnon qui leur convient, d’utiliser leurs propres ovules pour faire un
enfant plus tard. Je suis extrêmement favorable à ce qu’on accepte, dans notre pays, la
vitrification de convenance pour les femmes ; je pense que cela fait partie des droits
fondamentaux. Je pense également qu’il faut l’encadrer, car pour avoir vu des accidents
vasculaires cérébraux et des femmes mourir en couches parce qu’elles étaient trop
âgées, il faut limiter cela. À quoi le limiter ? À quel âge ? Là, j’aurais tendance à
m’appuyer sur la nature. Jusqu’à quand la nature permet-elle une grossesse chez les
femmes ? Les statistiques de l’INED nous disent qu’il y a encore 80 grossesses
spontanées chez les femmes de 51 ans et j’aurais tendance à m’adosser à cette limite,
qui ne change pas le texte de loi de la France disant : on peut encore avoir des enfants
tant que la nature le permet. Aujourd’hui, une femme qui n’a plus d’ovules à 25 ans
parce qu’elle a une ménopause précoce, on l’aide ; mais si elle n’a plus d’ovules à 40
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ans, on ne l’aide pas. C’est-à-dire que notre loi est tellement restrictive pour le don
d’ovules qu’il n’a pas lieu en France. On s’en est aperçu, et on dit aux femmes qui
voudraient les conserver pour elles : « D’accord de conserver, à condition que vous en
donniez à autrui. » C’est ce que j’appelle une loi perverse. C’est comme quand on vous
donne un PV parce que vous étiez à 52 km/heure au lieu de 50 : ce n’est pas pour qu’il y
ait moins d’accidents, c’est pour remplir les caisses de l’État. Et quand on vous dit « tu
peux conserver tes ovules à condition d’en donner à une autre », c’est pervers.
L’objectif est différent de celui qui est affiché.
Je voudrais faire une incise à cause de l’introduction de Mine Günbay sur la grossesse
pour autrui. Non, Mine, ce n’est pas une marchandisation du corps. Voici l’histoire de la
dernière femme, mère porteuse, qui a accouché dans mon service. Une de ses employées
a perdu son utérus et son enfant dans un même drame obstétrical, il y a cinq ans. Elle a
eu son enfant pendant 10 minutes dans les bras, puis elle s’est mise à saigner, a fait un
arrêt cardiaque, puis un deuxième arrêt cardiaque gravissime en arrivant dans mon
service, et le praticien de garde n’a eu qu’un seul choix : lui enlever l’utérus le plus vite
possible en espérant qu’en se réveillant, elle n’ait pas de séquelles cérébrales. Trois
jours plus tard, elle n’avait pas de séquelles – merci les médecins –, mais le bébé était
mort entre-temps. Et voilà un couple de 28 ans, tous deux ayant le SMIC, qui se
retrouvent avec leurs ovaires et leurs spermatozoïdes, mais sans enfant et sans utérus.
La patronne de cette femme m’a contacté en me disant : « Ce qui est arrivé à mon
employée, c’est juste obscène. Moi, qui ai déjà eu deux enfants, je vais porter son enfant
et tout payer. » Elle a tout payé. Je lui ai donné des adresses en Belgique et si on doit
me mettre en prison, je continuerai de le faire puisque nous avons un décret sorti la
semaine dernière disant aux médecins de France : « Si vous donnez des adresses à
l’étranger à des femmes françaises, on peut vous mettre 75.000 € d’amende et trois
ans ». Je dis que je suis coupable de ne pas respecter une loi scélérate française qui est
sortie la semaine dernière ; je le ferai et continuerai de le faire. Cette femme, pendant
toute sa grossesse suivie à Strasbourg, venait avec son employée qui était debout à côté
d’elle durant les échographies et qui caressait le ventre en pleurant toutes les larmes de
son corps. Les deux femmes sont venues pour l’accouchement, les deux hommes
attendaient avec les deux enfants dans le couloir. Elles ont utilisé la même chambre et
quand j’ai passé la visite, l’une d’elles m’a dit : « Dites bien, quand vous êtes sur les
estrades, que la collaboration entre deux femmes, ça peut exister pour autre chose que
l’argent. » Ceux qui disent qu’il n’y a pas de collaboration possible entre femmes pour
autre chose que pour la marchandisation sont juste méprisants à leur égard. J’y suis
extrêmement favorable.
D’ailleurs, j’ai entendu les mêmes grands principes au moment de l’IVG, et on envoyait
nos femmes à l’abattoir à l’étranger – je dis à l’abattoir parce qu’il y en avait beaucoup
qui mouraient. Qu’on arrête d’invoquer les grands principes contre la liberté du droit
des femmes ! Et quand deux femmes viennent nous voir parce que l’une n’a pas
d’utérus et que l’autre a envie de lui rendre ce service inouï qui est de lui porter son
enfant et de faire la nounou prénatale, je dis qu’interdire cela n’honore pas notre pays
qui montre par là sa très grande volonté de maîtrise du corps des femmes. Dire à des
adultes non vulnérables et consentants ce qu’ils ont à faire, c’est le fait d’un État
autoritaire et paternaliste. Oui, je suis favorable, au cas par cas et sans qu’il y ait
n’importe quoi qui puisse se passer. Je ne supporte pas la marchandisation, mais il faut
savoir que notre pays génère hors de nos frontières une marchandisation effroyable sur
cette question. On peut les marchandiser, les Hindous, parce que comme il n’y a pas de
solution en France, on jette la souffrance des femmes nées sans utérus ou qui l’ont perdu
à l’étranger. Il y a à New Delhi un hôtel Formule 1 plein de femmes hindoues qui, pour
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300 dollars, portent des petits Français. Ah, elles ne sont pas marchandisées, celles-là !
Mais cela se passe ailleurs, on est propre sur nous, on a juste exporté notre souffrance.
J’ai honte qu’on ne soit même pas capable de discuter de cela sous prétexte que la
grossesse pour autrui, c’est l’horreur des horreurs ! Quand elles ont des sous, ça coûte
50.000 € en Angleterre ou en Belgique, quand elles en ont moins, elles vont dans des
conditions effroyables en Ukraine pour 3.000 €, et en Inde, c’est encore moins cher.
C’est de la marchandisation, oui, à cause de nos lois que j’appelle des lois de fermeture
morale.
La médecine intervient enfin sur le corps des femmes en leur permettant – mais est-ce
une avancée ? – de modifier dans leur corps les atteintes liées à l’âge. Des visages lisses
et sans rides, des corps sveltes et toute une panoplie d’interventions sur le corps sont
devenus la nouvelle norme d’une société atteinte par un jeunisme maladif tel que les
mères ressemblent à leurs adolescentes de filles souvent déguisées en Lolita, toutes
attachées à leurs apparences avec un pointillisme qui confine à la manie, toutes en crise
d’ailleurs, qui pour son adolescence, qui pour sa quarantaine. Les miroirs aux alouettes
auront la vie dure et les corps des femmes risquent de devenir l’enjeu de marchés
gigantesques animés par le regard des hommes qui, pour lutter contre leur propre
vieillissement, doivent se montrer au bras de véritables « bimbo » au corps refait,
modifié et pour tout dire maltraité.
La médecine et la science ont donc bouleversé le corps de la femme, en bien par la
contraception et la médecine moderne, mais aussi en mal car le Grand Marché qui a
remplacé dans nos sociétés le Temple, transforme les corps en marchandise et, dans le
chemin de cette réification rampante, leur nuit considérablement. Peut-être sauront-elles
se défendre contre les effets de la mode et choisir les bienfaits de la médecine en
démodant ce qui leur est néfaste.

Daniel LEMLER : Au regard de ce qui s’est dit, j’ai eu le temps de modifier mon
entrée en matière, parce que j’ai pensé qu’il fallait aborder les choses un peu
différemment. Sur le dernier point de la grossesse pour autrui (GPA), dès que l’on parle
de cela, on est au cœur des vraies difficultés éthiques de notre univers humain : sur
quels critères décider qui peut bénéficier d’une GPA ? On se rend compte que dans le
domaine dont nous sommes en train de parler, créer des critères est quelque chose
d’extrêmement délicat et qu’en général, ceux qui sont posés par la loi ne renvoient à
aucune réalité psychique ou subjective.
Ce que disait Rebecca Rogers ce matin, et ce que cela a amené comme réflexions dans
la salle, pose une question importante : pourquoi ce combat ? Pourquoi la société
humaine s’est-elle structurée sur ce modèle-là ? D’abord, je pense qu’il faut toujours
avoir présent à l’esprit que la vitrine est toujours là pour cacher quelque chose. La
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vitrine, elle est patriarcale, elle est phallocratique, d’accord. Ce que François Amoudruz
a rappelé, au sujet de l’expression de préjugés que l’on peut qualifier de phallocrates,
me semble être d’emblée au cœur de la question : pourquoi les femmes ne peuvent-elles
pas devenir juges d’instruction ? Elles ne supportent pas la vue du sang. Si ce n’était pas
un argument sérieux, on se tordrait de rire, quand même… Vous n’avez jamais vu de
sang, mesdames ? Mais on ne dit jamais les choses par hasard : en fait, on dit que les
hommes ne supportent pas que les femmes soient confrontées à la question du sang,
voilà ce qu’on dit. Notre société se construit sur le fait qu’il n’y a pas d’égalité.
Je pense que le combat des femmes qui réclament l’égalité est une grave erreur. Il y a
une différence, une différence irréductible, non hiérarchisée, et si par hasard elle devait
être conçue comme hiérarchisée, ce serait à la défaveur des mâles, et c’est pour cela
qu’ils ont tellement besoin d’écraser les femmes. Je n’aime pas être prédictif, mais j’ai
quand même une idée qui me trotte dans la tête depuis un certain temps, c’est que plus
les femmes seront égales, plus la violence des hommes sera importante. Je ne dis pas
pour autant qu’il faut faire un recul des évolutions sociales, mais qu’il faut réfléchir à ce
qu’on dit, comment on le dit, comment on le présente.
Ce que la psychanalyse nous a enseigné, ce n’est pas qu’on est neutre, ce n’est pas
qu’on est genre, c’est qu’on est bisexué ou bisexuel. Ce que la société donne à voir,
c’est comment on se débrouille avec l’autre sexe en soi ; c’est ça, la question. Le
machisme n’est jamais qu’une tentative de se défendre contre sa part féminine. Si une
évolution pouvait exister, ça serait celle qui permettrait d’assumer l’autre sexe en soi.
C’est de cela que procède toute la structuration humaine et toute la structuration des
sociétés. La première confrontation de l’être humain à la différence le met à mal, le met
en danger : « Il me manque quelque chose », ou « on peut m’enlever quelque chose. »
Voilà ce que la confrontation à la différence vient dire. Toutes les formes d’ostracisme
représentent la manière dont on se défend contre cela. La première différence est
sexuelle, et toutes les autres différences fonctionnent sur le même modèle. La
xénophobie, le racisme, l’antisémitisme, c’est toujours « comment je vais structurer la
défense contre ce qui me met en danger dans la confrontation à la différence ». Je ne
crois pas que l’éducation soit de dire que nous sommes égaux. L’éducation, dans tous
les domaines, ce serait de pouvoir assumer la question de la différence, d’abord en soi,
et après dans l’autre.
Je vous disais que s’il devait y avoir une hiérarchie, ce serait à la défaveur du mâle,
parce que quel que soit ce que la science permet aujourd’hui, avec notre corps un peu
accessoire qu’on peut transformer à l’envi, dont on peut revendiquer d’avoir le sexe qui
lui serait dû, quelles que soient les possibilités de manipulation, il y a une butée. Israël
Nisand l’a dit et c’est d’ailleurs un des points sur lesquels nous sommes toujours
d’accord : pour faire des enfants, il faut des femmes, et cela reste quelque chose qui
vient marquer l’humanité. Il faut des femmes, et les hommes n’auront pas assez de toute
leur vie pour leur en vouloir. Ah ça, pour leur en vouloir ! Pourquoi ? Parce que le vrai
pouvoir, il est là. L’homme est assujetti à la femme s’il veut avoir une descendance. Par
contre, si dans le domaine de l’évolution technologique, on réalisait un de ces fantasmes
qui traînent qui est l’utérus artificiel, ma question serait : ne sommes-nous pas
véritablement en train de sortir de l’humanité ? Pour le moment, quels que soient les
combats, nous sommes dans l’humanité ; nous flirtons avec la monstruosité, avec
l’obscénité, avec beaucoup de choses, mais nous sommes dans l’humanité.
Je voulais dire cela en introduction pour aborder cette histoire de science et de ses
progrès. Cela a apporté beaucoup de choses, vous l’avez entendu. Est-ce que cela ne fait
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qu’apporter beaucoup de choses ? Une question me travaille depuis l’apparition de ma
dernière fille : comment sensibiliser l’enfant à la valeur ? Entre la première génération
de mes enfants et la deuxième, quelque chose a changé. Comment peut-on les
sensibiliser à la valeur dans une société du tout jetable ? L’objet n’a plus d’histoire, il ne
se transmet plus, donc il ne porte plus d’histoire ; il se jette. Mine de rien, à travers
l’objet, il y a quelque chose de la valeur du sujet qui est posée et qui se transmet.
Quel rapport avec la question des avancées scientifiques et de la liberté de la femme ?
Ce qui se passe avec l’objet est une des facettes d’une question qui confronte l’humain
aujourd’hui, dans notre magnifique société, à la dimension de son désir. Ma question :
dans cette thématique-là, que devient le désir dans les ateliers de la fabrique des bébés ?
Israël Nisand vous a montré l’offre. Aujourd’hui, la science, la médecine, la
biotechnologie, font offre. L’offre génère de la demande, c’est comme ça depuis la nuit
des temps. Le phénomène qui me frappe est qu’aujourd’hui, l’offre légitime la
demande, et du fait que la demande est légitimée, elle devient évidente, et elle n’est plus
questionnée. Nous sommes dans le marché, nous craignons pour la marchandisation,
mais elle est partout, nous ne sommes que dans ce processus-là. Comme je vous le
disais tout à l’heure, si l’on doit se poser la question de savoir qui a droit à une
fécondation in vitro, qui a droit à une IVG à telle semaine, qui a droit à une GPA, il n’y
a aucun critère scientifique pouvant permettant d’en décider. Et s’il n’y a pas de critère
scientifique, quels sont les critères qui s’appliquent ? Voilà une question qui, à mon
sens, doit être mise sérieusement au travail.
Quels sont les effets de la science sur le désir ? Quand on est passé à l’an 2000, on a fait
des listes de plein de choses, et parmi les grands progrès des millénaires passés, on a
posé la contraception. Elle a été un grand progrès dans l’histoire de l’humanité – je ne
me permettrais pas de vous dire le contraire, je ne tiens pas à me faire assassiner à la
sortie… Mais qu’est-ce que c’est, la contraception ? C’est pouvoir avoir une sexualité
sans procréation ; il est vrai que c’est une révolution. Et la PMA, outre les prodiges
qu’elle produit, permet une procréation sans sexualité. Donc, en quelques décennies, on
a radicalement clivé deux éléments qui faisaient partie intégrante de l’humanité depuis
qu’elle existe, à savoir les rapports entre la sexualité et la procréation. Ce n’est pas une
mince affaire. C’est un peu comme si on changeait une des donnes de la définition de
l’humain. Si on réalise l’utérus artificiel, ça va être une procréation sans corps. Il y a
quand même de quoi être interpellé…
L’AMP pose un problème tout à fait particulier : tout ce qui était de l’ordre de
l’implicite devient explicite, c’est-à-dire que le mystère devient technique, l’imaginaire
devient virtuel. Le désir devient demande, besoin, exigence. Là encore, j’ai envie de
vous dire que ce n’est pas une mince affaire. Quand je parle de ces choses-là, le
reproche que l’on me fait –Israël Nisand en fait d’ailleurs partie –, c’est qu’elles ne sont
pas mesurables, ni en quantité, ni en effet ; mais ce dont je parle existe. Ce n’est pas rien
d’avoir modifié le rapport désirant à l’enfant, d’avoir dévoilé le mystère, d’avoir imposé
une image virtuelle au lieu de l’imaginaire. Tous ces éléments-là participent d’une
objectalisation de l’enfant. L’échographie, même si aujourd’hui, on ne sait plus très bien
à quoi ça sert, c’est un grand progrès. Pourquoi ? Dans un premier temps, la joie, c’était
de pouvoir voir l’enfant in utero. Avant, quand on voyait un enfant in utero, en général,
il était mort ou il y avait un grave problème. Et puis, comme on a eu la chance de
pouvoir coupler les échographes avec des ordinateurs, on a pu créer des bébés « Lara
Croft ». Magnifique. On se croirait dans un jeu vidéo. C’est un peu horrible quand on
n’est pas gynécologue et qu’on ne voit pas cela tous les jours, et quand on vous envoie
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la photo de votre petit enfant, sur le coup, cela fait un peu peur. Mais on a droit, quand
même, à une image de l’enfant.
Cette histoire d’échographie a quand même plusieurs effets. Le premier d’entre eux est
que très vite, on a su dire le sexe, mais cela eu pour conséquence que dans la plupart des
cas, l’enfant est prénommé in utero. C’est révolutionnaire, cela veut dire que non
seulement on le voit, mais en plus, ou le nomme ; j’appelle cela une naissance virtuelle.
Bien avant que l’enfant ne vienne au monde, il est déjà là, on l’a vu, on le nomme.
Résultat des courses : quand le vrai arrive, il est un peu décevant. Il braille, il est sale, il
est plein de machins… Au moins, celui d’avant, il était propre sur lui et comme dans les
jeux, on en fait ce qu’on veut et quand on en a marre, on éteint l’écran. Ce n’est pas rien
de décevoir à sa naissance, vous savez, ça fait vraiment partie de son histoire. Mais il
n’y a pas que cela : l’émergence de l’image virtuelle a blessé quelque chose de la
représentation imaginaire, quelque chose que des psychanalystes avaient appelé
« l’enfant magnifique » ou « l’enfant merveilleux ». Pas celui qu’on voit sur l’image
échographique parce que très franchement, il est plutôt monstrueux, mais celui que l’on
porte dans sa représentation imaginaire, celui dont on rêve. Il n’est pas simple, celui-là,
parce que si on veut qu’un enfant existe, il faut en faire le deuil, vu qu’un enfant réel ne
pourra jamais concurrencer un enfant fantasmé. Mais au moins, cette dimension
fantasmatique est là, elle fait exister l’enfant. Et chacun, les parents comme les enfants,
ont à faire le deuil de cette image-là ; la représentation virtuelle l’a immédiatement
cassée, elle est venue mettre du virtuel à la place de l’imaginaire.
En réalité, le problème est le même avec la PMA ; on ne le dit pas parce qu’on n’a
jamais envie de parler de ces choses-là. À partir du moment où le désir d’enfant – qui
est impalpable, qui se joue dans une relation d’amour, à un niveau où on ne peut pas le
mettre dans un tube ou dans une case – est devenu une demande, une exigence, un droit,
on ne rêve plus ; quand on exige, on n’est pas en train de rêver. Du coup, on est
beaucoup plus dans la dimension d’un objet auquel on aurait droit qu’à un rêve, un fruit.
Et cet objet-là ne comble que rarement la demande. Dans nos débats, il est souvent dit
que « les enfants qui sont nés sous la couette ne sont pas mieux nantis ». Bien sûr, il n’y
a jamais aucune garantie pour un enfant, tout est toujours joué dans la singularité. De
toute façon, tous les enfants ont besoin d’être adoptés, les choses ne vont pas de soi.
Mais quand on s’est battu comme je me suis battu pour avoir un enfant et qu’on a ça, ça
ne va pas du tout. On le vit, mais on ne peut pas le dire puisqu’on s’est battu pour le
faire. Dans les processus d’adoption, c’est pareil, ça ne se dit pas : on ne va pas avoir la
malséance de venir dire que cet enfant pour lequel on s’est battu, ce n’est vraiment pas
du tout ce qu’on voulait et qu’on voudrait le ramener au service après-vente ! Mais dans
nos cabinets, ça s’entend ; je veux dire qu’un père ayant adopté un enfant qui est ensuite
malingre, énurétique, etc., ne se reconnaît pas du tout dans cet enfant. Ça tombe bien, il
n’est pas de lui… Et dans la fabrique de bébés, le risque est là, en permanence.
Néanmoins, les choses sont en route et nous naissons dans une société où l’on fabrique
des bébés.
Tout à l’heure, nous parlions de la GPA. Ce qui est en train de se passer dans les
systèmes de parentalité est un système politique et non un système éthique. Je l’ai très
bien entendu : nous sommes en train de parler de l’égalité de droit des citoyens, mais
l’égalité de droit veut dire que cela pose la question de la filiation. Or, nous ne sommes
plus dans la filiation, nous sommes dans la procréation. Dans ce processus d’égalité – je
vais être un peu provocateur –, je ne vois absolument pas sur quels critères on ne
légalisera pas la GPA au nom de l’égalité des droits entre les homoparentalités
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lesbiennes et gays, parce que la question n’est pas éthique si elle est posée sur le
principe de l’égalité, elle est politique.
Dans mes débats autour de ces questions, certains de mes anciens me disaient que le
désir trouvera toujours son chemin. C’est vrai, le désir humain a cette particularité de
trouver son chemin. Mais pour cela, il faut que le désir ait une place, et le problème de
l’instrumentalisation, de l’objectalisation, c’est que cela ne donne pas nécessairement
des sujets désirants. Au-delà des questions de pure liberté, une des questions que pose
notre société est : qu’est-ce que c’est, un humain qui est né d’un désir non œdipien ?
Dès qu’on est dans la technicisation de la naissance, on sort des processus véritablement
œdipiens. Je tiens à préciser que je n’ai aucune prétention et surtout aucune prédiction :
je ne suis pas en train de vous dire que c’est la fin du monde et je ne sais rien de tout
cela, mais j’essaie de poser des questions et je pense qu’il faut les poser. Nous n’avons
pas à aller n’importe où, les yeux fermés, sans se poser aucune question, et je pense que
nous sommes véritablement à un point limite, à une frontière. Peut-être vers un monde
meilleur ? Le monde dans lequel nous pourrons fabriquer des bébés à la pelle et comme
nous le voulons sera peut-être le paradis. Regardez Le Meilleur des mondes : c’est
extraordinaire ! On n’a plus besoin des corps des femmes, on a des couveuses, tout va
bien. Le seul hic, c’est qu’en fonction de la classe sociale à laquelle on est destiné, on
reçoit plus ou moins d’oxygène. C’est ça, le meilleur des mondes ! Je veux dire par là
que c’est du côté du politique que sont gérées les choses ; notre société laisse de moins
en moins de place à l’humain comme parlant, et tous les processus qui nous
mécanisent, nous instrumentalisent, nous objectalisent, participent de ce mouvement-là.
Je crois donc qu’il est important de ne pas devenir sourds, de ne pas fermer les yeux à
tous ces éléments-là et de rester réactifs. Notre question, c’est de maintenir vivante la
dimension du désir – et du désir d’enfant. Le désir d’enfant est quelque chose qui n’a
pas d’objet ; cela ne s’achète pas sur internet, ni avec des gouttes de sperme, ni avec des
morceaux d’ovules. Le désir d’enfant est profondément un des moteurs de l’humain. Le
désir d’enfant ne peut pas être « je veux parce que j’y ai droit ». C’est autre chose.

2.3 Débat avec le public

Nadia AUBIN, directrice du Forum européen de bioéthique : J’ai un avis qui n’engage
que moi. Ce qui fait consensus entre Daniel Lemler et Israël Nisand, c’est que l’utérus
est un des facteurs qui rend l’homme mal à l’aise dans le désir de possession, ou semble
être une sorte de suprématie de la femme. Franchement, je ne comprends pas en quoi
cela est un avantage qui le rend si mal à l’aise. De toute façon, l’homme peut essaimer
et semer autant d’enfants qu’il veut, un peu partout. Ensuite, j’ai une question pour
Daniel Lemler. Ce qui est génial, c’est qu’avec toi, il y a toujours un discours très
iconoclaste qui a la vertu de secouer les neurones et de nous réveiller. Sur le combat
pour l’égalité, j’ai beaucoup apprécié que tu remontes notre regard sur autre chose que
sur l’éternel discours que nous avons depuis plusieurs décennies. Tu demandes quelle
est cette requête de l’égalité, si nous sommes égaux, et tu nous interroges. J’ai bien suivi
ton raisonnement qui, pour moi, a le mérite de sortir des poncifs, comme tout ce qui
entoure la marchandisation du corps. Mais je n’ai pas bien compris l’alternative à cela.
Nous avons bien saisi que la demande de l’égalité est sur le terrain de la citoyenneté, et
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sur le terrain biologique, je pense que nous sommes à peu près revenus du temps où les
féministes disaient « éduquez les filles comme les garçons ». Nous avons tous compris
cette différence biologique. Peux-tu aller un peu plus loin pour nous aider à te suivre sur
ce terrain-là, et quelle alternative nous donnes-tu ?
Daniel LEMLER : Je reviens à la question de l’incompréhension sur la suprématie de
la femme. Nous parlions tout à l’heure de misogynie. Pourquoi est-ce que qu’il y a une
telle haine à l’égard de la femme ? Ce qui se passe dans la genèse est assez révélateur :
une fois que la femme a fricoté avec le serpent, on vient lui dire « parce que tu as écouté
le serpent et que donc, tu as touché à l’arbre de la connaissance – c’est quand même à
travers la femme qu’on est dans la connaissance du bien et du mal –, tu enfanteras dans
la douleur et tu seras soumise au désir de ton mari ». Pourquoi est-ce qu’elle doit
enfanter dans la douleur ? C’est juste pour dédommager les hommes d’être privés de
cela. L’homme, lui, a juste à se débrouiller avec la terre : « Parce que tu as écouté la
femme, la terre ne sera plus ta copine. » L’insupportable, c’est l’assujettissement, c’est
pour cela que je dis qu’il n’y a pas d’égalité. Israël disait que l’homme doit négocier s’il
veut une descendance. Quand on peut négocier, c’est déjà une bonne situation. On peut
dire aussi qu’il doit se soumettre à sa bonne volonté. Je veux dire qu’il y a un
insupportable, à cet endroit-là, qui crée un effet de revendication machiste.
Israël NISAND : Je voudrais faire un commentaire sur cette question de l’égalité
versus identité. Je suis d’accord avec toi, Nadia, pour dire que les problèmes qui irritent
le corps social aujourd’hui sont les différences sociétales faites entre les hommes et les
femmes. C’est le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de professeurs d’université, ce sont les
inégalités de salaires, etc. Très clairement, nous pourrions dire de l’humanité que nous
sommes tous dans la même galère, mais il y a des premières et des secondes et sur la
planète, ce sont les femmes qui sont en seconde ; il n’y a qu’à regarder partout autour de
nous le sort qui est fait aux femmes. Il faut quand même que nous nous posions cette
question pour essayer de comprendre comment il se fait que les femmes sont aussi
maltraitées à la surface de la planète, et que quatre pays sur cinq leur réservent un statut
déplorable. Pourquoi la domination masculine ? Ce n’est bien sûr pas qu’une histoire de
muscles. Les muscles ont permis cette domination, mais je n’arrive pas à répondre à
cette question autrement que par l’explication de la peur. Les hommes ont peur des
femmes, ils redoutent les femmes. Pourquoi faut-il les cacher, les masquer ? Parce
qu’elles sont capables de mobiliser le désir des hommes, contre leur gré, donc on les
cache. Et puis parce qu’elles sont la source de la vie, avec une capacité génésique
complètement différente de celle des hommes. Même dans leur jouissance, elles sont
supérieures, je l’ai dit, mais elles sont aussi supérieures dans la subtilité de leur
jouissance. Donc, les hommes ont de bonnes raisons de se méfier des femmes et de les
tenir sous le joug ; le gourou, le chef, c’est celui qui a vaincu la femme, c’est celui qui
sait, qui est puissant, qui a une puissance fantasmée. Mais retirer brutalement les enfants
du corps des femmes lors de leur première érection, c’est leur faire prendre peur ; les
sortir brusquement du hammam où ils étaient avec leur mère, dans la chaude tiédeur de
la tendresse maternelle, c’est leur faire prendre peur du corps des femmes et des femmes
elles-mêmes. Donc, c’est institué, organisé pour que, à Dieu ne plaise, les hommes
n’oublient jamais leur honneur. L’honneur des hommes… c’est un très mauvais endroit
de le ranger entre les cuisses des femmes et de leur famille ! Je comprends que ce soit
des hommes inquiets. Moi qui vous parle, je suis venu ce matin avec mon honneur sur
moi : c’est mon comportement à l’autre. Mais il y a des hommes qui placent leur
honneur dans le corps des femmes et de leur famille.
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Au sujet de l’honneur, j’ai une question à poser qui touche à la virginité. Dans les pays
où il n’y a pas de « gynécologues vétérinaires » pour vérifier la virginité avant d’essayer
la nouvelle compagne, on affiche le drap sale le lendemain. Nous les gynécologues,
nous savons bien que souvent, quand il n’y a pas de sang dans le drap, ce n’est pas que
la femme n’était pas vierge, c’est que soit il n’y a pas eu d’érection du tout, soit que le
zizi est un peu trop petit pour rompre l’hymen. Est-ce que dans ces pays, on demande,
avant de répudier la femme, au garçon de baisser ses culottes ? Non ! Il s’agit de
l’honneur des hommes ! Mais s’il s’agit des culottes des femmes, on le fait,
abondamment, pour vérifier si ce qu’elle dit est vrai. Dans cette question, les hommes
ont affaire avec leur honneur, mais l’honneur, pour moi, n’est pas une vertu. Très
clairement, les hommes ont peur des femmes parce que ce sont elles qui donnent le jour
aux hommes comme aux femmes. Je ne suis pas le seul à dire cela, Françoise Héritier le
dit aussi, et pour moi, c’est la cause générale de la grande haine des femmes, dont tout
le reste n’est que conséquence.
Nadine KNEZOVIC : À expérience égale, on sait très bien qu’aujourd’hui, entre le
choix d’une femme en âge de procréer et d’un homme, on va choisir l’homme. Quelle
est votre position face à cette discrimination ?
Maud BENOILID : J’ai une question complémentaire. Les avancées conduisent à des
paradoxes. Est-ce que le fait d’avoir le choix de faire des enfants quand on veut autorise
les patrons – qui sont encore majoritairement des hommes, mais la question est la même
lorsque ce sont des femmes – à imposer aux femmes le bon moment ? N’arrive-t-on pas
au comble du féminisme ?
Israël NISAND : Sur le choix entre un homme et une femme, tout à l’heure, Rebecca
Rogers disait qu’il y a beaucoup d’étudiantes femmes et très peu de professeurs
d’université femmes. C’est un vrai problème. Parmi les professeurs dans ma discipline,
j’ai la responsabilité de faire en sorte de faire advenir une plus grande parité. Sur les 120
professeurs dans ma discipline en France, il y a 5 femmes ; c’est une situation que
j’estime catastrophique. À Strasbourg, nous sommes 5 professeurs de cette discipline et
j’ai eu les plus grandes difficultés à ce qu’il y ait une femme parmi les cinq qui, quand
elle a passé l’agrégation de médecine, avait moins de titres et travaux que les hommes
du même âge, car elle avait dû élever un enfant. À cette question de l’égalité de la
hauteur de la corde à sauter, je ne vois pas qu’on puisse dire dans notre pays « la corde
sera moins haute pour les femmes que pour les hommes ». Mais si on met la hauteur de
la corde au niveau où elle est, ce que je sais, c’est que les femmes n’y arrivent pas parce
qu’elles ont une triple journée. Quand je rentrais à la maison, ma femme s’était occupée
des enfants et avait préparé à manger, et moi, je pouvais juste aller travailler.
L’agrégation de médecine, c’est quinze ans de concours ; il y a parmi mes jeunes élèves
des gens qui ont parfaitement les compétences et qui sont des femmes. Sur mon poste
notamment, je pouvais faire advenir une femme qui fait exactement le même travail que
moi, et qui le fait mieux, avec plus de performance et plus de pertinence ; elle a fini par
me dire l’année dernière « ça ne m’intéresse plus de devenir professeur, je dois
m’occuper de mes enfants et mon mari est tout le temps en voyage, je ne peux pas faire
autrement ». Elle n’est plus candidate. Ma question est : comment on fait, comment on
se débrouille avec ça ? Je parle des carrières des professeurs de médecine qui sont
difficiles, mais il en va de même pour toutes les carrières difficiles. Quand on compare à
âge égal les femmes et les hommes faisant une carrière, les femmes font des enfants et
s’en occupent, et quand il y a un enfant malade, c’est la femme qui ne dort pas et qui est
préoccupée à son travail. Cette différence entre les femmes et les hommes, moi, en
termes de société, je ne sais pas la régler.
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De même que je sais que c’est une vraie violence qui est faite aux femmes de leur dire
« tu vas faire tes enfants à tel moment ». Un jour, je faisais un exposé et Simone Veil,
que j’aime beaucoup, était à la table. Entendant l’augmentation de l’âge de la première
grossesse, et entendant que les femmes ne font pas leur enfant avant d’avoir un CDI – la
moyenne d’âge du CDI est de 28 ans dans notre pays, donc elles ont entre 28 et 38 ans
pour faire leurs enfants –, Simone Veil s’est penchée vers moi et m’a dit : « Moi, j’ai
fait mon premier enfant à 19 ans, j’en ai eu quatre, et ça ne m’a pas empêchée de faire
carrière. » Ma question aujourd’hui aux politiques est : qu’est-ce qu’on fait pour essayer
de faire en sorte qu’une jeune femme étudiante puisse faire des enfants ? Rien, on ne lui
donne même pas un appartement ! Il n’y a pas d’indépendance financière avant l’âge de
28 ans, et notre société a instillé une norme : on ne fait pas d’enfant, même si on a
trouvé le bon compagnon, avant d’avoir une stabilité financière qui vient en moyenne à
l’âge de 28 ans. C’est une maltraitance. La Finlande vient d’inverser sa courbe car elle a
pris quatre mesures : les femmes faisant des études peuvent faire deux années en une
après une grossesse, il y a un appartement pour la jeune femme qui devient maman, un
salaire complémentaire pour permettre d’éduquer un enfant alors qu’on est étudiant, et
une quatrième mesure que j’ai oubliée. Dans certains pays du nord de l’Europe, il y a
une vraie volonté de faire en sorte que les femmes, qui continueront de porter les
enfants, ne soient pas obligées pour cela de renoncer à faire carrière. L’ambiguïté est là :
aujourd’hui, dans notre pays, nous n’avons même pas commencé à nous poser la
question de savoir respecter le désir des femmes sur le moment où elles feront leurs
enfants, et d’essayer d’aider politiquement à cela. Pour avoir essayé de mettre en cause
l’âge de la première grossesse, j’ai eu des journalistes féminines parisiennes qui ont
tendu leur micro vers moi en disant : « Mais vous cherchez à nous culpabiliser ! Moi,
monsieur, j’ai 35 ans, je n’ai encore pas commencé à m’occuper de faire une famille
parce que sinon, je ne fais pas carrière. » Donc, avec la rivalité et la concurrence directe
avec les hommes, il y a une vraie opposition par le sommet entre la possibilité de faire
carrière dans notre pays et la possibilité de faire un enfant.
Aline MARTIN, Espaces Dialogues : Daniel Lemler, vous avez introduit la question du
désir et je vous en remercie beaucoup, à la fois pour le mot « question » et pour le mot
« désir ». Tout à l’heure, vous avez évoqué l’offre. Ne sommes-nous pas dans une
société qui apporte des réponses avant même que la question du désir puisse se poser ?
Un des problèmes fondamentaux n’est-il pas celui-là ? Dans la continuité de cette
question du désir d’enfant, est-ce que vous pourriez préciser ce qu’est ce désir ? Ce qui
habite l’humain n’est-il pas un désir de transmettre ? Je vais préciser ma question à
partir de mon exemple : je suis une femme qui n’a pas pu avoir d’enfant. Durant un
temps, j’ai choisi de faire des traitements, et j’ai arrêté. Je fais un travail d’analyse pour
comprendre, chercher, trouver quel est mon désir – comme disait Lacan, « ne rien céder
sur son désir » –, mais ce n’est pas évident d’analyser ce qu’est son désir quand on est
confronté à cela. J’ai envie de poser aux femmes la question de la liberté : à force de
proposer des moyens scientifiques et technologiques, n’y a-t-il pas actuellement une
injonction de la société de remédier à quelque chose ? N’y a-t-il pas une autre injonction
qui dit toujours encore « si tu n’es pas mère en tant que femme, tu n’es pas un être
humain » ? Pour moi, la véritable question est là. La question de la liberté est au cœur
de tout cela.
Daniel LEMLER : Bien sûr. Il y a une chose dont je parlais tout à l’heure, qui est très
difficile à comprendre mais qu’il faut essayer d’envisager : le désir, ça n’a rien à voir
avec le souhait, l’espérance, le vœu, encore moins avec le besoin. Le désir, c’est
quelque chose qui n’a pas d’objet. C’est un moteur inconscient qui vise à tenter de
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combler quelque chose, mais qui vise à le combler avec un objet qui n’existe pas.
Chaque fois qu’on a l’idée qu’on a trouvé l’objet et que l’objet vient à cette place, ce qui
se passe, c’est une dépression. Pourquoi ? Parce que quand un objet vient combler la
place du désir, le désir tombe. Le désir, si vous voulez, c’est un désir de désir, ce n’est
pas un désir d’objet. C’est pour cela que c’est intéressant : quand se pose la question du
désir d’enfant dans une relation amoureuse, c’est quelque chose qui a à voir avec la
relation amoureuse elle-même, pas avec l’objet enfant. La société, du fait du modèle
actuel de la procréation qu’est la PMA fait qu’on est figé sur une représentation de
l’objet. Cela ferme beaucoup de choses.
Je voudrais dire un mot sur la question évidemment insoluble de régler le conflit
ancestral entre l’homme et la femme, pour répondre à ce que disait Nadia Aubin. Quelle
pourrait être une éducation qui permettrait à un enfant d’aborder la question de la
bisexualité, de la différence ? Une chose qui me choque à titre personnel est la
définition de la laïcité comme étant le fait qu’on enlèverait à l’entrée de l’école tous les
signes qui marquent la différence, pour qu’on soit tous pareils. Or, mon idée de la laïcité
– et c’est cette question par rapport à la différence –, ce serait au contraire que chacun
puisse venir afficher sa différence pour qu’on apprenne d’abord ce qu’elle signifie, et
qu’on apprenne à vivre avec. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes de société, des
problèmes de places, de salaires ; toutes ces choses-là, je les entends. Mais en arrièrefond, il y a une question beaucoup plus profonde, c’est comment je peux supporter la
question de l’autre. D’abord, ça commence bien sûr à se jouer dans la famille : les
premiers contacts de l’enfant à toutes ces questions de la différence se font dans le
rapport à ses parents, à sa fratrie. Après, au sens politique, quel pourrait être un projet
éducatif qui prenne en compte cette dimension-là ? Je ne pense pas que cela consiste à
retirer les rôles, les images, les représentations ; je ne pense pas du tout que cela se situe
dans ce domaine-là, mais plutôt dans un domaine qui est l’apprentissage de la
confrontation à l’autre.
Question salle : Monsieur Lemler, je peux comprendre, avec mon cœur et avec ma tête,
qu’un couple homosexuel ait un désir d’être parent. Mais tout à l’heure, vous avez dit :
« Qu’est-ce que c’est, un humain né d’un désir non œdipien ? » Pour moi, ce serait peutêtre une question centrale. Pourriez-vous nous expliquer ce qu’est le désir œdipien ?
Comment un enfant va-t-il vivre l’œdipe dans un couple homosexuel, tout en sachant
qu’il peut y avoir un père ou une mère symbolique qui représenterait l’autre sexe et qui
vivrait au côté de l’enfant ? Je suis entre l’approche psychanalytique et l’approche
sociétale autour des mêmes droits pour tous, tout en sachant que nous ne sommes pas
tous pareils.
Daniel LEMLER : La question œdipienne, vous la connaissez tous. Elle est fondée sur
deux principes : d’abord, l’anatomie, c’est le destin, c’est-à-dire qu’il y a un lien entre le
processus de notre sexuation et le corps qui nous est échu, et le fait que nous sommes
confrontés à la question de la différence des sexes. Ce que je vous ai dit tout à l’heure
sur ce qui se joue entre l’homme et la femme, c’est la première confrontation à « celui
qui n’est pas comme moi » ; c’est du côté de la différence des sexes que cela se situe.
Donc, les questions qui sont posées à cet endroit-là par les gender theories visent l’idée
d’une espèce d’indifférence première, d’une neutralité première, et vont donner un
modèle de société qui serait fondé sur l’idée, justement, que nous ne sommes pas
structurés dans le rapport œdipien à un père et à une mère. Après, quel que soit le
montage dans lequel existe un enfant, il va trouver ses propres repères, à sa manière ; ce
n’est pas une question pour moi, c’est logique. C’est cela, le moteur désirant d’un être
humain : dès lors qu’on lui en donne l’espace, il va créer son système. La question se
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pose à partir du moment où, dans la structure même du langage, quelque chose change,
à partir du moment où certaines formes de légitimation vont modifier les codes de
langage avec lesquels on parle. C’est là qu’il se passe quelque chose. Depuis toujours, il
y a eu des modèles familiaux de toute sorte qui ont donné la possibilité à l’être humain
de se dépatouiller plus ou moins bien – plus ou moins bien, car il y a quand même,
issues de tous ces montages, de grandes souffrances psychiques, voire plus graves. Mais
ce n’est pas une nécessité, et ce n’est surtout pas prédictif.
Mais il est clair que nous sommes à des moments de société où nous avons la tentation
de modifier certains codes. Je vais vous en donner un dont on parle beaucoup
actuellement : pouvons-nous encore parler de papa et maman, ou est-ce que nous
n’allons pas avoir la tentation de transformer père et mère, qui sont peut-être
discriminants, en l’idée du parent ? Si nous faisons cela, nous effaçons un des
discriminants du langage. Pour moi, l’être humain se définit comme étant un être
parlant. C’est ma limite. Mais un être parlant est fondé sur la parole ; or, la parole est
fondée sur l’opposition distinctive. C’est-à-dire que plus nous sommes capables de faire
de la discrimination avec la parole, plus nous affinons le rapport que nous avons au
monde. Donc si nous commençons à être restrictifs dans ce domaine-là, c’est-à-dire à
retirer certains discriminants au nom de l’égalité, nous allons écraser quelque chose de
ce qui nous permet justement de maîtriser notre rapport au monde, qui est la parole.
Israël NISAND : Je ferais bien volontiers un commentaire supplémentaire sur cette
question, d’abord en observant que plusieurs dizaines de milliers d’enfants vivent dans
des familles homoparentales et que le monde scientifique gay et lesbien a colligé près de
1.500 travaux scientifiques dans les 10 dernières années, cherchant à étudier l’état de
santé de ces enfants, et on n’a pas vu d’anomalies. Je rejoins une posture d’Élisabeth
Badinter qui observe fort justement que des enfants ayant tout pour aller bien dans leur
famille tournent fort mal, et que d’autres ayant tout pour aller mal dans leur famille
tournent fort bien et, comme dit Cyrulnik, résilient. Et Élisabeth Badinter de conclure :
« On ne peut jamais rien dire sur l’avenir d’un enfant, on est juste autorisé à se taire. »
D’ailleurs, je suis surpris que dans les débats, ces derniers temps, nous n’entendions pas
les opposants dire à quel point certaines familles hétérosexuelles, où on a fait l’enfant
dans une nuit d’ivresse, sont de mauvaises familles. Personne ne se préoccupe de l’état
des enfants qui naissent dans des familles parfaitement hétérosexuelles. Peut-on dire que
des homoparents seront de moins bons parents que des hétérosexuels ? Ma réponse, à
titre personnel, est non. Ce ne sont pas de moins bons parents et je n’ai pas d’éléments,
dans la littérature, qui me disent qu’ils ne seront pas d’aussi bons parents. Ce que je
sais, c’est que nous ne pouvons pas punir les enfants des manipulations qu’ont faites
leurs parents pour qu’ils adviennent, c’est impossible. Or, la loi de la France, pour les
parents homosexuels dont le conjoint n’a pas pu adopter l’enfant, place ces enfants dans
une situation de risque et d’inégalité dont ils ne sont pas responsables ; c’est une
inégalité devant la loi et je suis très content que de ce point de vue, on aille vers plus
d’égalité entre les enfants face à la loi. Cette histoire de triangle œdipien, comme l’a dit
fort bien Daniel Lemler, ne permet pas de prédire ; et les psychiatres qui viennent nous
dire assez faussement – je pense à Jean-Pierre Winter – que « sur le divan, ils viennent
nous dire comme ils souffrent » sont des gens qui utilisent un argument malhonnête
pour exploiter la psychiatrie et la psychanalyse au service de leurs causes qui sont
souvent des causes religieuses.
Anne HEINTZ, ex-enseignante : Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez
dit ; c’était clair, dense, précis, magnifique. Une question : qui aurait intérêt à la création
de l’utérus artificiel, et est-ce que des femmes pourraient en vouloir ?
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Israël NISAND : Le marché a intérêt à toutes les découvertes. Il est vrai
qu’aujourd’hui, beaucoup de gens travaillent sur la transplantation de l’utérus. Elle a
déjà été réalisée sur deux cas récents en Suède et implique des médicaments antirejet,
lesquels sont extrêmement toxiques pour l’embryon ; là, nous sommes déjà dans une
ambiguïté, mais c’est une transplantation qui n’implique pas des médicaments antirejet
à vie comme une greffe de cœur, parce qu’après la grossesse, on imagine qu’on ira
enlever l’utérus transplanté. Donc il n’est pas exclu qu’un jour, cette transplantation
permette des grossesses à des femmes qui n’ont plus d’utérus, ce qui serait
incontestablement une autre solution que les mères porteuses.
Je ne suis pas un bon prédicteur en matière de sciences et je me suis souvent trompé,
mais il y a quelque chose à quoi nous n’arriverons pas, de mon point de vue : c’est à
créer un endomètre. L’endomètre est cette muqueuse qui se trouve dans l’utérus et qui
est perforée par l’embryon au stade de morula ; morula, c’est le mot latin pour dire
« mûre », c’est-à-dire qu’au microscope, l’embryon humain ressemble à une grosse
mûre, mais il n’est pas visible à l’œil nu et à ce stade-là, il dispose d’un certain nombre
d’enzymes qui vont lui permettre de perforer et de rentrer à l’intérieur de l’épaisseur de
cette muqueuse. Il se trouve qu’un mécanisme se produit juste après cette pénétration
qui est que l’embryon, une fois fixé à l’intérieur de la muqueuse, se décrète un pôle nord
et un pôle sud ; en d’autres termes, il se symétrise. Désormais, il est fixé et le pôle nord
va donner la tête, le pôle sud va donner la colonne et le bout de la colonne. On appelle
cela la blastulation, c’est-à-dire que désormais, les nombreuses cellules qui font partie
de cet embryon ne sont plus totipotentes, ne peuvent plus donner à elles seules un
embryon à part entière – elles sont multipotentes, mais pas totipotentes –, et ceci est dû
à une interaction qu’on n’arrive pas à comprendre entre l’endomètre et l’embryon. Je ne
sais pas si nous saurons recopier un jour un endomètre, mais en tout état de cause, nous
ne passerons pas de la barrière des 8 jours in vitro à la barrière des 22 semaines ex
utero, date qui encadre le besoin absolu d’utérus. Aucun scientifique n’imagine qu’un
jour, on puisse trouver les moyens de réaliser cela artificiellement. Je suis d’accord avec
vous : si demain, cela devait être réalisé avec une baguette magique, il y aurait très peu
de femmes demandeuses, parce qu’elles ont envie de porter un enfant et de le mettre au
monde. Mais il y a des femmes dépourvues d’utérus qui pourraient être demandeuses de
cela. Et puis, l’humain ayant toujours fait le meilleur et le pire de ses découvertes, il y a
des femmes qui demanderaient cela par convenance. Mais je ne le vois pas à l’horizon
des deux siècles à venir.
Liliane TETSI : Ma question est pour le professeur Nisand. Quand vous avez parlé de
violence avec le constat qu’elle est due à l’absence du père, je me pose la question
suivante : est-ce à dire que finalement, seul l’homme sait se faire obéir de l’enfant ? Estce à dire que l’autorité sur l’enfant est innée chez l’homme et n’est pas présente chez la
femme ? Je poursuis la question : en tant que biologiste, je suis d’accord avec vous que
la femme et l’homme ne sont pas égaux face à la naissance. Mais il y a quand même
ceci qui m’interpelle : vous dites que si la femme fait son enfant tard, l’écart d’âge entre
la mère et son enfant pose le problème de l’éducation. Mais alors, ce même problème se
pose selon moi pour un homme de 70 ou de 80 ans qui a un enfant. Si la présence de
l’homme fait qu’il y a moins de violence, comment le père de 80 ans sera-t-il présent
pour limiter la violence chez l’enfant ? Quant à Daniel Lemler, j’étais en total accord
avec ce qu’il a dit, mais une dame a soulevé la difficulté de voir qu’on crée toujours
encore des systèmes pour que les gens aient des enfants, et que cela peut culpabiliser la
femme qui n’en a pas. Mais je me dis : toutes ces questions ne viennent-elles pas de ce
que l’on considère l’enfant comme une propriété de quelqu’un ? Est-ce que l’enfant est
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la chose de quelqu’un ? N’est-il pas l’enfant du monde ? Pourquoi en veut-on aux
femmes qui n’ont pas d’enfant ?
Israël NISAND : Je vais simplement faire une corrélation. Je vais beaucoup dans les
classes de 4e et de 3e à Strasbourg et je vois, dans certaines d’entre elles, des garçons
extrêmement difficiles, au point que j’ai du mal avec eux parce qu’ils sont un peu en
rivalité avec moi ; cela m’amène à utiliser mon autorité naturelle pour les contraindre à
une certaine discipline qui permet le déroulement de mon intervention. Que croyez-vous
qu’il arrive ? Ils me suivent à la sortie de la classe comme un papillon suit la lumière. Il
y a, chez le garçon à 13-14 ans, un besoin naturel de se mesurer à une autorité – qui peut
d’ailleurs être exercée par une femme, mais plus facilement par un homme. Ce sont de
jeunes chiots qui ont besoin de se mesurer, de se comparer, et de compétitionner. Je
crois qu’il faut faire attention à ne pas confondre les hommes et les femmes : nous
avons des rôles complémentaires, et le fait d’avoir de plus en plus d’enfants qui ne sont
pas confrontés à l’autorité d’un père qui dit la loi, qu’on redoute et qu’on admire, auquel
on se mesure, rend difficile pour ces garçons l’intégration et l’apprentissage des codes
de notre société. Je prétends – mais j’ai besoin, comme tout le monde, des sociologues
pour nous le confirmer et s’ils le confirment, nous ne serons pas plus rassurés – qu’une
des choses qui fait que la violence augmente dans les quartiers est l’absence des pères.
L’autre jour, en discutant avec mon ami Jean Rottner à Mulhouse, qui est très confronté
à cela, je lui ai demandé quelle était son interprétation de cette violence des bandes de
garçons de 10 à 13 ans. Il est arrivé à la même conclusion que moi : l’absence des pères.
Je veux bien qu’on roule là-dessus et qu’on néglige cela, mais il y a en tout état de cause
une part de vérité là-dedans.
Je pense qu’une mère de 67 ans qui accouche de jumeaux, ce n’est pas bien. Ce n’est
pas bien non plus, un père de 67 ans. Nous avons d’ailleurs limité, dans les centres
d’aide médicale à la procréation, le recours à l’AMP pour les hommes au-delà de
60 ans. Cette limite est différente de celle que j’évoquais tout à l’heure pour les femmes,
que je placerais bien volontiers à 50 ans, parce que je n’aime pas qu’une femme meure
dans mon service d’une embolie pulmonaire ou d’un infarctus du myocarde. La
grossesse est une épreuve physique et quand je vous dis que sur 80 décès en France, il y
en a 60 qui ont plus de 40 ans, savez-vous que le fait d’être enceinte au-delà de 40 ans
fait courir un risque de décès 30 fois supérieur au risque qu’on a avant 30 ans ? De mon
point de vue, la société devrait fournir une borne supplémentaire : pas de grossesse audelà de 50 ans. Cela dit, il y a de très bonnes mamies et de très bonnes grand-mères audelà de cet âge, mais une grand-mère, ce n’est pas une mère.
Daniel LEMLER : À propos de la question que vous posez, je voudrais vous rappeler
quelque chose qui explique comment se structure aussi bien la famille que le fait social.
L’enfant naît d’une mère. Entre cette mère et cet enfant, pendant la grossesse, il s’est
passé des choses. Je ne serais pas capable de dire quoi parce que lors ma dernière
grossesse, je n’étais pas bien, je n’ai pas trop fait attention, mais il se passe des
choses… Il est un fait qu’une fois qu’un enfant est né, il est dans une relation privilégiée
à un personnage qu’on appelle mère – je ne désigne personne – vis-à-vis duquel se fait
un lien privilégié, tellement privilégié qu’à un moment, c’est une véritable entité. Et s’il
n’y a pas quelque chose qui vient faire coupure dans cette entité-là, on va obtenir ce
qu’on appelle dans la clinique une psychose symbiotique : l’enfant va être comme une
espèce d’organe de la mère. Cette chose qui vient faire coupure, qui introduit une
séparation entre la mère et l’enfant, c’est ce qu’on appelle un père – encore une fois, je
ne désigne personne. La fonction paternelle, c’est cette fonction qui fait coupure, et
c’est cela qui reste : le père, c’est quelque chose qui vient fonctionner en tiers entre la
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mère et l’enfant, et c’est lui qui supporte quelque chose de la loi. C’est pour cela que
l’autorité est souvent dévolue à cette place qui est celle du tiers. Je voulais juste rappeler
cela.
Ensuite, le fait que l’enfant ne soit pas propriété est tout à fait légitime. Il est le fruit de
quelque chose, mais certainement pas un objet qu’on a acheté et sur lequel on a des
droits. L’évolution de la loi par rapport à l’enfant pose aussi de nombreuses questions :
le passage de la puissance paternelle à la responsabilité parentale, en évacuant quelque
chose de la dimension du père comme support de la loi, n’est pas sans poser quelques
questions.
Liliane AMOUDRUZ : Avant de terminer, je voudrais donner pour quelques instants
la parole à Monsieur le maire que nous remercions d’être là.

2.4 Intervention de Monsieur le Maire Roland RIES

Roland RIES, maire de Strasbourg : Merci beaucoup, Liliane. Madame la présidente,
messieurs les experts, je n’ai pas assisté à ces travaux de la matinée, mais ce que je
viens d’entendre me donne à penser qu’ils ont été extrêmement riches et que
l’interactivité entre les sachants et ceux qui cherchent à savoir a été forte. Je voudrais
dire que je suis très heureux quand il y a du débat à Strasbourg. Cela peut être un débat
de type Forum européen de la bioéthique, mon cher Israël, avec un grand nombre de
participants, mais cela peut aussi être des débats plus modestes, avec peut-être plus de
facilité d’échange en direct, et c’est le sentiment que je tire de ce que je viens
d’entendre : une forte réactivité et interactivité. Mon objectif, parmi d’autres, est de
faire de Strasbourg la ville du débat, car je crois que c’est une des spécificités
strasbourgeoises. À chaque fois que des débats sont organisés, soit très larges, soit à
partir d’une initiative associative comme celle d’Espaces Dialogues, on a du monde et
du répondant. Ce qui me frappe aussi est la qualité de ces débats. Je ne veux pas faire de
comparaison avec des débats tels que, on va dire au hasard… au conseil municipal de
Strasbourg où l’esprit est un peu différent, mais ici, il y a de vrais échanges. L’autre
jour, j’ai appris la différence entre sexe et genre : le sexe est constitutif de la différence
entre les hommes et les femmes ; le genre, c’est la répercussion du sexe dans la tête, en
quelque sorte, et les représentations mentales de la sexuation dans les têtes. Et lorsqu’il
y a divorce entre les deux, il y a problème – je parle sous votre contrôle, mais c’est ce
que j’ai compris, moi qui suis un généraliste. Si dans ces débats, nous pouvons
apprendre, cela m’intéresse beaucoup et me fait sortir un peu de certains autres débats
qui sont moins intéressants que ceux-là. Merci, Liliane, de m’avoir invité.

- 34 -

3ème session - Les femmes et le pouvoir
3.1 Ouverture

Chantal DILLER : Nous allons poursuivre en nous rapprochant un peu plus de la
problématique des rapports des femmes et du pouvoir que ce soit dans la sphère
publique ou privée si tant est que cette distinction soit toujours d’actualité notamment
au regard du « politique » ?
« L’être humain agit en fonction du sens qu’il donne aux choses ; il est un être de
représentations. Ce sens et ces représentations sont construits dans les groupes sociaux
auxquels il appartient, dans lesquels il est socialisé. » Laurent Mucchielli.
Je remercie Réjane Sénac venue de Paris et Roland Pfefferkorn qui vont intervenir dans
cette première partie
Roland Pfefferkorn, professeur de sociologie à l’université de Strasbourg, fait partie des
sociologues féministes qui offrent une analyse de la notion de genre, de son histoire et
de son utilité. Pour lui, que ce soit dans la sphère publique – l’école ou le travail – ou
dans la sphère privée – la famille ou le couple –, il n’y a pas de rôle naturel. Les
hommes et les femmes résultent d’une fabrication sociale propre à chaque époque ou
société.
Réjane Sénac est chercheure CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po CEVIPOF et membre du comité de pilotage du Programme de recherche et
d’enseignement des savoirs sur le genre - PRESAGE. Vous êtes aussi depuis peu de
temps membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, une instance
consultative placée auprès du Premier ministre. (Depuis le 15 mars 2013 - présidente de la
commission parité en matière politique, administrative et dans la vie économique et sociale au HCE│fh)

- 35 -

3.2 Les femmes et le pouvoir dans la sphère publique
3.2.1 « Les apports de la sociologie critique féministe »

Roland PFEFFERKORN : J’aimerais partir du titre de la journée « Avancées
scientifiques, avancées sociales : et la liberté des femmes ? ». Pourquoi questionner ce
titre ? Je mets provisoirement de côté la deuxième partie « et la liberté des femmes »
qui, pour moi, est une question centrale. Je commence à réfléchir à la première partie
« avancées scientifiques, avancées sociales ». Avancées scientifiques : de quels types de
sciences s’agit-il ? Des sciences expérimentales ? Des sciences sociales ? Des
disciplines plus difficiles à cerner encore, comme la médecine, qui relèvent, selon
certains, davantage de l’art que de la science ? Et ne parlons pas de la psychanalyse…
Les lois qui sont mises en évidence selon les types de sciences ne sont pas du même
type. Il est bien clair que, dans les sciences sociales, on ne met pas en évidence des lois
absolues, mais des lois relatives, des lois historiques. C’est pour cette raison qu’il est
toujours nécessaire de réitérer la confrontation avec le réel, de faire et de refaire des
enquêtes, parce que précisément les sociétés changent, et si, d’une société à une autre,
les points communs sont bien sûr nombreux elles n’en ont pas moins aussi des
spécificités. Je ne développe pas davantage ce point.
S’il y a eu des avancées importantes en sociologie, avancées qui sont le fait de collègues
femmes engagées, c’est parce qu’il y a eu à un moment donné le mouvement des
femmes, dans les années 1969-1976. Sans ce mouvement, il est bien évident que dans
nos disciplines – l’ensemble des sciences sociales et en particulier la sociologie –, il n’y
aurait pas eu les avancées que nous avons connues : des avancées en termes
conceptuels, en termes théoriques, permettant précisément de réfléchir sur les rapports
entre hommes et femmes dans la société. Bien évidemment, ce mouvement des femmes
a aussi eu des conséquences sur d’autres disciplines et je pense qu’Israël Nisand
confirmera que cela a été le cas en médecine aussi. J’insisterai fortement sur le fait que
sans le mouvement des femmes, sans ces femmes qui se sont mobilisées collectivement,
nous n’aurions pas eu ces résultats. Mais avant même de se mettre en mouvement
collectivement à partir de la fin des années 1960, beaucoup de femmes se sont
mobilisées dans le passé, collectivement et bien sûr aussi à titre individuel. Par exemple,
quand on regarde le développement de l’activité professionnelle des femmes en France,
il est clair qu’à partir du début des années 1960 – c’est très récent –, les femmes se sont
mobilisées individuellement, y compris dans les classes populaires, pour poursuivre des
études et exercer une activité professionnelle.
Je reviens sur ces questions, ne serait-ce que pour situer nos débats d’aujourd’hui dans
le temps. Rebecca Rogers a rappelé ce matin la place des femmes dans l’enseignement
secondaire et supérieur au XIXe siècle. Mais sait-on qu’on a attendu 1964 pour avoir
plus de bachelières que de bacheliers, les filles sont toujours plus nombreuses que les
garçons à obtenir le bac, mais aussi, au fur et à mesure, à obtenir une licence, une
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maîtrise ou un master... Cela veut dire que l’ensemble des femmes a un niveau de
formation initiale supérieur à celui des hommes. Ce point est à mettre en rapport avec le
niveau des salaires, plus faibles, et la variété des professions exercées, beaucoup plus
restreintes. Je ne développe pas ce point. Il est important de rappeler que le mouvement
collectif des femmes des années 1969-1976 a été extrêmement important et qu’il a
contribué à conforter et à amplifier les mobilisations individuelles : en somme
mobilisations collectives et mobilisations individuelles se sont renforcées
réciproquement.
Je rappelle les deux principales revendications qui ont été portées dans l’espace public
pendant ces années 1969-1976. Je reprends d’abord le slogan, à l’époque jugé
provocateur, « notre corps nous appartient ». Il renvoie d’une part à la deuxième partie
du titre de cette journée, à la liberté revendiquée des femmes à vivre leur sexualité. Mais
aussi à la liberté d’être ou de ne pas être mère : « avoir un enfant si je veux et quand je
veux ». Autrement dit les femmes ne sont pas d’abord mères, ne sont pas seulement
mères, ne sont pas obligatoirement mères. Je crois qu’il est important d’insister sur ce
point. Pour synthétiser la deuxième revendication, je renvoie au titre d’une des
publications féministes de l’époque, Le Torchon brûle. Il renvoie directement à la
question invisible de l’époque, le travail domestique. Il faut rappeler ici que les
spécialistes et les institutions s’occupant des sciences sociales – que ce soit les
sociologues ou les économistes – considéraient que le travail domestique n’était pas du
travail. Une femme qui n’avait pas d’activité professionnelle était -est toujours en 2013
- pour l’INSEE, une femme inactive. Le concept même de travail a été questionné par le
mouvement des femmes qui a permis de voir qu’il y avait aussi du travail domestique et
pas seulement du travail professionnel.
Ensuite, des sociologues, essentiellement sinon exclusivement des femmes, mais bien
entendu aussi les militantes, ont interrogé ce travail, parce que le travail des hommes
n’était pas le même que celui des femmes. D’une part ces dernières étaient assignées au
travail domestique. D’autre part, concernant les activités professionnelles, les emplois
massivement occupés par les femmes n’étaient – ne sont toujours pas – les mêmes que
ceux massivement occupés par les hommes. Ce sont ces questions-là qui se posaient,
qui se posent toujours. Sans compter le fait qu’un travail d’homme vaut plus,
socialement, qu’un travail de femme. Je ne développe pas davantage ce point. Une fois
encore on voit ici qu’on ne peut pas parler des apports de la sociologie critique
féministe sans rappeler ce qu’ils doivent à la mobilisation des femmes – mobilisations
individuelles sur des décennies, mais aussi, de manière intermittente, mobilisations
collectives. Nous avons rappelé aussi ce matin les mobilisations collectives pour le droit
de vote de la fin du 19e et du début du 20e siècle, même si cela concernait à l’époque
beaucoup moins de femmes.
Il faut revenir sur un des grands principes qui guident nos disciplines : les sciences
sociales en général et la sociologie en particulier. L’un des grands principes
méthodologiques, affirmé par Émile Durkheim, est de dire que le social s’explique par
le social, principe tout à fait fondamental ; c’est-à-dire que le social ne s’explique pas
par de l’extra-social, du supra-social ou de l’infra-social. En d’autres termes, toute
explication du social qui renvoie à la providence, à la nature ou à la psychologie n’est
pas une explication scientifique. Le social s’explique par le social ! Pourtant dans ses
propres écrits – je pense au Suicide, mais aussi à un certain nombre de textes qu’il a
écrits pour ses interventions publiques – Émile Durkheim n’a pas toujours tenu compte
de ce grand principe méthodologique, notamment dès lors qu’il a parlé des femmes :
« La femme est un être plus instinctif que l’homme » écrit-il notamment. Le même
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Émile Durkheim était engagé très fortement dans le débat public contre le divorce par
consentement mutuel, avec des arguments assez bizarres qui, en résumé, disent la chose
suivante : il ne faut pas que les couples puissent divorcer trop facilement parce que le
mariage protège les hommes du suicide. Les mobilisations contre le divorce par
consentement mutuel – et Durkheim est venu renforcer le camp des conservateurs
catholiques – ont fait échouer et reporter aux années 1970 une réforme pourtant
largement souhaité dès le début du 20e siècle. C’est le mouvement des femmes des
années 1969-1976 qui a rendu possible, enfin, la mise en place du divorce par
consentement mutuel…
En quoi la sociologie critique féministe a-t-elle apporté quelque chose de fondamental ?
À mon sens, d’abord et avant tout, parce qu’elle a permis de rompre avec le naturalisme,
parce que tout un chacun, dans le sens commun, nous avons tendance à considérer
certaines catégories, comme les hommes et les femmes en particulier, mais aussi les
classes d’âge, comme étant des catégories naturelles. Certes, il y a des fondements
biologiques à ces catégories, mais, pour autant, les hommes et les femmes sont des êtres
sociaux et des êtres historiques. Nous devons à Simone de Beauvoir la formule « On ne
naît pas femme, on le devient », et de la même manière on ne naît pas homme, on le
devient tout autant. Cette formule du Deuxième Sexe est importante parce qu’elle dit en
quelques mots simples que les femmes sont des êtres sociaux, historiques et ne sont pas
d’abord et uniquement des êtres biologiques. Ce ne sont pas d’abord des êtres de nature,
même si nous avons tous une enveloppe charnelle avec ses caractéristiques, Simone de
Beauvoir permet ainsi une avancée considérable de la pensée avec sa formule « on ne
naît pas femme, on le devient ». Elle contribue à la rupture avec le naturalisme. Pour
autant, si vous relisez aujourd’hui Le Deuxième Sexe, vous verrez qu’il y a des dizaines
de pages qui sont toujours empreintes de naturalisme. Mais c’est le propre de toute
pensée novatrice de permettre de rompre avec une pensée ancienne, tout en étant encore
un peu engluée dans cette pensée ancienne. Il n’y a rien de particulier dans le cas de
Simone de Beauvoir.
Venons-en au fait : en quoi la sociologie critique féministe a-t-elle permis d’avancer
dans la compréhension des rapports entre hommes et femmes ? En fabriquant un certain
nombre de concepts qui nous aident à penser de manière beaucoup plus réaliste les
rapports entre hommes et femmes tels qu’ils se construisent dans la société et non pas
en utilisant des catégories du sens commun qui nous coincent quelque part, parce
qu’elles ne donnent pas à voir les conflits et les contradictions autour d’une série
d’enjeux, parce qu’elles masquent les rapports de pouvoir, au fond parce que ces
catégories tendent à renvoyer les femmes et les hommes à la nature. Donnons des
exemples de catégories qui ne permettent pas cette rupture avec le naturalisme : la
catégorie de complémentarité – qui cache la hiérarchie et l’antagonisme ; la catégorie de
rôle – comme s’il y avait des rôles spécifiques pour les femmes et d’autres pour les
hommes ; la catégorie de condition féminine, comme si être femme relevait de quelque
chose de naturel ou renvoyait à une essence spécifique. Évidemment, ces catégories
continuent à être utilisées massivement. Ces catégories sous-entendent toutes plus ou
moins clairement que les femmes et les hommes seraient ontologiquement différents…
Quels sont les grands concepts qui ont été fabriqués ?
J’en citerai quelques-uns. Je vais commencer par un concept très simple que tout le
monde connaît, le concept de sexe social. Le simple fait de penser le sexe social de
manière décalée, séparée, par rapport au sexe biologique est déjà une révolution
importante. Aux États-Unis, la première théoricienne qui a utilisé le mot gender, qui fait
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tellement peur à certains aujourd’hui, l’a utilisé dans ce sens-là. Pour Ann Oakley, le
gender, le genre, c’est le sexe social. Au début des années 1970, ce terme n’a pas été
importé parce qu’un certain nombre de féministes françaises avaient utilisé
explicitement le concept de sexe social, il n’était donc pas nécessaire de recourir au
vocable anglo-saxon ou à sa traduction.
Mais d’autres termes encore ont été inventés, dont celui de sexisme ; il a été utilisé ce
matin à plusieurs reprises et il est désormais familier à tout le monde, mais c’est un mot
récent, il remonte en fait à la période du mouvement des femmes des années 1969-1976.
Il est tout simplement décalqué de « racisme ». Il y a bien d’autres concepts, mais je
n’ai pas le temps de tous les présenter. Pour davantage de précisions et des références
bibliographiques, je me permets de renvoyer à mon petit livre : Genre et rapports
sociaux de sexe paru en 2012 dans une collection de poche aux éditions Page deux.
Faisons maintenant rapidement quelques mises au point sur ce concept de genre qui
effectivement est compliqué, mais qui ne devrait affoler personne. Que signifie ce
concept ? La réponse n’est pas évidente a priori parce qu’il est qu’il est polysémique,
c’est-à-dire que les théoriciennes qui l’ont fabriqué lui ont donné en gros trois sens
différents. Par ailleurs il est souvent utilisé n’importe comment. Quels sont ces trois
grands sens du concept de genre ?
Il y a en premier lieu le sens, que j’ai déjà signalé, de sexe social, mais très vite, ce sont
deux autres significations du gender qui ont pris le dessus : d’abord, le sens de
« système », le système de sexe/genre ou, pour le dire dans un autre langage, le
patriarcat, c’est-à-dire un système de domination où la classe ou le groupe des hommes
domine sur la classe ou le groupe des femmes. Dans ce sens, le genre, toujours au
singulier – je sais qu’il a été utilisé au pluriel, mais à mon sens c’est un usage maladroit
ou fautif –, renvoie à un système d’oppression, un système de domination. Ensuite, dans
le troisième sens, qui s’est imposé par la suite, qui avait été donné par une autre
théoricienne, le genre est un rapport social et/ou un rapport de pouvoir.
Ce qu’il faut bien comprendre dans ces second et troisième sens, c’est que le genre n’est
en aucun cas un synonyme vaguement savant ou vaguement décalé du mot sexe. Le
genre ne peut donc pas s’utiliser au pluriel, sans quoi l’on dénature totalement la
signification théorique du concept qui désigne soit un système d’oppression ou de
domination, soit un rapport social ou un rapport de pouvoir.
Par conséquent, il n’y a pas de théorie des genres. Il y a des usages du concept genre,
usages parfois impropres, quand on parle des genres (au pluriel). Je ne creuserai pas ce
point. Par ailleurs il y a les limites de ce concept comme pour tous les concepts. Par
exemple, une des limites du concept de genre vient de cette imprécision ou de ces
variations sémantiques. Une seconde limite tient au fait qu’aux États-Unis surtout, le
genre était/est davantage utilisé pour désigner des discours que des pratiques. Les
discours et les représentations, c’est important, mais n’oublions pas les pratiques ! Une
troisième limite tient à l’usage aseptisé du concept de genre dans certains cadres
institutionnels. Le concept de genre est utilisé en France dans le monde de la recherche
depuis une bonne quinzaine d’années avant tout comme un concept fédérateur, comme
porte-drapeau, pour désigner un domaine, tout ce qui a trait aux rapports entre les
femmes et les hommes. Mais selon les disciplines le genre ne met pas forcément
l’accent sur les mêmes éléments, de plus ce sont souvent d’autres concepts qui priment,
par exemple chez les sociologues, le genre est utilisé principalement comme synonyme
de rapport social ou de rapport de pouvoir.
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Les sociologues françaises – je mets l’expression au féminin parce que le travail a été
fait essentiellement, sinon exclusivement pendant toute une période, par des femmes –
ont très tôt inventé un autre concept qui, en sociologie et dans les sciences sociales, est
peut-être le concept dominant, du moins en France : c’est le concept de rapport sociaux
de sexe. J’aimerais en dire rapidement deux mots. Ce concept a été forgé dans le
prolongement d’une autre fabrication conceptuelle des années 1970 le concept de
division sexuelle du travail. Les collègues qui ont forgé ce concept de division sexuelle
du travail ont créé un laboratoire du CNRS en 1982 : le GEDISST, « Groupe d’études
sur la division sexuelle et sociale du travail ». Cette répétition, « sexuelle et sociale »,
semblait indispensable à l’époque parce que « sociale » n’incluait pas « sexuelle »,
parce que la division sociale du travail, jusque dans les années 1970, ne se pensait
jamais en termes de division sexuelle du travail. C’est-à-dire qu’on pensait la division
du travail en termes de « race » ou d’ « origine, ou encore en termes de qualification,
par exemple entre des ouvriers algériens, des ouvriers italiens ou des ouvriers français,
entre des ouvriers qualifiés ou pas qualifiés, mais on ne pensait jamais en termes de
division du travail entre hommes et femmes.
La réflexion sur la division du travail entre hommes et femmes va permettre de prendre
en compte le travail domestique et le travail professionnel, de voir quels sont les travaux
qui sont assurés par les unes et par les autres, de regarder ce que valent les travaux des
unes et des autres, etc. Et c’est cette réflexion, principalement, qui va permettre de
forger le concept de rapports sociaux de sexe qui est une création collective qui a
associé plusieurs auteurs, Danièle Kergoat ayant joué un rôle majeur. Ce concept de
rapports sociaux de sexe, il faut l’entendre en privilégiant quatre questions.
Il a été fabriqué en articulant d’emblée les rapports sociaux de sexe aux rapports de
classe, c’est-à-dire que les auteurs posent comme hypothèse de départ qu’il n’y a pas un
« nous » uniforme de femmes, de même qu’il n’y a pas non plus un « nous » uniforme
des hommes, ceux-ci étant répartis dans la société dans différentes classes sociales. Par
la suite, les rapports sociaux de sexe ont été articulés non seulement aux rapports de
classe, mais aussi aux rapports que j’appellerais de racisation et de génération. C’est-àdire qu’on a essayé de penser l’articulation de l’ensemble des rapports sociaux, dont les
rapports sociaux de sexe, en ayant en tête que le rapport social est premier et que les
groupes ou les classes ne préexistent pas à ce rapport, ils sont formés dans le rapport,
par le rapport, les classes ou les groupes ne sont pas constitués antérieurement au
rapport. Le rapport social est une tension autour d’un certain nombre d’enjeux et ces
enjeux peuvent être différents d’un rapport social à un autre. Pour ce qui est des rapports
sociaux de sexe, les deux principales questions sont celle du travail – il suffit de
réfléchir au travail que faisaient nos grands-mères et même au travail que font les
hommes et les femmes aujourd’hui – et celle de la sexualité et de la procréation. Nous
pourrions développer longuement ce point.
Des enjeux et des tensions, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu’un rapport social,
quand on raisonne au niveau conceptuel, peut être pensé à la fois comme ce qui unit et
ce qui divise, ce qui rassemble et ce qui oppose, en d’autres termes ce qui permet la
cohésion, mais aussi ce qui explique le conflit. Par opposition et par comparaison, il
existe une notion molle qui a eu beaucoup de succès ces 25 dernières années : c’est la
notion de « lien social » ; à mon sens, c’est une notion extrêmement paresseuse, parce
qu’elle ne permet de penser que ce qui unit, ce qui rassemble, elle ne permet de penser
qu’en termes de cohésion. Or, le monde réel n’est pas fait que de cohésion, il est aussi
fait de conflits. Le concept de « rapports sociaux de sexe » articulé aux autres rapports
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sociaux, et en particulier aux rapports sociaux de classe, permet de réfléchir et de penser
la place spécifique qu’occupent les femmes dans la société.
Une précision importante. Les rapports sociaux ne sont pas équivalents aux relations
sociales. En français et en allemand, nous avons la chance de disposer de deux
expressions différentes : Soziale Verhältnisse et Soziale Beziehungen, relations sociales
et rapports sociaux contrairement à l’anglais ou à l’espagnol qui ne disposent que d’une
seule expression. On peut définir – c’est arbitraire, mais c’est comme cela
qu’historiquement les choses se sont clarifiées – que les relations sociales sont plutôt
pensées comme des relations interpersonnelles, mais que ces relations sociales
interpersonnelles s’inscrivent dans des rapports sociaux globaux, englobants, plus
larges.
Une seconde caractéristique fondamentale – le concept même de rapport social
l’indiquait –, c’est l’antagonisme. Il faut certes penser ce qui rassemble les hommes et
les femmes, mais il n’y a pas que l’amour. Il faut aussi savoir penser l’antagonisme
entre les deux groupes ou classes et accorder la place qu’il faut aux enjeux autour
desquels se créent des tensions et des conflits : ici principalement la sexualité et le
travail. Il faut essayer de penser de manière dialectique le travail en prenant en compte
la domination et les résistances, de la même manière qu’il faut penser de manière
dialectique la question de la sexualité en mettant au centre la liberté. On a beaucoup
parlé de sexualité et de contrôle ; c’est toujours la sexualité des femmes qui, dans les
sociétés patriarcales, est contrôlée, jamais la sexualité des hommes.
Le travail est un levier essentiel de la domination. C’est la troisième grande
caractéristique du concept de rapports sociaux de sexe. Mais, si l’émancipation des
femmes a connu des succès, depuis plus d’un siècle et surtout depuis trente à quarante
ans, il convient d’y insister, c’est aussi grâce au travail. C’est notamment à propos de la
division sexuelle du travail ou de la reconnaissance de compétences considérées comme
des « qualités » naturelles (qu’il n’était pas nécessaire par conséquent de payer à leur
valeur) que les femmes sont parvenues à entrer en lutte. De sorte qu’en fin de compte, si
le travail est le levier des rapports de domination des hommes sur les femmes, c’est
aussi grâce au travail que leur émancipation par rapport à cette domination peut être
conquise, individuellement et collectivement. C’est là la quatrième caractéristique sur
laquelle il convient d’insister. Car si la division sexuelle du travail est le médiateur des
rapports de domination des hommes sur les femmes, c’est aussi en agissant au niveau
même de la matérialité du travail que les femmes peuvent se réapproprier ce qui leur est
confisqué, aussi bien dans le cadre de l’activité professionnelle que dans la sphère
domestique.
Une approche en termes de rapports sociaux permet d’éviter les apories des orientations
qui peinent à concevoir le changement : démarches inspirées d’une lecture économiciste
ou structuraliste de Marx ou approche en termes de domination masculine, envisagée
comme ayant existé partout et toujours. Toutes ces orientations ont en commun de ne
pas penser sérieusement la dialectique reproduction (du même) en raison du poids des
déterminismes – production (du neuf) grâce à l’activité individuelle et surtout collective
des sujets individuels.
Les rapports sociaux de sexes, comme tous les rapports sociaux, ne sont donc en aucun
cas immuables. Ils se transforment ou se déplacent suivant les rapports de force, et il est
possible de ce fait d’en faire une approche historique, d’en proposer des périodisations
et de faire des comparaisons d’une société à une autre. Ces rapports sociaux ont connu
des transformations majeures sous plusieurs aspects au cours des dernières décennies,
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mêmes si sur d’autres plans les changements sont relativement limités. L’évolution, de
ce point de vue, a été contradictoire, aussi bien dans les pays du tiers-monde que dans
les pays capitalistes développés.
La sociologie critique féministe a contribué fortement aux changements en donnant des
outils pour penser l’oppression des femmes. Je pense aussi qu’elle a contribué, avec le
concept de rapports sociaux de sexe en particulier, à accorder une place centrale au
concept de rapport social, concept qu’il s’agit à mon sens de promouvoir et de
travailler.

3.2.2 « Du “personnel est politique” à la centralité du partage
du pouvoir »

Réjane SÉNAC : Je remercie Roland Pfefferkorn pour son intervention qui permet de
prendre la mesure de l’importance de la définition des termes. En effet, c’est à travers
l’usage des termes qu’est déterminé ce qui est dicible et donc pensable, en particulier en
termes de posture critique. Nous avons entendu un éminent gynécologue, un
psychanalyste tout aussi éminent et un sociologue. En tant que politiste, je propose de
faire le lien entre l’analyse cognitive des politiques publiques et la pensée politique. Ce
qui fonde notre lien politique est au cœur de tensions et de dissonances quand on le
questionne à travers le prisme du « genre ». En reprenant de manière cumulative les
différents sens que Roland Pfefferkorn a donnés au terme de genre, le terme de genre est
un construit social, relationnel et systémique qui fait rapport de pouvoir et s’inscrit en
interaction avec les autres formes d’identification. Le fait d’être identifié comme
homme ou femme, même avant sa naissance grâce ou à cause de l’échographie, est en
effet une forme d’identification dans le positionnement social qui s’entremêle avec les
autres identifications. Les précédents intervenants ont parlé de l’âge, de l’origine
nationale, ethnoculturelle, de l’origine sociale, nous pouvons aussi citer par exemple
l’orientation sexuelle.
En tant que politiste, à la lecture de la question de la journée « Avancées scientifiques,
avancées sociales : et la liberté des femmes ? », j’a fait un lien avec mes travaux sur la
manière dont l’universalisme républicain est mis au défi par l’application de l’égalité
femme/homme dans notre fameuse devise « Liberté, égalité, fraternité ». C’est le pilier
égalitaire qui paraît dans un premier temps le plus interrogé par le questionnement
autour du sexe de la République, du rapport au pouvoir et du sexe de notre démocratie,
en particulier avec les politiques publiques telles que la parité, au sens de partage à
égalité du pouvoir. Où en est-on de l’articulation de l’égalité avec la liberté et la
fraternité ? Je vous propose un exposé en trois temps en montrant comment, au-delà de
la science politique, ces enjeux en termes de démocratisation de la République sont
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percutés par les avancées de toutes les formes de sciences, que ce soient les sciences
dites « dures » ou les sciences humaines et sociales :
- Le premier temps porte sur l’idée de la dimension fictionnelle. On a beaucoup parlé
ce matin de virtualité ou de fiction. En quoi y a-t-il une fiction inaugurale dans notre
vivre ensemble politique qui est autour de la liberté et de l’égalité, comme fiction du
contrat social, et en quoi ce troisième terme de notre devise républicaine, la
fraternité, nous amène-t-il à réfléchir à la dimension sexuée du contrat social et à une
fiction au-delà du politique, à une fiction pragmatique en termes de liberté et
d’égalité des femmes dans le contrat social ? Premier point sur cette fiction de la
liberté et de l’égalité du contrat social au sens large et du contrat sexuel en
particulier.
- Le deuxième moment traite de la manière dont paradoxalement – l’histoire avance
souvent par ses contradictions et par les ruses de l’histoire – ce contrat social, qui est
un contrat exclusif entre frères, a quand même permis aux sœurs, aux filles, de se
penser comme des individus libres et égaux. Donc, en quoi y a-t-il une brèche dans
ce contrat social entre frères ? Brèche en particulier portée par une des revendications
du mouvement des femmes des années 70 ; Roland Pfefferkorn en a cité plusieurs. Il
y a une autre brèche incarnée par la revendication « le privé politique ». En quoi « le
privé est politique » percute notre conception de la démocratie et notre rapport à la
République ?
- Le troisième temps porte plus sur l’actualité à travers un terme qui peut être analysé
comme un novlangue dépolitisant: le terme « parité ». En quoi cet usage
contemporain de la parité, non pas pour les monnaies ou le droit social, mais pour le
partage à égalité des pouvoirs entre les sexes nous interroge-t-il sur l’articulation
entre égalité et liberté, en particulier dans leur sexuation ?
Sur notre désir de République, j’ai beaucoup aimé, dans la bouche du psychanalyste,
cette idée que quand on avait des enfants, on était dans une collusion entre le virtuel et
le réel et qu’il fallait faire le deuil de son enfant désiré pour aimer l’enfant né. Moi, je
dirais que pour faire vivre la République aujourd’hui et pour la porter comme notre
enfant collectif, il faut faire le deuil de notre République fantasmée, en particulier de
notre mythe des Lumières. Je dis souvent que les féministes ont à vivre dans l’ombre
des Lumières en France ; c’est-à-dire qu’on est dans une fiction d’un récit des origines,
non seulement un récit national, mais aussi un récit républicain, où ce moment
révolutionnaire est perçu comme un moment inaugural et un peu sacré.
Le 300e anniversaire de Jean-Jacques Rousseau a été fêté en 2012 à grand renfort de
symboles républicains. Que représente Jean-Jacques Rousseau ? Il incarne à la fois la
centralité de la conception du contrat social et une défense d’une démocratie exclusive.
Quand je dis « une démocratie exclusive » en reprenant les termes de Geneviève
Fraisse, je dis bien qu’on n’a pas à préciser ou à dire « à l’exclusion des femmes » pour
qu’elle soit effective et qu’elle soit légitime. Ce qui est intéressant, et Carole Pateman le
développe dans Le Contrat sexuel, c’est que les révolutionnaires avaient à faire un geste
de libération par rapport à l’Ancien Régime et en particulier à casser l’analogie entre le
modèle naturel du pater familias et le pouvoir du roi. En même temps, ils avaient tout à
fait conscience que, s’ils cassaient cette analogie, ils allaient aussi légitimer la
démocratisation dans la sphère privée. Ainsi, il s’agissait de couper la tête du roi tout en
préservant celle du père. Cette pirouette a duré plus de 300 ans et laisse encore des
scories dans ce que j’appelle le « sexisme constituant ». De la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen où il est précisé que les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits, sans que cela n’ait de répercussion ni sur les animaux, ni sur les
femmes, à la persistance des écoles dites maternelles et des noms d’usage.
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Je fais cette analogie entre les animaux et les femmes, pour signifier qu’il n’est pas
nécessaire de préciser l’exclusion pour qu’elle soit effective. Comme nous l’explique
Jean-Jacques Rousseau dans son traité sur l’éducation pour former les hommes,
L’Émile, les femmes qu’il nomme non sans cynisme Sophie, ne pourront jamais être
sages. Si elles n’ont pas accès au pouvoir, c’est parce qu’elles n’en ont pas la puissance,
la compétence, qu’il y a un lien entre potentia et potenta.
Donc, l’exclusion des femmes du pouvoir n’est pas un geste corporatiste de la part
d’hommes misogynes ; elle n’est pas conjoncturelle, mais structurelle. La responsabilité
n’est pas individuelle, elle est sociale, structurelle, politique. Le geste inaugural consiste
à dénaturaliser le pouvoir politique en distinguant la sphère politique où règne la raison,
et la sphère familiale où le chef de famille a un pouvoir naturel sur ses sujets que sont
ses enfants et sa femme. Rousseau explique ainsi que celles et ceux qui s’opposent à cet
état ne s’opposent pas à des préjugés, mais à la nature car il n’y a nulle parité – au sens
de symétrie – entre les deux sexes quant aux conséquences du sexe. « La femme est
femelle en tout instant ou tout au moins toute sa jeunesse. » Quand elle ne peut plus
procréer ; elle n’est plus rien, car elle ne devient pas homme pour autant. L’homme lui
« n’est mâle qu’en quelques instants », quand les femmes les renvoient à leurs instincts
naturels. Ce risque justifie la non-mixité dans les instances de pouvoir et dans les
instances décisionnaires ou des sports sérieux nécessitant d’avoir la tête froide comme
le golf.
Concernant la dimension fictive du contrat social et du lien entre liberté, égalité et
fraternité, très clairement, on coupe la tête du roi comme père de la nation. On le
remplace par des frères citoyens en ne permettant aucunement aux filles de devenir des
sœurs politiques. Nous sommes là dans un contrat entre frères qui exclut les femmes du
contrat social.
Ce qu’il y a d’intéressant dans un deuxième moment, c’est qu’à la fois l’individualisme
et le fait d’avoir coupé la tête du roi symboliquement et physiquement, rendait pensable
un universalisme non hypocritement neutre, mais qui s’applique à toutes et tous, quelles
que soient nos caractéristiques croisées. Et si Olympe de Gouges écrit la Déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne, c’est parce qu’elle comprend que quand on dit
« les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », on n’inclut pas les
femmes – ceci sans qu’on ait besoin de le dire, parce que c’est constitutif au rapport à la
citoyenneté. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne décline au
féminin les articles de la Déclaration des droits de l’homme, mais elle associe aussi les
droits et devoirs dans la sphère publique à celle dans la sphère privée en présentant le
contrat sexuel entre l’homme et la femme. Cela fait écho aux mouvements des années
70 qui affirment que « le privé est politique ». Cette affirmation peut être interprétée de
différentes manières, en particulier comme renvoyant à la démocratisation de la sphère
privée et à la centralité du rapport de pouvoir dans les avancées sociales.
Par contre, il y a une secondarisation du rapport au pouvoir en particulier et à tout ce qui
semble être du côté du social et – encore pire – du sociétal, et pas du politique fort ou de
l’économique. L’égalité sociale serait du côté de la lutte pour l’égalité fondamentale
alors que tout ce qui traiterait d’autre chose serait perçu comme des inégalités
culturelles ; en particulier, le rapport au pouvoir. Or, leur exclusion du pouvoir est liée à
la négation de leur capacité de contracter, de penser, d’être des êtres de raison et non de
procréation. C’est pour cela que quand j’entends parler du désir d’enfant, pour moi, cela
fait écho au devoir de procréation beaucoup plus qu’à une forme de désir individuel,
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indépassable, qui a d’ailleurs l’air d’être beaucoup plus usité pour les femmes que pour
les hommes.
Sur la question du partage du pouvoir, ce qui me semble intéressant, c’est qu’on en fait
un luxe, un supplément d’âme lié à des inégalités culturelles et non aux inégalités
fondamentales.
J’en finis sur la parité et sur le passage du « personnel est politique » au questionnement
du partage du pouvoir comme questionnement du sexisme constituant, et non pas
seulement d’une redistribution des places entre une élite, un entre-soi consentant. Pour
employer des expressions de la philosophe américaine Nancy Fraser, je me demande en
quoi ce partage à égalité du pouvoir peut porter une révolution transformatrice, être une
mesure transformatrice, ou uniquement une mesure correctrice, voire une révolution
conservatrice. Je m’explique. Le terme de parité, d’ailleurs, ne figure que dans l’exposé
des motifs des lois favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives dites lois « sur la parité ». A travers l’application
de ces lois, avons-nous touché au nœud de notre pensée politique ou avons-nous
seulement porté une politique de redistribution des places qui n’est pas une politique de
reconnaissance à égalité ?
Nous ne sommes pas dans une société de pairs entre les femmes et les hommes, mais
nous sommes dans une société de complémentaires. C’est une égalité sous condition de
performance de la différence, au sens de rentabilité et de théâtralisation. Dans le monde
économique, la résolution de la crise est ainsi associée à un management au féminin
moins risqué. Les justifications culturalistes ont souvent des accents essentialistes. En
politique, de la même manière, on va appliquer les lois dites « sur la parité » en
choisissant les femmes sur des critères différents de celui des hommes. Les candidats
sont ainsi moins militantes que les candidats et elles cumulent les différences qui étaient
auparavant perçues comme des handicaps et qui deviennent des ressources politiques et
électorales.
La différence sexuée est ainsi théâtralisée, mise en scène autour du cumul de
différences, avec une forme d’intersectionnalité positive, mais ambivalente. En effet, le
risque est qu’elles ne soient pas choisies pour leur indépendance, leur autonomie, leur
maîtrise des codes, mais comme représentantes de groupes. Ainsi, les femmes sont
incluses pour les mêmes raisons qu’on les a exclues, pour leurs différences.
Complémentaires et non paires, il est difficile quelle que soit la structure de pouvoir –
que ce soit dans des conseils d’administration ou dans les instances politiques –,
d’arriver à vous libérer de cet « en tant que ».
Il s’agit de questionner l’articulation au cœur de notre République entre égalité, liberté
et fraternité à travers le glissement du principe d’égalité vers une égalité sous condition
de performance de la différence.

3.2.3 Débat avec le public
Hélène GUY : J’ai trouvé vos exposés très intéressants, d’autant que nous changeons
complètement d’univers par rapport à ce que nous avons entendu ce matin. Je voudrais
faire une remarque générale : dans le monde professionnel, au moment de leur premier
enfant, on regarde les femmes avec un regard de suspicion signifiant « elle ne va pas
s’investir assez, elle va vouloir demander un temps partiel », ce qui n’est pas très facile
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à vivre. La deuxième chose est qu’on parle toujours des femmes par rapport à la
maternité et au travail en se posant la question « peut-être faudrait-il ouvrir des crèches
de 7 heures à 20 heures pour qu’elles puissent avoir des journées de travail normales ».
Mais j’entends rarement poser la question du temps de travail des hommes : comment
pourrait-on l’améliorer ou le changer ?
Roland PFEFFERKORN : Derrière cette très bonne question, il y en a une série
d’autres. Quand on dit couramment qu’il faut que les femmes arrivent à concilier vie
familiale et vie professionnelle, la question ne se pose qu’aux femmes et jamais aux
hommes. D’où le problème du mot « conciliation » : c’est un mot à ne pas utiliser, ou à
utiliser en l’interrogeant parce que précisément, le terme de conciliation famille/travail
ne se pose que pour les femmes. Pour le reste, vous avez parfaitement raison ; si le
temps de travail était un peu plus court pour tout le monde, cela permettrait à plus de
personnes d’avoir du travail et peut-être de mieux articuler l’ensemble des activités de
la journée.
Réjane SÉNAC : Pour compléter, les économistes – je pense en particulier à Hélène
Périvier – montrent bien comment l’entrée massive des femmes dans les emplois n’a
pas été liée à une révolution dans la sphère privée de la répartition de la division sexuée
du travail. Dans les enquêtes de l’INSEE sur l’emploi du temps, qui sont des carnets à
remplir sur le déroulé de votre journée, nous voyons qu’en 10 ans, il n’y a eu que 10
minutes de gagnées par les femmes, et cela grâce à la révolution des congelés et à
l’externalisation des tâches, et pas par rapport à une meilleure répartition du temps. Plus
de 70 % du temps domestique et familial est assumé par les femmes. Il y a donc une
dissonance entre l’évolution dans le monde professionnel et cette injonction toujours
forte à assumer dans la sphère privée. On a le droit et le devoir d’exister dans la sphère
publique et d’avoir une activité professionnelle – en France, le fait de ne pas travailler et
d’être inactive est connoté négativement à la différence d’autres pays –, mais à
condition d’assumer aussi ses fonctions de mère.
Cette injonction multiple d’être une Wonder Woman, nous l’avons vue portée par les
politiques de manière maladroite, mais très révélatrice, par exemple autour de « temps
des villes, temps des femmes ». Il ne s’agissait pas de questionner le partage des temps,
mais de savoir comment permettre aux femmes de tout faire. Nous sommes là dans des
modèles culturels qui mettent d’ailleurs les femmes en position de tout mal faire et de se
sentir en position de culpabilité ou de responsabilité individuelle, avec du coup, dans le
rapport concret à leur emploi, une frustration en termes d’évolution de carrière, un
recours au temps partiel…
À propos de la manière dont les femmes sont considérées à partir du moment où l’on
sait qu’elles sont mères, je fais beaucoup d’entretiens de femmes et d’hommes
politiques, et les femmes politiques m’ont très souvent dit qu’on leur renvoie ce fait
dans les réunions tenues tardivement ou durant les week-ends, qui sont normalement un
temps pour la famille. Je me souviens en particulier de Marie-George Buffet me disant
qu’elle était toujours désagréablement surprise lorsqu’un de ses camarades venait et lui
disait « alors, comment vont tes enfants ? » dans une réunion un peu tardive. Et elle
répondait avec un grand sourire « et les tiens ? » puisque ce monsieur avait bien sûr des
enfants, mais cela ne semblait pas lui poser de problème de conscience. Il est vrai que
c’est une question centrale. Pour partager les responsabilités dans l’espace public, il faut
poser la question du partage des tâches dans l’espace privé.
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Roland PFEFFERKORN : En termes de comparaison internationale, si nous posons la
question du lien maternité/enfant et activité professionnelle, les situations sont
extrêmement contrastées. Je crois qu’il est intéressant de faire cette comparaison, car
elle permet de montrer que la relation – problème des maternités, des enfants, des
possibilités de travailler – ne va pas forcément dans un seul sens et ce n’est peut-être
même pas le sens premier. En Europe, pour schématiser, nous avons deux types de
pays : ceux où les femmes font des enfants et où le taux de renouvellement des
générations est proche de 2 – c’est l’exemple de la France, du Portugal et des pays
d’Europe du Nord – et des pays où le nombre d’enfants est significativement plus bas,
autour de 1,6, 1,2, voire moins. On constate que ce sont dans les pays où les femmes ne
peuvent pas travailler « normalement », c’est-à-dire comme un homme, que le taux de
natalité est le plus bas ; à l’inverse, dans les pays où les femmes peuvent travailler
normalement, le taux de natalité est le plus élevé. Alors, qu’est-ce qui se passe ?
Je prends les exemples du Japon et de la France. Au Japon, il y a 1,2 à 1,3 enfant par
femme actuellement, et moins de 1 à Taïwan. Pourquoi ? Une femme jeune, non mariée,
peut trouver un travail sans trop de difficulté, y compris dans les grandes entreprises ou
dans l’administration. Mais dans beaucoup d’entreprises, elle prend la porte le jour où
elle se marie ou le jour où elle fait des enfants. Le résultat est que les femmes se marient
très tard et donc font moins d’enfants ; d’autres font le choix de ne pas faire d’enfant ou
n’en font pas plus que ce qu’elles avaient plus ou moins prévu. En comparaison avec
l’Allemagne, parmi les femmes qui ont fait des études supérieures, 40 % d’entre elles
n’ont pas d’enfant ; en France, ce chiffre est de 20 %. La comparaison est très nette.
Pourtant, en Allemagne, le taux d’activité des femmes a augmenté récemment, mais il
n’en reste pas moins que celles ayant des enfants en bas âge et qui travaillent continuent
à être stigmatisées.
Donc, dans quel sens prendre la relation ? Plutôt dans le sens où si les femmes peuvent
travailler comme un homme – je simplifie et ne dis pas que tout est réglé, loin de là –,
elles font des enfants. Par contre, si elles subissent des entraves à différents titres pour
travailler, elles en font moins, voire pas du tout.
André RAUCH : Il n’y a pas que les femmes qui font des enfants, elles les font avec
des hommes. Tu n’évoques jamais, dans ta démonstration, le rôle qu’ont pu jouer – ou
n’ont pas joué – les hommes.
Roland PFEFFERKORN : Tu as raison dans ta remarque. Les travaux que je connais,
en général, n’accordent pas beaucoup d’importance au désir d’enfant des hommes, mais
nous savons que ce sont quand même les femmes qui prennent la décision.
Anne BALTZINGER : Je voudrais savoir ce qui explique cette différence de
pourcentage entre l’Allemagne et la France. Pensez-vous que c’est lié à quelque chose
de culturel, ou sont-elles encore plus stigmatisées que les femmes françaises ?
Roland PFEFFERKORN : La comparaison France-Allemagne est très intéressante,
d’autant plus que socialement, il y a toujours deux Allemagne. L’ex-Allemagne de l’Est
a, du point de vue de l’activité professionnelle des femmes et du nombre d’enfants, à
peu près les mêmes caractéristiques que la France. Derrière cela, bien sûr, il y a des
éléments du style les 3 K (Kinder, Kirche, Küche), mais il y a aussi le fait que le recul
du taux d’activité professionnelle des femmes au cours d’une bonne partie du XX e
siècle a été plus accentué qu’en France et a duré plus longtemps. Si vous prenez le cas
de la France, il est vrai que ce n’est pas le même type d’activité professionnelle, qu’une
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bonne partie de ces femmes actives professionnellement étaient dépendantes de leur
mari agriculteur, commerçant ou artisan. Mais ce sont les mêmes situations.
En France, tout au long du XIXe siècle et jusqu’à la Première Guerre mondiale, nous
constatons une croissance régulière du taux d’activité professionnelle. À partir de la
Première Guerre mondiale et jusqu’en 1960, le taux d’activité professionnelle global a
tendance à reculer. Derrière cela, il y a en fait un double mouvement : d’une part, une
progression de la salarisation des femmes, mais insuffisante pour compenser le recul en
tant qu’aide familiale dans les exploitations agricoles, etc. Ce qui fait qu’en 1960, nous
avons le taux d’activité professionnelle des femmes le plus faible en France sur les deux
derniers siècles. Il faut attendre 1988 pour retrouver le taux d’activité professionnelle
d’avant la Première Guerre mondiale. Ce rappel est important, car il permet de ne pas
avoir une vision linéaire de l’histoire.
En Allemagne, que s’est-il passé ? Ce recul s’est prolongé pratiquement jusqu’à la fin
des années 70, ce qui explique que les féministes allemandes ont forgé le concept de
Hausfrauisierung – le concept a été repris en anglais avec le terme Housewifization –,
c’est-à-dire le mouvement de transformation des femmes en femmes au foyer. Ce
concept de Hausfrauisierung n’a pas été diffusé en France parce que le mouvement n’a
pas été exactement le même, vu qu’il y a eu progression du taux d’activité
professionnelle et bien sûr progression dans le salariat à partir de 1960, quoique la
progression dans le salariat a démarré bien avant. Donc là, il y a une différence
importante. Mais subjectivement, la grande différence, c’est le fait que les femmes
ayant des enfants en bas âge sont toujours stigmatisées socialement à l’heure actuelle,
bien que le taux d’activité global des femmes en Allemagne ait augmenté fortement ces
dernières années et soit presque, en apparence, du niveau de celui de la France ; je dis
« presque » et « en apparence » parce que la grande différence est que le taux de temps
partiel est beaucoup plus important. Je ne développe pas…
Liliane TETSI : Les femmes devraient prendre la Bastille, cette fois-ci en tant que
« sexe faible », pour réclamer le droit à ne plus être capables de tout faire – ce rôle
qu’on veut leur assigner –, et aussi pour refuser qu’elles ne soient choisies que pour
faire la vitrine et qu’elles en ont assez du lèche-vitrine.
Réjane SÉNAC : Au-delà de la boutade, une chose est sûre : je crois que très
clairement, quand on travaille sur notre mythe républicain et sur notre rapport à notre
République, nous avons affaire à une nouvelle révolution, ou en tout cas à une
appréhension très critique de ce moment révolutionnaire. J’ai lu assez récemment
l’ouvrage de Pierre Rosanvallon La Société des égaux et j’ai trouvé intéressant qu’il
parle du racisme constituant quand il analyse l’histoire des États-Unis. Il ne parle pas du
sexisme constituant de la République française, et je ne pense pas d’ailleurs qu’il
partagerait mon diagnostic ou mon analyse. Je crois qu’il y a à se questionner sur notre
attachement au principe d’égalité aujourd’hui. Comment arrive-t-il à survivre, au-delà
des métamorphoses, dans sa collusion avec le référentiel d’investissement social – cette
idée qu’il faut que nos politiques publiques soient démontrées comme rentables pour
être légitimes et soient évaluées ensuite comme rentables et valables pour d’autres types
de politiques publiques ? D’autant plus pour les questions de politiques d’égalité et des
politiques d’égalité femmes/hommes, qui sont aussi valables pour toutes les politiques
dites de promotions de la diversité. En cela, on peut avoir l’impression que c’est
anecdotique, que ce n’est pas grave, et que sur l’investissement social en période de
crise, franchement, je suis bien une intellectuelle parisienne pour remettre en cause ce
type de principe…
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Oui, mais en faisant cela, on est en train de remettre en cause notre principe républicain
fondateur qui était biaisé dès les fondations, et c’est ce que j’ai essayé de montrer. Je
pense qu’on ne peut pas faire l’économie de cette réflexion-là avec comme justification
qu’il faut sacrifier les moyens aux fins et que pour porter l’égalité, il faut passer par des
justifications à la fois identitaires et rentables, et que ce sera le prochain pas que
d’arriver à une politique d’égalité inconditionnée ; je crois que c’est se tromper
complètement de conception des politiques publiques. Les politiques publiques portent
des idées en action, et si l’on porte une égalité sous condition de performance de
l’égalité et de la différence, on ne va pas aboutir à la même chose. Ce n’est pas que c’est
un prochain pas, c’est que nous sommes sur un autre chemin. De la même manière, en
termes d’évaluation des politiques publiques, on n’évalue pas la même chose.
Au-delà de la boutade de Liliane Tetsi, je crois qu’en effet, si l’on ne refait pas la
Révolution avec des baïonnettes – j’ai fait le portrait de Théroigne de Méricourt qui
avait un grand sabre mais je n’ai pas envie de finir dans un hôpital psychiatrique, même
si j’ai un grand respect pour la profession… –, il faut au moins la repenser et repenser le
sens de nos principes républicains.
Question salle : Je comprends bien ce que vous dites sur cet idéal républicain qu’est le
principe d’égalité et sur les lois sur la parité qui sont imparfaites, mais ne pensez-vous
pas que nous sommes un peu obligés de faire acte de volontarisme en reconnaissant
l’imperfection des choses ? Ce que vous dites me semble en fait très radical.
Réjane SÉNAC : Je ne voudrais pas être mal comprise. Je suis politiste et j’analyse
l’application des politiques publiques. Je ne suis absolument pas contre l’interprétation
du principe d’égalité, en particulier porté par le rapport du Conseil d’État de 1996 qui
démontre que le principe d’égalité n’est pas le principe d’égalitarisme et que,
contrairement à ce nous avons pu entendre, l’opposé de l’égalité n’est pas la différence,
c’est l’inégalité. Donc, il a toujours été pensé à la fois d’un point de vue social et
juridique le fait de tendre vers ce principe de justice, en intégrant des traitements
différenciés. C’est-à-dire qu’au nom du principe d’égalité, on peut tout à fait intégrer
des traitements différenciés face à des situations inégales ; nous n’avons pas eu besoin
d’attendre les zones d’éducation prioritaires pour le penser. Condorcet, dans ses
mémoires sur l’instruction publique, explique bien que, pour porter une instruction
égalitaire, il va falloir s’adapter aux territoires, aux âges… Pour moi, l’idée qu’il faille
porter des mesures adaptées, voire différenciées, voire des mesures de compensation ou
de rattrapage que nous pouvons appeler « action positive » ou « discrimination
positive » est tout à fait cohérente avec une conception du principe d’égalité qui est un
principe à la fois politique et juridique vers lequel nous tendons, et qui n’est pas
synonyme d’une remise en cause de ce que nous sommes chacun, c’est-à-dire des êtres
dans des situations différentes, des entremêlements de différences. La différence est du
côté de ce que l’on est, de l’ontologie, du contexte. L’égalité est du côté du principe
politique et des mesures juridiques que l’on met en œuvre pour l’appliquer.
Pour faire simple, je pense en effet que quand, en 1993, on voit qu’il n’y a que 5 % de
femmes à l’Assemblée nationale, le même pourcentage qu’à la première assemblée élue
suite au droit de vote et d’éligibilité des femmes – suite à l’amendement d’un
communiste dans une ordonnance du général de Gaulle, puisque le droit de vote en
France n’est pas passé par les chambres parlementaires mais par une ordonnance portant
la création des pouvoirs par la Libération, autant dire une porte un peu cachée – et qu’il
y a 95 % d’hommes députés, on se dit soit que Rousseau avait raison et que les femmes
- 49 -

ne sont vraiment pas faites pour avoir le pouvoir, soit qu’il y a des blocages structurels
tels qu’il faut mettre en œuvre des mesures de déblocage, et en particulier des politiques
d’actions positives telles que les lois sur la parité avec une obligation de quotas
paritaires, 50-50 pour les scrutins de liste.
Je suis persuadée que, malheureusement, nous sommes obligés d’en passer par là. Ce
que je questionne n’est pas la mise en place de ces mesures d’actions positives, mais
leur justification et leur application. Si on les justifie au nom d’inégalités structurelles
de discrimination indirecte et directe, très bien. Mais si on les justifie en disant « on doit
mettre en place la parité, l’appliquer parce que les femmes vont apporter autre chose et
faire de la politique autrement, on va apporter la démocratie participative puis elles vont
avoir d’autres arguments quand on fera un rond-point ou un gymnase », donc quand on
rejoue l’essentialisme pour justifier cette application normalement moins hypocrite et
plus effective du principe d’égalité, c’est cela que j’interroge. Ce n’est pas la nécessité
de passer par des actions positives. C’est l’effet pervers de devoir justifier ce passage
par des actions positives et de justifier les politiques d’égalité au nom de politiques
d’identité, de plus-value et de rentabilité qui sont le contraire des politiques d’égalité,
qui sont des politiques de la différence et que je qualifie de « sexisme bienveillant »,
comme je qualifie de « racisme bienveillant » la promotion de la diversité au nom de la
plus-value et de la mixité culturelle.
Je ne voudrais surtout pas être mal comprise sur le fait que je défendrais un
universalisme éthéré ou que je croirais que les citoyens et les élus n’ont pas de sexe,
qu’on n’a pas de couleur, que c’est l’égalité des chances et que si l’on n’arrive pas tous
à la même vitesse à la ligne d’arrivée, c’est que certains courent plus vite que d’autres…
Que c’est bizarre si c’est plutôt des blancs, des hommes de telle origine et que les autres
c’est leur problème, qu’ils n’ont qu’à avoir la niaque… Non, ce n’est pas du tout ce que
je dis. Ce que je dis, c’est qu’en termes de politique publique, on ne peut pas
uniquement évaluer l’arrivée, mais on doit vraiment réfléchir à ce qu’on porte comme
idées en action.
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3.3 Les femmes et le pouvoir dans la sphère privée
3.3.1 Ouverture
Chantal DILLER : Notre dernier thème se situe autour de l’articulation du masculin et
du féminin, plutôt dans la sphère privée.
Je remercie André Rauch, professeur émérite à l’université de Strasbourg, auteur
d’ouvrages sur le genre masculin. Vous étudiez les mutations qui ont affecté jusqu’à nos
jours l’identité masculine et qui rejaillissent inévitablement sur la liberté des femmes.
Merci également à Claire Metz, maître de conférences en psychologie clinique à
l’université de Strasbourg, mais aussi psychanalyste. Vos travaux interrogent, à travers
votre pratique clinique, les drames qui peuvent traverser les familles, et cette expérience
acquise auprès des familles est précieuse pour nous développer le thème « Femmes et
mères dans les nouvelles formes familiales ».

3.3.2 « Du pater familias à l’homoparentalité »

André RAUCH : Vous m’honorez en me demandant de prendre la parole. Je vous
avoue qu’au moment où j’ai préparé mon exposé, j’étais tellement mal à l’aise de parler
de la paternité alors que le titre du colloque portait plutôt sur la liberté des femmes que
depuis ce matin, je me suis dit que j’allais changer ma stratégie. J’intitulerai mon exposé
ainsi : « IL N’EST PAS FACILE D’ÊTRE PÈRE ».
La volonté de cette communication est d’éclairer les mutations de la fonction paternelle
et d’identifier les crises que traversent les parentalités masculines actuelles dans le
contexte de l’histoire contemporaine des femmes. Les déchirements familiaux écorchent
en effet les sentiments et les idées de nombreux pères et généralement, la fonction
paternelle leur semble devenir plus fragile. Cela signifie-t-il que la liberté acquise par
les femmes, l’évolution des sciences et des techniques, l’histoire des rôles parentaux ont
petit à petit réduit le pouvoir des pères ? Pour comprendre cette évolution et expliquer
d’éventuels désarrois, une perspective historique n’est pas inutile. Un regard rétrospectif
éclaire parfois les nœuds du présent. Quoi qu’il en soit, voilà l’ambition de cette courte
réflexion…
I. Paternité imposée ?
Alors que les femmes ne sont plus obligées de mettre au monde un enfant si elles ne le
décident pas, peuvent-elles imposer aux hommes une paternité si ceux-ci ne la
souhaitent pas ? Au nom du principe de l’égalité entre hommes et femmes, l’ouvrage
récent de Mary Plard (Paternités imposées. Un sujet tabou, Préface de Renaud Van
Ruymbeke, éditions Les liens qui libèrent, 2013) soulève un sujet de société. L’auteure
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rapporte les récits qu’elle a recueillis dans son étude d’avocate. Certains de ses clients
ont appris lors d’une conversation téléphonique, d’une entrevue ou lors d’une
assignation en justice qu’ils allaient devenir père ou qu’ils l’étaient devenus à leur insu.
N’y aurait-il pas là à leurs dépens un vide juridique, sorte de zone d’injustice, se
demande-t-elle ?
En effet, les lois sur la contraception et l’avortement ont protégé la liberté des femmes,
mais n’ont pas protégé la volonté des hommes. La redistribution actuelle de
l’organisation familiale ne devrait-elle pas poser la question du consentement des
hommes à devenir pères ? Aucun droit d’interruption filiative ne leur est acquis. « Le
ventre de la femme étant sacré », affirme l’auteure, à partir du moment où elle est
enceinte, elle devient intouchable. Cette absence d’un « droit » de la paternité est
nouvelle. La situation est tout à fait inédite dans nos traditions occidentales. Donnons
deux exemples :
Dans la Rome antique, le paterfamilias désignait le chef de famille au sens large. La
famille romaine – la gens – recouvre une réalité plus large que ce que nous entendons
aujourd’hui sous ce mot : elle regroupe en fait tous ceux qui sont soumis à une même
autorité, c’est-à-dire les descendants, avec femme, enfants et serviteurs d’un même chef
de famille encore vivant. En droit romain, le fondement juridique de la paternité
reposait sur la volonté d’un homme à s’assumer comme père. Et donc était père
l’homme qui déclarait sa volonté « d’élever » un enfant. Un rituel légitimait celui-ci. Il
consistait à « lever » l’enfant de terre en le prenant dans ses bras pour manifester sa
volonté de « l’élever » (tollere filium). Un homme appelait ainsi cet être à la vie.
Retenons de ce rituel, qui se déroule devant l’autel domestique, que dans la civilisation
romaine le lien biologique ne suffisait pas à faire un père. Voilà l’essentiel : tout était
question de reconnaissance.
Le lien biologique ne fondait absolument pas la paternité. La paternité biologique n’était
rien de plus qu’un « fait » et absolument pas une réalité de « droit ». Le lien biologique
entre un homme et l’enfant né de ses œuvres n’était certes pas négligeable, mais il était
dépourvu de conséquences juridiques. À Rome, seule compte juridiquement la volonté
que manifeste publiquement un homme de s’établir comme paterfamilias. Si bien que le
père n’est pas celui qui féconde mais celui qui décide, en application de la formule
habituellement invoquée : « pater autem familias appellatur qui in domo dominum
habet ». Et que l’on peut traduire : « car est appelé père celui qui détient le pouvoir à la
maison ». En un mot, c’est le maître de maison – celui-ci peut d’ailleurs être le grandpère de l’enfant.
Un enfant qui n’était pas reconnu par un homme comme son fils – même mis au monde
par une épouse légitime – n’avait pas de père. Un point c’est tout. Cela ne « forçait »
pas la volonté d’un homme à le reconnaître pour fils. Selon le droit romain, l’enfant
était alors né « ex incerto patre » (né d’un père indéterminé). En un mot : nul ne
pouvait, en droit, imposer à quelqu’un d’être père contre son gré.
Deuxième exemple, au Moyen-Âge, l’Église impose le sacrement du mariage. Selon le
droit canon, le mariage est un acte religieux. Le sacramentum est le serment que
prononcent les époux devant Dieu, qui leur accorde la grâce de rester fidèles l’un à
l’autre. Bref, le mariage n’est pas l’effet de la volonté humaine ; il résulte de la volonté
de Dieu. À partir du XIIe siècle, l’Église fait du mariage un sacrement qui ordonne
l’ensemble de la société – il ne s’imposera totalement qu’au XV e siècle, quand il sera
célébré à l’intérieur de l’église et non plus devant le sanctuaire. Le sacrement implique
l’indissolubilité des liens entre mari et femme et ordonne la monogamie. Lorsque
l’Église impose son autorité, ses prescriptions morales ont valeur de lois. Le prêtre –
étymologiquement « l’ancien » – n’est pas simplement un officiant qui célèbre une
cérémonie, il investit un rôle de juge. Le juge ecclésiastique se prononce sur la vie
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privée du couple – ou plutôt, à la place et au nom des conjoints. Désormais, c’est lui qui
décrète l’union, la séparation éventuelle et en règle les modalités.
Le prêtre établit un acte officiel inscrit dans les registres paroissiaux. C’est là une
nouveauté d’une portée considérable et à laquelle les chrétiens adhèrent encore
aujourd’hui. La fonction essentielle du mariage est de perpétuer le christianisme
(« Croissez et multipliez-vous », recommande l’Évangile). Le sacrement sanctifie la
copulation et son effet. L’enfant est le fruit du « devoir conjugal » – et l’impuissance du
mari à procréer peut entraîner l’annulation du mariage. La paternité est donc devenue
l’effet nécessaire du mariage, intégré dans le cadre religieux. La paternité n’est pas le
fait de la volonté de l’homme, mais elle résulte de la communauté de vie que le
sacrement ordonne aux époux chrétiens.
La loi du 22 septembre 1792, qui tient le mariage pour un contrat et de ce fait reconnaît
le droit au divorce, n’entraîne pas dans l’immédiat de changements sociaux profonds.
Car la revendication des révolutionnaires les plus convaincus du caractère contractuel
de toute relation humaine n’affecte statistiquement pas la pratique des pères ou des
maris. Difficile pour nous dès lors d’identifier la nouveauté de la situation des hommes
aujourd’hui, après les lois sur la contraception et la liberté des femmes à décider d’être
mères !
II. Existe-t-il un droit des pères avant la naissance de son enfant ?
Sous le titre « Les enfants dont les mères ont accouché sous X peuvent-ils avoir un
père », le journal Le Monde du 9 avril 2006 a publié une information qui traduit la
profondeur de cette crise. « C’est la question – en apparence absurde – qui était posée,
vendredi 7 avril 2006, à la Cour de cassation. Pour la première fois de son histoire, la
haute juridiction devait se prononcer sur la place réservée au père dans cette institution
proprement française qu’est l’accouchement sous X. Elle était saisie du cas de Philippe
Peter, un homme qui demande à la justice de reconnaître qu’il est le père de Benjamin,
un petit garçon dont la mère a accouché anonymement en 2000.
Dans son arrêt, la chambre civile de la Cour de cassation bouleverse les règles du jeu de
l’accouchement sous X. Jusqu’alors, la mère était la seule à détenir les clés de la
filiation : en prenant la décision d’accoucher anonymement, elle privait son compagnon
de toute paternité. La haute juridiction a mis fin à ce système : si un homme reconnaît
l’enfant in utero, sa filiation paternelle sera désormais établie. « Cet arrêt marque la fin
de la toute-puissance maternelle, résume l’avocat de Philippe Peter, Didier
Mendelsohn. Une femme qui décide d’accoucher anonymement ne peut plus priver le
père de sa paternité. »
Le 13 mars 2000, avant même que sa compagne accouche, cet homme de 43 ans avait
reconnu l’enfant à naître à la mairie de Lutterbach (Haut-Rhin). Mais les parents
s’étaient séparés, et la mère de l’enfant était partie accoucher sous X sans donner la
moindre nouvelle à son ancien compagnon. […]. L’arrêt rendu le vendredi 7 avril, par la
Cour de cassation, a donné finalement raison à M. Peter. « La reconnaissance prénatale
avait établi la filiation paternelle de l’enfant avec effet le jour de sa naissance, de sorte
que le conseil de famille des pupilles de l’État, informé de cette reconnaissance, ne
pouvait plus, le 26 avril 2001, consentir valablement à l’adoption de l’enfant, ce qui
relevait du seul pouvoir de son père naturel », note la chambre civile de la Cour de
cassation. Un principe important a été posé. « En matière d’accouchement sous X, la
mère n’a plus de droit de veto, résume Me Mendelsohn. Elle ne peut plus, en
choisissant d’accoucher anonymement, priver un enfant de sa filiation paternelle ».
Philippe Peter a obtenu une décision qui fait jurisprudence, son histoire met en lumière
les difficultés et les obstacles à la reconnaissance du père. Elle signale aussi l’existence
d’une juridiction, peu connue ou reconnue jusqu’alors. Elle nous alerte enfin sur un
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éventuel retournement de tendance en faveur des pères, sans préjuger de la relation
future de Philippe Peter avec son enfant.
III. Après le soldat inconnu, le père anonyme : à quand un droit des enfants nés
« de spermatozoïde inconnu » ?
Confrontée à la stérilité de son mari, une femme peut aujourd’hui solliciter une
insémination artificielle avec donneur (IAD). À condition que l’homme donne son
consentement. Médicalisée et médiatisée, la technique de l’IAD crée une nouvelle
forme de filiation paternelle. Un mari stérile devient père d’un enfant, qu’un géniteur
anonyme, conventionnellement appelé « donneur de sperme », a fécondé. Grâce à une
mise en paillettes de sperme et à une intervention médicale, le mari infertile devient
père. Parallèlement, l’implantation dans son utérus d’ovocytes prélevés sur une femme
étrangère au couple permet à une femme stérile par défaut ou perturbation d’ovulation
de donner un enfant à un homme qui le désire. Signalons l’existence d’une autre
technique, la FIV (fécondation in vitro). Elle consiste à féconder l’ovule de la femme
avec le sperme d’un donneur, ce qui rejoint, en ce qui concerne la paternité, le cas de
l’IAD. La technique de la FIV permet également à un homme de devenir père par le
truchement de deux femmes : l’une, inconnue du couple, donnant son ovule, l’autre, la
compagne de l’homme, portant l’enfant. Autre artifice : un couple peut aussi recourir à
l’utérus d’une « mère porteuse », une mère de substitution. Celle-ci accueille dans son
corps un embryon qui est génétiquement celui du couple demandeur ou dont l’ovule
correspondant a seulement été fécondé par le sperme du mari. Cette pratique reste
jusqu’ici interdite en France. À noter dans le débat actuel que la pratique des « mères
porteuses » est l’inverse de la situation d’IAD. Le mari de la femme porteuse inséminée
n’est pas le père de l’enfant à naître ; le mari de la femme aspirant à la maternité est le
futur père social mais aussi le père biologique, car c’est lui qui joue le rôle de « donneur
de sperme ».
Quel que soit le cas, la fonction paternelle est désormais confrontée au marché médical
des nouvelles techniques de procréation ! Mais l’insémination artificielle constitue un
révélateur de la crise actuelle de la paternité. Le « père-lAD » (si l’on peut dire !) a fait
le deuil de sa fertilité. Grâce à quoi, il peut authentiquement adopter les gènes d’un
autre homme afin d’en faire son futur enfant. On peut parler d’adoption
préconceptionnelle. L’histoire de cette paternité recouvre un projet fait à deux et un
parcours commun, tant médical qu’humain, et dont les aléas et la richesse ne sont pas
négligeables. La procréation assistée renouvelle rôle et statut d’un père qui devient le
parent socio-affectif d’un enfant dont la conception a exigé l’intervention d’un autre
homme. Le CCNE (comité consultatif national d’éthique), la CNCDH (commission
nationale consultative des droits de l’homme) et leurs juristes se sont penchés sur les
enjeux moraux et civiques de ces techniques. Quel que soit leur devenir, la question se
pose de savoir s’il faut l’accord des deux conjoints ou si seule la femme décide de se
soumettre à une IAD. Car la fonction paternelle est ici en cause.
L’originalité de la situation connaît une nouvelle actualité avec la revendication des
enfants de la « première génération d’IAD ». Arthur Kermalvezen, la trentaine,
appartient à cette première génération d’enfants conçus par insémination artificielle
avec donneur (IAD). Comme 50.000 enfants issus d’une insémination artificielle avec
donneur (IAD) depuis 1973, en France, il n’a pas accès à la totalité de ses origines. La
loi impose l’anonymat aux donneurs de gamètes. « Quelque part, il y a un géniteur, sans
visage, dont je dois faire le deuil parce qu’il n’est pas mon père », signale-t-il. Arthur
Kermalvezen, en cherchant un géniteur, cherche-t-il un père ? À cela il répond qu’il en a
un : Henri, originaire de Guémené-Penfao (44), l’un de ses soutiens dans sa
revendication. « C’est l’homme que j’ai toujours appelé papa. Je ne cherche pas une vie
de famille. J’en ai une, qui me convient », conclut Arthur Kermalvezen.
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Sa motivation, explique-t-il, c’est de « mettre un visage humain sur une entité qui, pour
l’instant, n’est personne et qui, pourtant, est omniprésente ». À cela s’ajoute une
angoisse, celle de la rencontre incestueuse puisque à partir d’un don, dix conceptions
sont possibles, et une énigme à résoudre, celle de ses antécédents familiaux pour se
constituer un dossier médical. (Arthur Kermalvezen et Blandine de Dinechin, « Né de
spermatozoïde inconnu », J’ai lu ; Presse de la Renaissance, 2008). Le débat a occupé
durant quatre ans le Comité consultatif national d’éthique (CCNE). La peur d’une
modification de la loi plane en effet comme une ombre sur le don de sperme. Arthur
mène un combat au sein de l’association PMA (Procréation médicalement anonyme)
pour que les personnes conçues par IAD puissent avoir accès à leurs origines
génétiques, à l’image de la Grande-Bretagne où, depuis 2005, le don de sperme n’est
plus anonyme. Et Arthur d’ajouter : « Dans mon histoire, il manque un chapitre sur
deux », tant il est vrai que le père biologique, dans ce cas, n’a toujours pas de statut
défini dans l’esprit de l’enfant conçu par IAD. La psychanalyste Geneviève Delaisi de
Parseval, spécialiste de ces naissances différentes, a vu défiler les jeunes, pour qui le
sperme du donneur n’est pas qu’un matériau biologique mais porteur de leurs origines :
« Ils me disent, on est né d’un homme et on voudrait savoir quelle tête il a ». Le débat
est complexe. Les hommes qui donnent leur sperme ne veulent pas être rendus père par
leur don. S’ils vont jusqu’au don, c’est qu’ils ont élaboré quelque chose qui est de
l’ordre : « je ne donne pas un enfant ». Lever l’anonymat serait remettre en cause ce
processus d’élaboration que déjà si peu d’hommes arrivent à faire.
Ajoutons aussitôt, et toujours sur le mode du paradoxe, que si la paternité devait être
réduite au lien biologique, un homme ne devrait jamais faire don de son sperme, car il
court toujours le risque que, pour des motifs qui lui échappent, il se retrouve père sans
l’avoir voulu !
IV. Le père adoptif est-il un bon père ?
C’est effectivement un repère dans la société française où le recours à l’adoption
devient de plus en plus fréquent. Historiquement, c’est aussi un événement majeur qui
modifie notre histoire de la paternité. La loi de juillet 1966 réformant l’adoption a
ébranlé ses fondements juridiques. L’ancienne « légitimation adoptive » devenait
« adoption plénière ». Irrévocable, « l’adoption plénière » assimile l’enfant adopté à
l’enfant légitime et entraîne la rupture des liens avec la famille d’origine. Cela signifie
que le lien de l’enfant avec sa famille génétique (dite parfois « d’origine ») était
définitivement rompu au profit de la famille d’adoption. Pour un enfant adopté, il n’y
avait plus la possibilité d’être « repris » par ses parents génétiques. Décision historique
qui signifie que la parenté sociale l’emporte désormais sur la biologique.
Conséquence, et non des moindres. L’enfant adopté acquiert les droits et les obligations
de l’enfant légitime : la famille dite classique ne sert plus de référence. Mais le plus
important vient ensuite. Dans l’opinion, l’amour de ces parents adoptifs paraît
aujourd’hui un sommet de générosité et de sincérité. L’attachement des pères à un
enfant, « d’un autre sang » que le leur, paraît bientôt mythique. C’est l’amour pour
l’enfant qui désignerait le parent ! Voilà le géniteur en tant que tel déconsidéré. En
magnifiant cet attachement, la presse consacre la prééminence de l’affectif sur le
biologique. On arrive à l’essentiel : l’amour pour l’enfant que l’on adopte sert
désormais de « modèle » à ce qu’on n’appellera plus la parenté ou la paternité, mais la
parentalité.
Vous allez être surpris : la seule voie de droit pour réaliser son désir, c’est d’adopter un
enfant. Car la paternité incontestable c’est celle qui n’est pas susceptible d’être
renversée par l’administration et la preuve biologique. En un mot, celle que prononce le
juge. C’est plus sûr que de se marier ou de reconnaître un enfant né de la femme que
l’on aime et avec laquelle on vit !
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V. L’ère du « père jetable », ou comment devenir père recomposé
Dès les années 1980, les familles recomposées, qui marquent l’émergence d’un nouveau
mode familial, ont occupé une place grandissante en France. Une « famille
recomposée » comprend un couple d’adultes, mariés ou non, et au moins un enfant né
d’une union précédente de l’un des conjoints. Les parents ayant formé une nouvelle
union peuvent avoir des enfants avec leur nouveau conjoint. Ces enfants vivent alors
avec leurs deux parents et cohabitent avec leurs demi-frères ou demi-sœurs nés d’une
union précédente de l’un des parents5.
En mars 2002, la loi a donné un cadre à l’autorité parentale, son exercice et les droits et
devoirs des membres des familles recomposées. Car avant la loi sur l’autorité parentale,
le nouveau conjoint ou nouveau compagnon de la mère, devenu père des enfants de
celle-ci, restait ignoré du droit. Contribuant à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, il
n’avait à son égard ni devoirs, ni droits spécifiques. Il peut désormais bénéficier d’une
délégation de l’autorité parentale qui permet de gérer les actes de la vie quotidienne :
école, médecin, transports, etc. Le juge des affaires familiales en prend la décision.
Comme nous venons de le voir, une fois hors du couple, celui qui a engendré l’enfant
n’est pas irremplaçable. Quant à l’homme qui le déloge, son avenir tient à son entente
avec sa compagne. Les droits à la paternité sont entrés dans leur phase critique. Évelyne
Sullerot souligne les conditions pour être désigné comme père : « Au nom de quoi se
fait-il appeler papa et se comporte-t-il en père ? Est-ce parce qu’il est le géniteur de
l’enfant ? Est-ce parce qu’il vit avec l’enfant ? Est-ce parce qu’il couche avec la mère de
l’enfant ? Quels sont ses rôles si le père ne remplit pas ces trois conditions, mais
seulement deux, ou seulement une ? S’il se trouve en quelque sorte en concurrence avec
un autre homme qui remplit aussi des rôles de père à l’égard du même enfant ? »
( Sullerot Évelyne, Quels pères ? Quels fils ? Fayard, 1992, p. 151). En un mot : pour
être père, il ne suffit plus de faire un enfant, encore faut-il assumer de multiples
fonctions. Celles qui définissent désormais la paternité.
La paternité n’est plus seulement une prérogative du père : le droit de l’enfant est
également une notion qui ne cesse de prendre de l’importance. Aujourd’hui, un enfant
peut choisir entre les deux maris successifs de sa mère, à condition qu’il soit né moins
de 300 jours après la dissolution du mariage et qu’il ait été légitimé par le second mari.
Il faut donc que le compagnon de la mère puisse « se faire » père. Or tout ne dépend pas
de lui. Dire quelle est la place de chacun, ce qu’est la réalité familiale, distinguer le père
légal de celui qui devient le nouveau compagnon de la mère, telles sont les difficultés de
l’adoption mutuelle entre un enfant et le compagnon de la mère, présent au foyer.
Certes, il faut que celui-ci le désire personnellement, mais il faut aussi que la mère le
désigne comme un père possible. Car il ne remplace pas le père précédent et il faut bien
que l’enfant accepte le nouveau venu en tant que personne singulière. Le mécanisme se
complique si l’on tient compte du passé. Un père était présent auparavant et ce père
légal de l’enfant va devoir accepter que certaines fonctions soient assumées par le
nouveau compagnon de la mère.
Enfin il reste à affronter les rapports avec les belles-familles, la fratrie des parents,
éventuellement les grands-parents. Car tous ces acteurs sociaux « comptent » pour
l’enfant et peuvent influencer ses jugements et ses comportements. Pour le compagnon
de la mère, il existe donc un véritable « travail psychologique de reconnaissance » de
l’enfant et de leurs statuts respectifs.
La conjoncture peut devenir alarmante : la mise en concurrence du rôle, la précarité de
la fonction, le mélange des compétences prolifèrent. Pour les Français qui se sentent
5

. 88 % des familles recomposées nombreuses hébergent des enfants de plusieurs unions. Les familles
recomposées sont deux fois plus nombreuses à avoir 4 enfants ou plus. En 1999, on comptait 708 000
familles recomposées (soit une famille sur 10).
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perdus, « demandez le guide ! ». Au cours du cinquième mois de grossesse, un père
reçoit désormais de la Caisse d’allocations familiales un « livret de paternité » qui
récapitule ses droits et devoirs parentaux, les aides à sa disposition et lui rappelle aussi
les droits et les devoirs de l’enfant.
VI. Quelle question pose le mariage homosexuel, ou : la filiation doit-elle évoluer ?
Dissocier le mariage homosexuel du droit à l’adoption par les couples de même sexe
aurait-il constitué une grave erreur ? Car, selon l’ancien premier ministre français
François Fillon, le mariage pour tous, aussi qualifié mariage homosexuel, c’est « le
bouleversement de la filiation ». Bref, c’est par le biais de la filiation que les opposants
au mariage pour tous ont cherché à poser le problème de la parentalité issue du choix de
deux conjoints de même sexe. Sylviane Agacinski elle-même a publié dans Le Monde
du 3 février une tribune donnant la signification profonde de son engagement contre la
loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe. C’est la technique de
procréation médicalement assistée qui aurait rendu possible de « se passer de l’autre
sexe » et on y céderait si nul ne n’opposait à cette dérive. Elle pense que le
gouvernement s’est « fourvoyé » en liant deux questions qui n’ont pourtant rien à voir
rappelle Irène Théry (auteur de Des humains comme les autres. Bioéthique, anonymat et
genre du don, éd. de l’EHESS, 2010) dans une tribune. « Car ce qui m’a choquée
profondément, dans le texte de Sylviane Agacinski, écrit-elle, n’est pas seulement
l’entreprise de disqualification des personnes, qui saute aux yeux. C’est le fait qu’elle
l’ait adossée à l’assistance médicale à la procréation, en allant jusqu’à inventer que
l’homoparentalité serait issue, non pas de l’histoire sociale et politique que nous
connaissons – celle de la sortie du placard, du courage d’être soi des personnes
homosexuelles et des nouveaux dilemmes ouverts dès lors en matière de maternité et de
paternité –, mais de la possibilité technique de recourir à des paillettes congelées ».
Et de conclure : « La vraie grandeur de la loi aujourd’hui en débat, c’est justement de
prendre au sérieux l’adoption et ainsi de remettre sur ses pieds le débat législatif. Car,
pour les juristes, le lien de filiation est un, mais il existe différentes modalités pour
l’établir. Selon qu’il repose sur la procréation, sur l’adoption ou sur l’engendrement
avec tiers donneur, les fondements du lien ne sont pas du tout les mêmes : penser
autrement qu’on ne l’a fait dans le passé la coexistence de ces trois grandes modalités
est le cœur du débat actuel ».
Autrement dit, les règles qui gouvernent l’adoption devraient permettre de mieux
gouverner l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Elles
privilégieraient le sens humain du don d’engendrement – sperme, ovocyte ou gestation.
Rassurons les plus inquiets : la filiation future ne reniera pas pour autant l’asymétrie des
sexes dans la transmission de la vie.
Car la filiation n’est pas un décalque de la procréation : la transformation historique de
l’adoption, deuxième naissance, a justifié souvent de cacher à l’enfant qu’il avait été
adopté et d’effacer toute trace de son origine. Valoriser l’adoption, c’est-à-dire ne plus
confondre un parent et un géniteur, tel est l’enjeu de la réforme, rappelle Irène Théry.
Avoir deux pères (ou deux mères) devient dès lors possible et pensable et non plus
scandaleux ou déshonorant.
Conclusion : des différentes « entrées » ou des multiples manières de devenir père
En droit, trois critères de la désignation du père sont à égalité : le mariage, l’analyse
biologique, et plus récemment la « possession d’état ». Dans le statut des personnes, la
« possession d’état » désigne une présomption légale qui permet d’établir la filiation
d’une personne sur la base de faits constatés par sa famille et par son entourage. Ils
qualifient les relations qui ont existé entre elle et la personne dont elle se dit être le fils
ou la fille.
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Art. 311-1
Texte issu de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972
La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport
de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.
La possession d’état doit être continue.
Art. 311-2
Texte issu de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972
Les principaux de ces faits sont :
Que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;
Que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant, et qu’il les a traités comme ses père et
mère ;
Qu’ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son
établissement ;
Qu’il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;
Que l’autorité publique le considère comme tel. À côté du géniteur et du père-mari
(celui qui donne son nom), un père peut être reconnu à part entière, c’est-à-dire légalisé,
en raison de la quotidienneté de sa présence auprès de l’enfant. On en vient à la
« possession d’état ». Elle s’établit par voie d’enquête. Celle-ci doit réunir des faits qui
indiquent que tel enfant peut être rattaché à un père ou une mère. Prouvée par un acte de
notoriété, délivré par le juge, elle est inscrite en marge de l’acte de naissance.
Conclusion. Aujourd’hui, la présence affectueuse et éducative auprès de l’enfant s’est
imposée comme fondatrice du lien de paternité. Ce critère nouveau de la filiation fait de
« l’adoption volontaire », c’est-à-dire de l’amour pour l’enfant, un critère de paternité.
En un mot : ici le père adopte son enfant et l’enfant adopte son père. Plus de trente ans
après la création des banques de sperme en France, la première génération de bébés est
devenue adulte. Beaucoup, comme Arthur, 27 ans, veulent connaître leur « donneur » et
dénoncent l’anonymat.

3.3.2 « Femmes et mères dans les nouvelles formes familiales »

Claire METZ : Je vais commencer par les nouvelles formes familiales, ce qui me
conduira à parler des femmes mères ensuite. Je précise que j’ai eu l’héritage de
Françoise Hurstel qui, à l’époque où j’étais étudiante en psychologie, nous a formés de
manière à ce que, pour les questions familiales, nous nous aventurions du côté de
l’histoire, de la sociologie et de la démographie, et que nous n’imaginions que la
psychologie était hors temps. Ce qui vous expliquera qu’effectivement, toute son
imprégnation est encore là.
Nouvelles formes familiales
Je reçois Géraldine, 9 ans dans un centre de consultation médico psycho pédagogique.
Elle est emmenée en consultation par sa mère, car elle manifeste depuis peu un
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ensemble de symptômes : des troubles anxio-phobiques, un sommeil perturbé, des
troubles anorexiques, un besoin permanent de la présence maternelle, elle dort dans le
lit de la mère et du beau-père. En exposant ces difficultés, Mme G. m’interroge : « Peutêtre souhaitez-vous voir le papa et lequel ? »
Cette question est bien révélatrice d’une époque dont certains repères vacillent : les
évolutions de la société depuis la fin du patriarcat ont si profondément modifié notre
perception du père, de la mère, que nous ne savons plus ce qu’est un père, ni même qui
est le père. Les critères de désignation du père se sont multipliés tandis que ses
fonctions sociales se sont disjointes, entre éducateur, géniteur, père légal. Ainsi il a
beaucoup été question, dans les médias, de crise de la famille.
Crise de la famille
L’augmentation importante, et accélérée au cours des deux dernières décennies, du
nombre des divorces et des recompositions familiales, a remis en cause la structure
familiale dite traditionnelle, qui serait la famille nucléaire composée du père, de la mère,
unis par le mariage, et de leurs enfants légitimes. Lorsque l’on parle de la « crise » de la
famille, on se réfère à ce type de famille. En fait selon Neuburger (2006), psychiatre, on
peut considérer que cette famille dite traditionnelle « la famille actuelle, la famille
“conjugale”, selon le terme de Lévi-Strauss, la famille “PME” – père, mère, enfant »
est une exception culturelle, et « (…) plus on remonte dans le passé, moins on trouve ce
type de famille, y compris dans le passé français, puisque, en France, le modèle a
longtemps été celui de la famille paysanne, structurée autour d’un patriarche et
s’élargissant par foyers. L’enfant était élevé au sein d’un groupe élargi, et non pas par
deux parents. » (Neuburger, 2006)
Par ailleurs, les familles de cette époque ne présentaient pas vraiment une plus grande
stabilité que celles d’aujourd’hui, tant le décès d’un parent et le remariage du survivant
y étaient fréquents. Selon Burguière (2006), historien, directeur d’études à l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS) : « Tous nos jugements sur l’état et les
problèmes actuels de la famille – par exemple quand nous parlons de “déclin” ou de
“crise” de la famille – se réfèrent à un passé de stabilité plus ou moins mythique » qui
n’a en fait pas existé.
Segalen, sociologue (2006), a rappelé que si, depuis deux siècles, on pense toujours que
la famille est en crise, « en réalité cette institution multiple et changeante ne court pas
plus de danger aujourd’hui qu’hier », et que « l’image de la famille occidentale
heureuse et stable est un mythe ». Toutes ces précautions prises, il est néanmoins vrai
que nous assistons à une mutation des formes familiales, de nouveaux discours et de
nouveaux termes sont apparus (monoparentales, recomposées, homoparentales).
Familles monoparentales : le thème du père absent
Depuis environ les années cinquante, un certain discours rend l’absence du père lors des
divorces et des séparations responsable de tous les maux, de la toxicomanie à la
délinquance et à l’échec scolaire. Ainsi, les émeutes de 2005, dans un premier temps,
ont été rapportées à l’absence des pères de famille. « On note depuis cette époque la
stigmatisation continuelle et systématique des pères absents, des familles
monoparentales et des familles divorcées. » (Metz, 2009). On pourrait se demander si
les familles monoparentales ne sont pas surtout victimes de cette stigmatisation.
HISTOIRE ET ASPECT SOCIOÉCONOMIQUE
Pour évoquer ces familles dites monoparentales, un bref rappel historique s’impose : si
les séparations se multiplient suite aux désunions et recompositions successives, elles se
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produisaient autrefois du fait de la mortalité. La mort, omniprésente, fauchait les
enfants, les femmes en couche et les hommes partis à la guerre. Selon l’historien Kiener
(2000)
Sous le Premier Empire la durée moyenne des unions tourne autour de neuf ans, et en
1900 encore, dès 15 ans, un enfant sur deux est orphelin, de père ou de mère.
La problématique du père absent prend une ampleur terriblement tragique à l’aube du
XXe siècle, puisque 37 % des tués de la Grande Guerre avaient des enfants. (Delumeau
& Roche, 2000, p. 14). Or ces femmes veuves ont bel et bien réussi à élever leurs
enfants ! Enfin, actuellement, notons que sur le plan socioéconomique beaucoup de
familles dites monoparentales souffrent d’une grande précarité : ainsi 20 % de celle-ci
sont parmi les plus pauvres de France. Si bien que lorsqu’on leur attribue la
responsabilité de divers maux sociaux, est-ce la monoparentalité qui est la cause, ou
n’est-il pas nécessaire de tenir compte de bien d’autres facteurs, dont la grande pauvreté
et l’isolement qui vont souvent de pair ?
Familles recomposées
Les familles dites recomposées ont toujours existé, mais la nouveauté réside dans le fait
qu’autrefois c’est la mort qui désunissait les couples, alors qu’aujourd’hui c’est
davantage le divorce et les séparations. Dans les recherches (2008) menées 6 auprès
d’enfants issus de parents divorcés, et qui pour l’instant ne sauraient conclure à une
tendance, mais permettent une étude qualitative, nous ne retrouvons pas cette idée que
la famille recomposée « fait famille7 » pour l’enfant. En effet, invité à dessiner sa
famille, l’enfant inclut spontanément son père et sa mère divorcés, ses frères et sœurs
légaux, parfois ses demi-frères et sœurs mais pas toujours, et ajoute plus facilement son
chien ou son chat que le beau-parent dans son dessin.
Dans une étude ethnographique (Martial, 2003) portant sur des adultes ayant vécu dans
une famille dite recomposée, j’extrais quelques témoignages d’adultes. Tous répondent
à la question initiale volontairement floue « décrivez-moi votre famille ». J’ai retenu ici
les commentaires de deux femmes car ils intéressent mon propos. Fanny demande « ma
famille, l’ancienne ou la recomposée ? » et Pauline interroge « n’importe laquelle ?
Parce qu’en fait je considère que j’en ai deux… Bon, il y a la vraie, ma mère et mon
père, avec Corinne et Christophe, et puis l’autre que je considère aussi comme une
famille, avec ma mère et Gilles et Louise. » Ces quelques mots révèlent, nous dit
l’auteur, que « (…) dans cet entrelacs de relation, le terme de famille au singulier, paraît
parfois insuffisant à la traduction d’une réalité perçue comme une pluralité de système
d’appartenance (…) Le sang, l’espace, et le temps partagés, autant d’éléments qui
justifient tout à la fois l’existence des liens de famille recomposée et leurs grandes
diversités. Il faut cependant en évoquer un quatrième, implicitement présent dans tous
les énoncés relevés : le choix effectué par chacun des interlocuteurs, au sein de son
univers parental, de ceux qu’il considère comme les siens. » (p. 1-3)
FEMMES MÈRES
Qu’en est-il de l’être femme, être mère dans ces dites nouvelles familles ? Cette
question supposerait-elle deux identités distinctes, féminine vs maternelle ? Cette
dichotomie se retrouve d’ailleurs dans le discours ordinaire (« cette mère n’a pas le
temps de vivre sa vie de femme »).
Certes les avancées scientifiques médicales ont permis aux femmes en principe de
choisir leurs maternités. Les avancées sociales ont permis en principe toujours une
6

. Recherche portant sur la « Pluralité des modes d’accès à la parentalité et diversité des rôles parentaux »,
L. CHARTON, I. CORPART, C. METZ (EA 3071), A. THEVENOT (EA 3071).
7
. Selon une expression issue de discours contemporains concernant les nouvelles formes familiales
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égalité de droit entre femmes et hommes, pères et mères. Mais l’évolution des
mentalités et des mœurs ne suit pas forcément ni l’évolution du droit, ni l’évolution de
l’organisation sociale et familiale.
Sociologie et démographie : domination masculine et autocensure
DOUBLE JOURNÉE
La double journée de travail des femmes est toujours d’actualité. Sur elles reposent
encore la majorité des tâches ménagères et des soins aux enfants. En 2010, les femmes
d’âge actif passent en moyenne 4 h 01 par jour à effectuer des tâches domestiques,
contre 2 h 13 pour les hommes du même âge (Insee, 2012).
CARRIÈRE
Les enquêtes « Emploi du temps » (Algava, 2002) ainsi que les statistiques qui
concernent les carrières les plus prestigieuses et les plus rentables montrent à quel
point celles-ci restent l’apanage des hommes, tandis que les femmes choisissent encore
les métiers aux horaires de travail permettant la conciliation (Pailhé et Solaz, 2006) qui
leur incombe toujours, avec une grande disponibilité pour les enfants (Cadolle, 2008, p.
74)
- Elles se heurtent au « plafond de verre » ou « mur invisible » qui les empêchent
d’accéder aux postes les plus élevés (Salez, 2008)
- Elles s’autocensurent dans les choix de filières et professionnels 8 93 % des filles
choisissent des filières médicales. 94 % des garçons s’orientent vers l’option
informatique et système de production. Les filles sont minoritaires dans les filières
scientifiques : 26 % d’ingénieurs et 36 % de docteurs en sciences. A contrario, les
garçons sont très largement minoritaires dans toutes les professions de la petite
enfance (Mairie de Paris, 2011)
DES DIFFÉRENCES AU NIVEAU DE L’EMPLOI
20 % des femmes de moins de 50 ans et 46 % de celles qui dépassent cet âge ne sont pas
intégrées dans le marché de l’emploi. Les femmes à même emploi ne gagnent pas autant
que les hommes (Insee, 2012, p. 174). Le salaire des femmes est 20 % de moins que le
salaire des hommes dans le privé, 13 % de moins dans le public. Le montant
généralement faible des pensions alimentaires consécutives à un divorce, de l’ordre de
150 euros, entraînait mécaniquement des problèmes financiers pour les familles
monoparentales, principalement dirigées par les mères. « Égal pour tous, le droit de la
famille, et en particulier du divorce, est susceptible de s’appliquer avec une brutalité
particulière pour certaines générations de femmes. » (Sénat, 2006, par. 2).
DANS LE MONDE POLITIQUE
La situation est encore loin de la stricte parité, même si elle s’améliore. En effet, depuis
2000, des contraintes de parité s’appliquent pour certaines élections ; elles ont conduit à
une plus grande présence des femmes parmi les élus. C’est notamment le cas des
députés, où la part des femmes a nettement progressé entre les scrutins de 2002 et 2012
(+ 15 points) (Insee, 2012, p. 174).
L’ÉDUCATION
Même dans les manuels scolaires de mathématiques on note une discrimination entre
hommes et femmes au sein des énoncés de problèmes (Fiquet, 2009). Les
8

. Les femmes se heurtent au plafond de verre. En ligne sur le site de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris. http://www.ccip93.fr/upload/lettrerh/102008%20plafond%20de%20verre.pdf
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comportements attendus des jeunes enfants sont déjà formatés par les professionnels de
la petite enfance (Murcier, 2007). On continue d’offrir un aspirateur à la fillette de trois
ans, son frère peut jouer avec celui-ci, mais lui ne l’a pas reçu en cadeau.
Les idéologies sont encore à l’œuvre derrière les analyses souvent présentées. Parmi
celles-ci, le principe de domination masculine reste complètement d’actualité dans la vie
familiale, même si des individualités innovent, et même si des comportements sont
modifiés, tels par exemple la présence des pères aux accouchements (Héritier, 2012).
Ainsi, alors que l’époque salue la progression sociale des femmes, elle « démontre que
cette idée est fausse et qu’au contraire la suprématie masculine reste universelle ». Pour
elle, « les mesures efficaces seraient celles où l’on ferait se rapprocher les activités des
deux sexes et non l’un courir derrière l’autre » tel le congé de paternité. Sur cette toile
de fond sociétale, on conçoit qu’il puisse y avoir conflit entre l’être femme et l’être
mère. C’est d’ailleurs le titre de l’ouvrage d’Élisabeth Badinter.
LA FEMME ET LA MÈRE : LE CONFLIT ?
Selon elle, de plus en plus de femmes ne veulent pas avoir d’enfant. Trois facteurs
peuvent être relevés :
- la tyrannie de la maternité pour se définir comme femme
- la tyrannie de la mère parfaite
La barque de la maternité est aujourd’hui chargée de trop d’attentes, de contraintes,
d’obligations. Il y a péril tant pour la femme et le couple que pour le lien social
(Badinter, 2010)
- l’idéologie du naturalisme, qui a resurgi avec la crise économique, approche qui fait
de la biologie et de la nature le socle de toutes les vertus
La nature devient un argument décisif pour imposer ou dispenser des conseils. Elle est
devenue une référence éthique difficilement critiquable, auprès de laquelle le reste fait
grise mine. À elle seule, elle incarne le Bon, le Beau et le Vrai chers à Platon. La
philosophie naturaliste détient le pouvoir suprême de culpabilisation, capable de
changer les mœurs (Badinter, 2010).
Ainsi les femmes qui choisissent de devenir mère sont confrontées à un surcroît de
tâches, choisissent bien souvent de mettre leur carrière entre parenthèses, et
culpabilisent dans le cas contraire. Rien de tel chez les pères. Dans les mentalités, ce
sont les femmes qui sont censées élever les enfants.
Éclairage psychanalytique
Nous, psychologues et psychanalystes, n’avons que la latitude de saisir au cas par cas
chaque problématique afin d’espérer soulager les sujets de leurs symptômes ou de leurs
traumatismes. Un savoir scientifique peut en découler, induit par l’unicité du cas et la
multiplicité des rencontres et des problématiques (Grihom & Grollier, 2013, p. 7).
Féminin/maternel
L’antagonisme entre femme et mère n’est pas de mise en psychanalyse. Du point de vue
psychique, la mère est celle qui est femme. Citons un témoignage de femme : « Depuis
que je suis devenue maman, je me sens plus femme. » Certains auteurs ont évoqué ce
passage où le désir féminin intervient dans le lien fusionnel du début de la vie entre la
mère et l’enfant. Ce désir ouvre à la « triangulation », c’est la « censure de l’amante »
selon la belle expression de Michel Fain. Winnicott avait déjà insisté sur la mère « good
enough » suffisamment bonne, surtout pas trop bonne, surtout pas trop parfaite. Dans ce
sens, la mère qui éprouve un désir de femme, permet ainsi à l’enfant de grandir et de se
développer dans le monde extérieur. La « bonne » mère c’est celle qui est femme. Donc
le conflit entre femme et mère n’est pas de mise en psychanalyse ?
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Cependant, la femme qui est mère évolue sur cette toile de fond sociétale de mutation
familiale et d’inégalité de genre. Des souffrances se font entendre, dans les
consultations également. Si les plaintes concernent souvent l’inégale répartition des
tâches, il est clair que la naissance d’un enfant exacerbe cette inégalité.
Il m’a demandé de lui laisser sa place de père. Mais il ne la prend pas. Le dimanche
c’est quand même moi qui prends Arnaud en charge. Son père ne fait rien pour me
soulager. Il va au foot avec les copains. Il joue avec Arnaud cinq minutes et c’est fini.
Je n’ai pas un moment pour vivre ma vie de femme
Autre témoignage : Quand il rentre le soir Alicia est déjà couchée. Le week-end il
arrose ses plantes. Il n’y a que le jardin pour lui. Je ne dis pas, il aime Alicia, on l’aime
tous les deux. Mais je ne peux plus rien faire pour moi. J’ai renoncé à tout.
S’il y en a une qui s’intéresse à lui, mon fils, c’est bien moi. Ce n’est pas son père qui
va s’y intéresser.
(…) la féminité ne se résout pas dans la maternité, comme le pensait Freud. […] Lacan
a souligné la fonction du désir de la mère qui viendrait limiter la passion maternelle.
Cela concerne le désir de la femme dans la mère, qui la fait « pastoute mère, autrement
dit pastoute à son enfant […] car son aspiration phallique se divise entre l’homme et
l’enfant » (cité par Bittencourt, 2005, p. 99). La mère désirante s’oppose à la mère
toute-puissante, puisqu’elle est manquante.
Ainsi sur le plan psychique, être mère et être femme se composerait au mieux. Pourquoi
n’est-ce pas le cas ? Sur fond d’inégalité de genre, de culpabilité et d’autocensure, les
femmes risquent d’être reléguées ou de se reléguer au rôle maternel. Pour Bittencourt,
lorsque la mère devient le partenaire prépondérant de l’enfant
Ce (…) n’est pas sans entraîner des dégâts, celui de se prévaloir d’un droit au plus-dejouir, à l’enfant comme objet de jouissance, qui généralement conduit à un ravalement
de la vie amoureuse (2005, p. 99)
Du point de vue subjectif, comment devient-on mère ?
LE TEMPS FAMILIAL OU TEMPS SUBJECTIF
Une femme devient mère en fonction de sa propre histoire d’enfant avec ses parents, et
en fonction des liens désirants avec un homme qui peut être le père de son enfant mais
pas forcément. Les enjeux psychiques conscients et inconscients liés au vécu infantile
des parents se retrouvent impliqués dans les liens avec leurs enfants mais aussi dans les
liens avec leur conjoint. Pour tous deux, la manière dont s’est résolu l’Œdipe
conditionne leur accès à la position de parent. Je reprends l’histoire de Géraldine (Metz,
2009), qui se joue entre père, beau-père, Géraldine et sa mère.
Études cliniques
Une parole nulle et non avenue : le père de Géraldine
Le père
Le père de Géraldine explique : « Géraldine est assez renfermée, assez coincée. Elle est
sous l’emprise de sa mère » Il ajoute que sa mère « l’étouffe, même quand elle est avec
moi » À l’appui, il précise qu’ « elle ne met pas les habits si sa mère ne lui permet
pas ». Il ajoute : « sa mère c’est la parole du bon Dieu » Il déplore que sa fille de neuf
ans ne se prenne pas plus en charge elle-même « Qu’est-ce qu’elle fait d’elle-même ?
pas grand-chose » Il reproche à son ex-épouse de « lui couper la viande, tu lui fais tout
le temps » La mère s’en défend puis s’en justifie car « Géraldine aime la facilité, elle
aime que ça lui tombe tout cuit dans le bec »
Le beau-père
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De même, le beau-père ne peut faire entendre sa parole : « Géraldine devrait être plus
indépendante, elle attend toujours une instruction, sa mère est trop couveuse, je lui ai
dit maintes fois qu’elle se lave seule » Il ajoute : « Tu lui as essuyé les fesses il y a pas
longtemps ; Géraldine attend toujours que sa mère fasse tout, qu’elle lui apporte une
cuiller. La mère les maintient dans un cocon »
La mère
La mère s’appuie sur les supposés besoins de sa fille : « elle a dormi avec nous ces
quelques nuits, ça peut pas lui faire de mal. Les hommes disent que je la materne, elle a
besoin que je l’habille, que je lui brosse les dents, c’est du temps que je passe avec elle,
c’est plus du toucher, du contact
Dans cette histoire qui se joue entre mère et fille, se dessine une jouissance, au sens à la
fois commun mais aussi juridique du droit d’usage, du corps de sa fille, qui est manipulé
par la mère comme celui d’un tout petit enfant. « Les hommes », une nouvelle fois
rassemblés dans une formule qui marque l’indistinction, l’ont repéré, mais elle n’a fait
cas de la parole d’aucun.
Le père ne réussit pas à se faire entendre, même chez lui, en l’absence de la mère. La
mère semble se maintenir ou être maintenue à une position de toute-puissance vis-à-vis
de sa fille, comme si elle était seule en cause dans ce qui arrive à celle-ci. Le lien à sa
fille n’apparaît guère modulé par un tiers, père ou beau-père. En ce sens, Géraldine est
posée du point de vue de la mère, en tant qu’objet de son désir, et la parole des hommes,
père et beau-père, n’est pas entendue. À cet endroit, fait défaut la relation de la mère en
tant que « Ce qui en fait le caractère décisif est à isoler comme relation non pas au père,
mais à la parole du père. » (Lacan, 1998, p. 193). Ainsi, à propos du cas du « petit
Hans », J. Lacan soulignait l’ambiguïté de la mère et l’absence du troisième temps de
l’œdipe, et notifiait
« Il y a problème pour autant que la position du père est mise en question par le fait que
ce n’est pas sa parole [celle du père] qui fait loi à la mère. » (p. 193)
Ici, la mère de Géraldine apparaît comme la seule qui réussit à se faire entendre auprès
de sa fille.
Devenir mère
Les enfants semblent être confrontés voire livrés à des mères seulement mères au lieu
d’être aussi femmes désirantes, mères parfois reléguées dans la jouissance de leur
enfant. Tout se passe comme si le combat féministe s’était trompé d’objectif, en axant
ses efforts sur le droit des mères plutôt que sur le droit des femmes (Héritier & Iacub,
2003), le droit de faire naître ou pas, le rôle prépondérant dans l’éducation des enfants,
le droit de résidence presque systématiquement accordé lors des divorces et séparations.
Sur le plan institutionnel, les pères, mais aussi paradoxalement les femmes en tant que
femmes et en tant que mères, tous ont pâti de cet extraordinaire accroissement de
pouvoir dévolu aux mères : les pères, fragilisés dans leur fonction, les femmes, qui
n’ont pas obtenu autant de droit qu’on le dit, les mères qui se retrouvent avec des droits
exorbitants qui étrangement sont perçus comme une puissance et non comme un
handicap, au sens où ces droits représentent une responsabilité écrasante et risquent
d’assigner les femmes dans leur rôle de mères.
Les mères se trouvent désemparées, munies d’une soi-disant puissance qui les laisse en
réalité démunies, déchirées, débordées, en reste dans leur accession à un statut égal au
statut masculin. L’excès de droits dévolus aux mères au détriment des pères porte
atteinte à la femme dans son destin de femme.
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Or la mère selon J. Lacan, c’est aussi une femme désirante à l’égard du père. Elle est
mère parce que justement elle est femme, de même que le père l’est parce qu’il est
amant.
Si le pilier institutionnel a manqué aux pères contemporains par insuffisance de droit,
nous pourrions dire que le pilier institutionnel a manqué aux mères, par excès de droit.
Dans les deux cas, pères et mères, hommes et femmes en souffrent sur le plan des
enjeux subjectifs : pères évincés et mères reléguées dans la jouissance de leur enfant.
Conclusion
Je clos (mais le débat n’est pas pour autant fini !) avec Élisabeth Badinter et ce qu’elle
estime important de soutenir :
- la variété des désirs et des styles de vie féminins,
- la possibilité de concilier son rôle de mère et ses désirs de femme,
- le fait qu’être une femme ne devrait pas se résumer au fait d’être mère,
- l’ambivalence de l’amour maternel et la possibilité de l’exprimer,
« Pour l’heure, les Françaises échappent au dilemme du tout ou rien. Elles avaient déjà
bien résisté aux oukases de certains pédiatres ; tiendront-elles face à ceux des
naturalismes ? Sauront-elles imposer leurs désirs et leur volonté contre le discours
rampant de la culpabilité ? (…) Il semble que les jeunes femmes continuent largement à
n’en faire qu’à leur tête. Jusqu’à quand ? » (2012)
Claire Metz – 2013

3.3.3 Débat avec le public
Danielle DAPONT : J’ai été féministe dans les années 80. Pour avoir entendu souvent
ces ambiances de femmes, cela réveille des choses. Je crois que parfois, on ne peut pas
dire « mais c’est faux. » Mais c’est vrai, la différence, c’est quand des femmes n’ont pas
analysé la place qu’elles avaient dans une société et ce qu’elles reproduisaient parce que
c’était une place : à un moment donné, on parlait de « place assignée », mais cela a
existé, on attendait certaines choses des femmes. Je voudrais donner un exemple
personnel : quand j’ai été amenée à divorcer dans des circonstances qui n’étaient pas
simples, ma mère et ma sœur, qui étaient vraiment, comme on dit en alsacien, vom alte
Schrott, c’est-à-dire du vieux modèle, m’ont dit « tu n’as pas fait ce qu’il fallait pour
garder ton mari ». Je veux dire qu’il y avait une place assignée. Comme c’était une
période où j’étais militante féministe, cela a cogné fort dans ma tête. C’est la première
chose.
Je crois qu’il faut aussi pouvoir reconnaître que, dans le vécu de certaines femmes,
quand il n’y a pas eu la possibilité d’analyser, de se situer, de débattre, de comprendre la
place de la femme dans la société, évidemment, il y a des choses qui se reproduisent.
J’étais travailleur social dans des quartiers assez difficiles, au Marais et à Hautepierre, et
j’ai vu le phénomène des familles monoparentales. La question du père manquant
existait aussi dans des familles qui avaient encore une représentation de l’autorité
familiale très autoritaire et hiérarchisée où, tout d’un coup, il n’y avait plus de père, et je
crois qu’il y avait aussi des phénomènes culturels. Je ne parle ni en termes
psychologiques, ni franchement sociologiques, mais les places étaient très assignées et
quand il n’y avait pas de père, même s’il existait mais qu’il était absent pour une raison
x ou y, il y avait vraiment quelque chose qui manquait dans le cadrage du gamin. Donc,
c’est moins l’histoire du monoparental que du fait qu’il n’y avait pas deux parents, dont
l’un qui jouait quelque chose qui était de l’ordre de l’autorité dans le cadre familial et
qui était soit rigide, soit cadré, mais avec beaucoup de souplesse. C’est quand même
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déjà un peu plus intello que des familles plus prolétaires ou au chômage. Ce sont les
deux choses que je voulais dire et je crois que si nous oublions d’avoir ces doubles
lectures, nous n’y arrivons pas.
Je suis une ex-formatrice de Retravailler et j’ai beaucoup respecté Évelyne Sullerot,
parce qu’elle a au moins monté une méthode qui avait du sens en son temps, même s’il
n’en a plus maintenant. Ce n’était pas franchement une féministe, mais une femme qui a
défendu une place pour certaines femmes qui étaient d’abord des bourgeoises voulant
retravailler après avoir élevé leur enfant ; toute la méthode était basée là-dessus. C’est
une méthode que j’ai utilisée et j’ai beaucoup de gratitude envers Évelyne Sullerot de
l’avoir montée. Mais elle était aussi très psychotechnique, donc relative à des travaux
assignés et qui étaient réinterrogés.
Claire METZ : C’est à mon tour de dire que je n’aimerais pas être mal comprise, parce
qu’en fin de compte, vous allez clairement vers les propos vers lesquels j’allais, c’est-àdire que chez les familles monoparentales, il y a effectivement d’autres facteurs, dont
certains que vous précisez et que je n’avais pas mentionnés. J’ai mentionné le facteur
socio-économique, mais tout dépend de quelles familles monoparentales nous parlons.
S’il s’agit de familles pauvres, oui, elles ont des problèmes et souvent, c’est parce
qu’elles sont extrêmement pauvres, mais il y a une multitude de facteurs que je n’ai pas
tous décrits. Le facteur dont vous parlez est tout à fait clair, comme ces femmes qui, au
lendemain de la Grande Guerre, se sont retrouvées avec des enfants élevés avec la
grand-mère et avec différents soutiens. Mais lorsqu’elles n’ont pas de repère sur la
façon d’élever un enfant si le père n’est pas là pour exercer l’autorité, elles sont très
démunies ; c’est une réalité et nous entendons bien des femmes le dire.
Justement, c’est aussi pour cela que je voulais en parler. Quand on dit à ces femmes que
c’est parce qu’elles sont monoparentales qu’il y a des problèmes et que c’est parce que
le père est absent, je trouve qu’on les met encore plus en difficulté. Je cite une anecdote
qui s’est déroulée un jour à la radio. Une mère téléphone en disant : « Mon enfant a
deux ans et demi, il ne veut que le biberon et je n’arrive pas à lui faire manger autre
chose. Qu’est-ce que je dois faire ? » Une éminente psy lui répond : « Il faut que le père
s’occupe de cet enfant et qu’il lui explique que maintenant il est grand et qu’il doit
manger autre chose que le biberon. » Il m’a semblé qu’en dehors du père, point de salut
et que si par hasard cette mère n’avait pas d’homme avec elle, il n’y avait rien à faire ;
la réponse de mon éminente collègue allait dans ce sens-là. Donc, il est clair que c’est
moins l’absence du père qu’une multitude de facteurs qui vont faire que ces familles-là
évoluent bien ou ont beaucoup de difficultés. Vous voyez que nous allons tout à fait
dans le même sens.
Sur cette histoire d’ambiances de femmes et toutes ces connotations négatives qui sont
propagées sur ce que seraient des ambiances de femmes, effectivement, il y a un défaut
d’analyse. Ce n’est pas pour dire que le phénomène existe ou n’existe pas. De par mon
expérience institutionnelle, la seule fois où cela s’est vraiment très mal passé, c’est
justement quand il y avait une parité parfaite, moitié hommes, moitié femmes, et cela a
été à feu et à sang. Quelle est la part de l’illusion et du fantasme là-dedans ?
André RAUCH : Évelyne Sullerot a tout de même joué un rôle déterminant dans les
années 60, lorsqu’il s’est agi d’institutionnaliser les centres qui avaient pour objectif de
maîtriser la procréation, d’éduquer les femmes et surtout les jeunes filles, et de ce point
de vue, lorsque vous dites que c’est purement psychotechnique, j’aurais plutôt insisté
sur le caractère politique. Pour le reste, cela n’enlève pas du tout une dimension
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importante qui est celle de la psychologie, mais pour ma part, c’est du point de vue
institutionnel que je considère qu’on peut la qualifier de féministe.
Liliane TETSI : Ce que je voudrais dire va poser des questions, mais cela n’enlève rien
au fait que je sois une féministe née puisqu’on peut en trouver des traces dans les écoles
où je suis passée, et j’ai eu un père très féministe qui n’hésitait pas à se lever à
n’importe quelle heure pour aller défendre les femmes s’il le fallait. Nous disions tout à
l’heure que le naturalisme revient en force et je me pose toujours la question : à force de
dire qu’il faut légiférer sur tout – et quand il le faut, je suis d’accord –, est-ce que cela
ne pose pas un grand problème ? Au fond, pour celles qui veulent laisser le naturalisme
revenir, qu’elles en fassent le choix et l’assument, et tant qu’elles ne l’imposent pas aux
autres, je ne vois pas où est le mal. Par contre, il ne faut pas non plus que, de l’autre
côté, l’on ait tendance à dire « ah non, surtout pas ça ! ». Je respecte une mère qui veut
s’occuper de son enfant d’une manière ou d’une autre, à condition qu’elle ne l’impose
pas aux autres.
La question de la présence du père est encore revenue cet après-midi. Pourquoi ne
reviendrions-nous pas à cette notion simple « il faut tout un village pour élever un
enfant » ? Dans ce cas-là, le problème ne se poserait pas. Si n’importe quel homme voit
un enfant faire des bêtises, pourquoi est-ce qu’il ne le lui dit pas tout simplement ? Ce
sont des choses qui me viennent à la réflexion et à la représentation. Très souvent, et je
ne m’en porte pas plus mal, les gens me disent « mais alors, tu as combien de mères ? »
après m’avoir entendu dire « ma mère de Lyon », « ma maman de Colmar », « ma
maman de ci et de ça ». Mais si quelqu’un se sent bien de cette façon, pourquoi faut-il
que ce soit une mère ou un père assigné ?
Chantal DILLER : Je crois que le livre d’Élisabeth Badinter était fait pour justement
montrer qu’il ne fallait pas imposer le naturalisme, et qu’il est donc dans cet esprit que
vous avez donné.
André RAUCH : La formule « il faut tout un village pour éduquer un enfant » est
belle, mais nous savons tous qu’à l’intérieur d’un village, il existe aussi des conflits, des
oppositions ; d’une certaine manière, c’est un idéal, mais il est peut-être un peu utopique
de voir les choses de cette manière.
Odile GOERG, historienne : J’aimerais revenir sur la place des pères puisque à
plusieurs reprises, mais sous des angles différents, est revenue l’idée de pères refusant
leur statut de père plutôt que cherchant à mettre en avant une filiation biologique qui
aurait été niée socialement à un moment donné. Il me semble que c’est dans cette
direction que l’on pourrait s’interroger sur cette volonté et cette valorisation – ou non –
d’assumer réellement le rôle du père. On le voit par exemple dans les statistiques, à la
suite des RTT et de l’usage que font les gens du temps devenu libre, etc. Plutôt que de
culpabiliser les mères constamment, il me semble qu’il faudrait s’interroger sur les
raisons pour lesquelles les hommes s’emparent peu de ces aspects du quotidien, du
temps passé, d’une réalité de la fonction sociale de père.
Danielle DAPONT : Par rapport à ce que disait Liliane, c’est vrai que quand une mère
se retrouve seule avec un enfant dans une société complexe où il n’y a pas la grandmère comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une tante, une sœur et le village, il
y a quand même quelque chose qui commence à manquer sérieusement dans notre
société, une forme de contrôle social positif. Si un gamin fait des conneries dans la rue,
personne n’osera le lui dire, parce que tout le monde a les jetons. Je l’ai vu à
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Koenigshoffen ; personne n’osera ouvrir la vitre de sa voiture pour dire « mais arrête, tu
te crois où ? Tu te calmes. » Nous n’avons plus de contrôle social positif – je ne sais pas
si c’est le bon terme.
André RAUCH : La question que pose Odile Goerg est centrale. Ce n’est pas du côté
de l’amour qu’il faut chercher, c’est du côté, éventuellement, du refus d’amour, sans
que pour autant cela s’appelle de la haine. J’aurais trois remarques. La première est que
lors de la naissance ou de l’attente de la naissance du premier enfant, pour un homme –
les psychologues pourront compléter ou contredire ce que j’avance –, ce n’est pas
évident en ce sens que, jusque-là, il n’était aimé que d’une femme, du moins c’est ainsi
qu’il se le représentait, et que la venue de l’enfant va créer un partage. D’autre part, du
point de vue clinique, on observe que le fait d’avoir ensuite une relation amoureuse avec
une femme qui est mère ou grand-mère, dans un certain nombre de cas, fait que l’enfant
devient « coupable de ce refus ou de cet abandon ».
Deuxièmement, il se trouve que dans notre société – et la crise économique, sociale et
sans doute aussi politique ne fait qu’accroître ce fait –, pour un homme, être
véritablement un homme, c’est peut-être moins d’avoir des enfants et une famille que
d’avoir une profession et si possible une profession où il peut progresser, c’est-à-dire
que l’affirmation de soi chez un homme est plutôt valorisée du côté de la fonction
professionnelle. Tout à l’heure, il était question du nombre d’heures que les hommes et
les femmes passaient à s’occuper du ménage et des enfants. Je voudrais ajouter que ce
n’est peut-être pas le nombre d’heures qui est le plus important, c’est qu’il y a un certain
nombre de tâches, et en particulier de nettoyer les WC, que les hommes n’aiment pas
tellement faire… Donc, il faut aussi différencier les tâches.
La troisième chose, c’est la question de ce refus de continuer à aimer l’enfant, à
s’occuper de lui, éventuellement même à le revoir lorsque le couple s’est séparé. Il n’est
pas certain que ce soit directement de l’enfant qu’il s’agisse ; d’une certaine manière, il
est un dommage collatéral. C’est avec l’épouse ou avec la compagne que la question ne
s’est pas résolue ou s’est résolue dans la haine, donc dans le refoulement.
Ces trois remarques sont des pistes. Je n’ai pas la certitude d’avoir répondu ni à tout, ni
très bien.
Claire METZ : Cette question du fait que la conciliation entre le travail et la vie
domestique reste une affaire de femme me paraît être un réel problème de fond. C’est
vraiment compliqué et j’y vois une butée pour laquelle il n’y a pas trop d’issue. J’ai lu
récemment un article montrant que cela se joue sur le modèle professionnel : un article
sur la maltraitance des enfants, la raison pour laquelle cette maltraitance perdure et
pourquoi on n’arrive pas à y remédier. Il semblerait que finalement, cela n’intéresse pas
grand monde. De temps en temps, il y a un horrible fait divers qui émeut tout le monde
comme il y en a eu récemment, on fait des marches blanches, c’est affreux, tout le
monde est touché, puis quinze jours ou trois semaines après, cela sombre dans l’oubli.
L’analyse qui a été faite est que cela n’intéresse pas les professionnels qui s’occupent
d’enfants, parce que ce n’est pas une valeur ajoutée dans leur carrière ; c’est-à-dire que
si l’on est pédiatre, ce n’est pas terrible pour la carrière. Il vaut mieux être radiologue ou
ce qu’on veut. J’ai été impressionnée, parce que le problème ne se situe pas seulement
sur le plan de la famille, mais il est beaucoup plus général que cela.
André RAUCH : D’un point de vue historique, je relativiserais cela en ce sens que
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le crime le plus grave était le parricide – tuer le
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père ou le maltraiter, le violenter. Aujourd’hui, pour nous, le crime le plus abominable
est évidemment celui qui porte sur l’enfant, et plus particulièrement cette forme de
domination homosexuelle à son égard. Pour nous, cette sensibilité a une histoire et, de
ce point de vue, les systèmes de valeurs ont évolué durant deux siècles.
Anne BALTZINGER : La réponse d’André Rauch à l’historienne Odile Goerg qui
demandait pourquoi les hommes ne prennent pas cette place de tiers m’a étonnée. Vous
avez répondu en termes de « amour ou pas amour ». Il me semble que ce n’était pas la
question. Je pense qu’un homme peut très bien aimer son enfant et ne pas prendre cette
place de tiers, et ma question est alors : pourquoi certains hommes ne prennent-ils pas
cette place de tiers ? La réponse peut être qu’en général, la femme ne laisse pas la place,
mais si elle la laissait, pourquoi certains hommes ne la prendraient-ils pas ?
Claire METZ : Il y a deux champs de réponse. Sur le plan psychanalytique, la place de
tiers, oui, mais encore faut-il que la femme fasse cas du discours de l’homme. Sauf que
dans le discours psychanalytique, le père n’a même pas besoin d’être là. Il suffit que la
femme n’ait pas de fantasme d’auto-engendrement pour que la fonction paternelle soit
opérante. Là, nous avons des repères assez confortables et assez clairs. Par contre, sur le
plan de la réalité quotidienne, je trouve qu’il y a cette butée faisant que l’enfant reste
une préoccupation féminine, et c’est compliqué.
André RAUCH : J’aurais posé la question un peu différemment, mais j’espère tout de
même vous répondre. Il y a eu un temps – à définir quand il commence et quand il
s’arrête – où le bon père était celui qui imposait son autorité par le fait qu’il ne
manifestait pas ses sentiments, son affection, sa passion, son amour. Dans le dernier
tiers du XXe siècle, il y a un renversement complet, c’est-à-dire que d’une certaine
manière, on dit qu’un père qui ne manifeste pas ses sentiments, ses passions, n’est pas
capable d’être authentique. C’est quelqu’un qui sait qu’il a un rôle, celui de nourrir la
famille par exemple, mais au-delà, il n’a pas la capacité, n’a pas appris, ne sait pas ou ne
veut pas manifester et exprimer la partie sentimentale ou affective. C’est à ce moment-là
que la question que vous posez, celle du tiers, est de savoir : comment va-t-il s’y
prendre ? Surtout que le modèle de la génération précédente – pour la génération
d’aujourd’hui c’est un peu différent – n’existe pas, puisque les pères d’avant étaient des
pères qui, par définition, n’avaient pas et surtout ne devaient pas exprimer cette part-là.
Voilà comment je répondrais à votre question.
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4. Conclusion
Chantal DILLER : Nous allons terminer ici les débats et la journée. Il me reste à
remercier les intervenants pour la qualité de leurs exposés, la Ville de Strasbourg qui a
mis à notre disposition ce magnifique auditorium, et tous ceux qui ont permis la tenue
de ce colloque qui se prépare depuis des mois, car nous avons commencé au moment où
cette histoire d’ovocytes nous a alertés. Merci à ceux qui ont travaillé au bon
fonctionnement matériel de la journée et à la Librairie du musée qui présente les
ouvrages des intervenants.
Je ne vais pas faire une synthèse très longue de tout ce qui a été dit. Il y a eu
énormément de propos autour de la maternité, qui serait la puissance des femmes
définitive sur les hommes dont ils craindraient beaucoup. Il faut pourtant être vigilants à
ne pas se soumettre à un État autoritaire. Cette histoire des femmes, c’est à la fois celle
de beaucoup de femmes individuellement, comme nous l’a rappelé Rebecca Rogers, et
celle d’une mobilisation collective qui a pu faire progresser, mais peut-être simplement
le droit des mères et pas seulement le droit des femmes ? Il faudra se poser ces
questions. Daniel Lemler nous a fait réfléchir à cette idée de désir qui est importante
dans cette problématique. Merci aussi à Réjane d’avoir montré que tout dépend aussi de
l’imperfection des fondements de notre République, si j’ai bien compris, qui n’a pas su
couper la tête des pères. Nous en sommes peut-être un peu victimes, mais là, cela
remettrait vraiment trop de choses en cause. Il va falloir s’arranger avec tout cela.
Il reste bien des questions et nous avons de quoi continuer la réflexion. Nous avons déjà
des propositions de poursuite ; nous allons nous y atteler à Espaces Dialogues. Au
moment de conclure, je voudrais faire référence à la pièce Whistling Psyche, que le TNS
nous a offerte récemment et qui raconte la rencontre improbable de deux figures de la
médecine : Florence Nightingale, née en 1820, infirmière durant la guerre de Crimée et
qui a sans doute inspiré la création de la Croix-Rouge en 1865, et puis ce fameux
docteur James Miranda Barry qui était une femme cachée sous une apparence d’homme,
morte justement en 1865, année d’autorisation de l’accès des femmes au diplôme
universitaire en Grande-Bretagne et premières bachelières en France cette année-là. Elle
était l’un des premiers chirurgiens à avoir atteint le plus haut grade de la hiérarchie dans
les hôpitaux de l’armée. C’est quand elle est morte qu’on s’est rendu compte qu’elle
était une femme et, du coup, on ne l’a pas reconnue. Elles furent montrées du doigt pour
leur parcours hors norme au regard des critères de l’époque. Au XXI e siècle, nous n’en
sommes plus à nous retourner sur une femme chirurgien, une journaliste de télévision
ou une grande navigatrice et cependant, les dernières actualités télévisées nous donnent
à voir, dans le monde, des femmes sautant de joie quand elles sont autorisées à se libérer
de leur voile.
Il me reste à vous dire merci à tous pour votre présence et votre participation au débat.
Nous espérons vous retrouver aux prochaines manifestations d’Espaces Dialogues.
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