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Des années de travail avec des femmes pour les accompagner dans leur désir d’autonomie 
personnelle et professionnelle suscitent chaque jour des questions. Un jour ces questions  
accumulées vous sautent à la figure dans un insupportable étonnement philosophique. 
Comment se fait-il que… alors que…. ? Comment se fait-il que du fait d’être femme une 
partie de l’humanité se trouve sans cesse en porte-à-faux d’un monde essentiellement 
construit par les hommes alors qu’elles leur apportent la vie et l’amour ? Cette question – ici 
simplifiée –, demandait une recherche approfondie. 
 

I. Amer constat 
 
Appel est lancé à la philosophie.  Et c’est le grand silence. A ce point silencieux qu’il en est 
provoquant. Bien sûr, il existe çà et là des réflexions, voire des discours autour de la 
«femme» et du «féminin» mais, le plus souvent, ils sont désolants pour ne pas dire 
méprisants1. Les femmes n’ont pas été mieux traitées en philosophie que dans l’histoire et 
dans tous les autres champs de connaissance ! 
 
Inutile de prendre colère, c’est mieux d’interroger, de convoquer directement des femmes 
philosophes et de les interpeller sur le rapport de la femme au monde, au corps, à l’amour, à 
la spiritualité, à la vérité, à la sagesse… Diffère-t-il de celui des hommes !  Mais où sont-
elles ? Où les trouver ? Hannah Arendt, disciple d’Heidegger est l’exception connue. Y en-a-
t-il eu beaucoup d’autres? On n’en sait trop rien. Enfin, aujourd’hui, on commence à 
entendre et à lire des femmes philosophes2.  

 

II. Retour sur le terrain 
 
Un travail de recherche a l’avantage d’aller à la rencontre de ses hypothèses personnelles et 
quêtes de solutions pour les confronter à des pensées mobilisatrices. Les philosophes sont 
de bonne compagnie pour faire se retourner les questions, les regarder, s’en distancer, les 
retrouver chargées de nouvelles forces prometteuses. Mais ensuite…  Le travail bouclé est-il 
repoussé dans le fond noir d’une armoire ? A moins que quelques bonnes feuilles volent 
vers les femmes et leur posent des questions assez indiscrètes : « Etes-vous heureuses ? » 
« Qu’est-ce qui est important pour vous ? » « Ne manquez-vous de rien ? » « Vous sentez-
vous en harmonie avec les hommes ? » 
 
Des femmes de l’ACRF, ont accepté de répondre au sein de leurs petits groupes actifs dans 
les villes et les villages. Leurs paroles ont donné chair aux textes, articulé le quotidien à la 
pensée. A la fois dans ce qui va et ce qui ne va pas, elles ont repéré ce qui apporte du 

������������������������������ �����������������������������

��Les femmes de Platon à Derrida. Anthologie critique. Françoise Collin, Evelyne Pisier, Eleni Varikas. 
Plon 2000.�
�� Une[0] liste de noms est publiée sur Wikipedia, rassemblant les femmes du passé et celles 
d’aujourd’hui. Et bien entendu toujours en grande insuffisance par rapport à l’expression des hommes. 
Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Femme_philosophe�
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bonheur, ce qui est difficile, ce qui demande de lutter, ce qu’elles peuvent donner, ce qu’elles 
doivent refuser. Agir et penser font un dans une communication d’écoute mutuelle. Se dire 
devient dire le monde, l’intime devient universel. N’est-ce pas là le but ultime de la 
philosophie confrontée à la vie ? 
 
 

III. Une recherche-action 
 
Ainsi, cette étude est le résultat d’une rencontre entre des questionnements existentiels de 
femmes et des investigations de l’une d’entre elles en recherche incessante de liens entre 
des vies de femmes au quotidien et l’élargissement que peut apporter la réflexion 
philosophique. 
 
Ces liens, l’ACRF les a amorcés avec Godelieve Ugeux3, au départ de la Journée 
internationale des femmes du 8 mars 2012. Ensuite, nous les avons approfondis à travers 
différents groupes de paroles de femmes. L’étude suit donc notre cheminement. 
 
Le récit d’une quête (chapitre 1) se fait l’écho des paroles des femmes rencontrées et 
s’exprimant à propos du plaisir, du bonheur, du manque, de la communication, des relations 
avec les hommes et « leurs hommes », époux, compagnon, fils. Autant d’expressions 
concrètes et vivantes qui entrent en résonnance avec l’hypothèse philosophique proposée 
(chapitre 2) et reprise aussi en ces termes dans la conclusion : 
 

« Quoi qu’il en soit des différentes avancées sur le plan de l’égalité et des libertés obtenues 
par l’une ou l’autre approche [féministe], d’importants malaises persistent autour de la 
question de la différence des sexes et de la considération accordée à ces différences. Il nous 
semble qu’une communication suffisante et satisfaisante entre hommes et femmes peut faire 
avancer les mentalités et les ouvrir davantage au respect réciproque et égalitaire. » 

 
Les chapitres suivants approfondissent un à un les termes de l’hypothèse. Le féminisme, 
comme parcours difficile et nécessaire (chapitre 3) débouche sur une égalité formelle en 
acte dans la société occidentale. Mais comment se fait-il que cette égalité ne soit ni 
reconnue ni mise en œuvre de manière satisfaisante dans les faits ? Pourtant, hommes et 
femmes, nous partageons un monde commun (chapitre 4). S’attacher à une observation de 
modes de communication pourrait ouvrir des brèches vers davantage de reconnaissance 
(chapitre 5). Divers trajets philosophiques ont été proposés pour s’entendre (chapitre 6).  
 
Dès lors, une conclusion se dessine :�des pages d’avenir équitable sont à écrire encore avec 
le souci de vivre attentif à l’autre près de soi autant qu’à celui ou celle au loin dont on se sent 
touché par communion à la vie. Il est des bonheurs à se donner. Parce qu’il n’y a d’avenir 
sur la planète que dans la bienveillance fondamentale et l’esprit de collaboration. 
« C’est faire équipe » dira l’une des femmes. 
 
������������������������������ �����������������������������

��Godelieve Ugeux est directrice récemment retraitée de centres de formations en insertion socio-
professionnelle, licenciée en politique et pratique de formation d’adultes (FOPA - UCL) et en 
philosophie. Brigitte Laurent est coordinatrice à l’ACRF. 
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I. Les aînées d’Assesse4 
�

Il est dix heures trente du matin. La Commissions des aînées est en réunion. Café et biscuits 
sont sur la table. Elles ne savent pas trop ce qu’on attend d’elles, mais il s’agit bien de 
donner leur avis puisque nous avons installé tableau, feuilles et marqueurs habituels. 
  
« Dites-nous, qu’est-ce qui vous rend heureuses ? » La question n’est pas courante, surtout 
dans une réunion de travail. Josiane, Majo, Annie, Marie, Marcelle et Ginette se regardent. 
Petits sourires. Pas facile de démarrer… Qu’entend-on par « heureuse » ? Ces militantes 
déjà bien frottées à la vie, ont tant d’expériences bonnes ou moins bonnes au compteur que 
ne se récapitule pas si vite ce qui importe pour se sentir bien !  
 

Les premières réponses ne tardent pourtant pas. Et vont tourner autour du besoin 
d’indépendance et d’autonomie, d’insertion sociale, de faire partie de groupes comme 
l’ACRF, et puis de se retrouver en famille avec enfants et petits-enfants. Ces femmes 
réfléchies parlent également de loisirs culturels, de promenades, mais surtout de rencontres 
partagées où les échanges ne se cantonnent pas à la pluie et le beau temps. Elles disent 
comme elles ont besoin  
 

1. d’harmonie conjugale dans les différences, 
 

2. d’être reconnues à part entière,  
 

3. de pouvoir encore apprendre et d’avoir des projets.  
 

Mais aussi : 
- que les objectifs et les positionnements des groupes ACRF les réjouissent, comme de voir 
certaines évolutions sociales ».  
 
Et toutes sans exception souscrivent à la déclaration forte de l’une d’elles :  
« je veux ma liberté. Ce que je veux, comme je veux ! »  
On ne peut être plus clair. (A) 
 
Etre autonome et socialement respectée, et même précisant «  jusqu’à la mort » ; toutes 
partagent cette exigence personnelle, mais reconnaissent que ce n’est jamais gagné. Par 
exemple aller voir seule les grands enfants, mêmes si le conjoint le comprend difficilement. 
Le lien aux enfants c’est toujours « Le » lien ! « Certaines vivent leur maternité comme ne 
finissant jamais, s’inquiètent de tout et de rien, gémissent perpétuellement. Mais, disent les 

������������������������������ �����������������������������

4 Sont rapportés ici les propos émis dans les groupes de paroles des femmes de l’ACRF. Ils donnent 
chair à la recherche philosophique. Certains seront repris en encadré dans le développement. C’est la 
raison pour laquelle ils sont référencés par une lettre et des chiffres. Nous espérons de la sorte que le 
lecteur pourra opérer des allers et retours plus aisément. 
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aînées, il faut lâcher prise, se raisonner. Cela s’apprend un jour après l’autre. Notamment 
avec une vie active à l’extérieur de la famille. (B)  
 
Chacune dans cette petite équipe « veut avoir un rôle et influencer la société, mieux se 
former, progresser, participer, mieux comprendre les autres y compris leur famille, analyser 
les évolutions sociales, rester en relation, voir-juger-agir, se renouveler, se surprendre et 
même s’auto apprécier, être jeune d’esprit, bien vieillir, échapper à la surprotection des 
enfants. » (C) 
 
 
Oui, les aînées sont des femmes fortes, qui se situent debout dans la société.  
 
Quelles sont leurs difficultés majeures ? Pour celles qui sont seules, c’est parfois difficile de 
vivre en solo, sans pouvoir partager au quotidien. Et puis il y a les taches de gros entretien, 
de tout ce qui est matériel dans la maison. Pour celles qui vivent en couple, communiquer 
avec profondeur est parfois laborieux. « Il ne révèle pas ses sentiments, il ne parle pas ». 
« Les maris, on a toujours l’impression de les bousculer, qu’ils ne sont pas dans le coup ». 
« Il faut toujours demander,… en craignant parfois de les instrumentaliser ». Toutes se 
demandent également ce qu’on pourrait améliorer dans la société ou dans les familles pour 
éviter les séparations douloureuses. (D) 
 
La réunion se boucle en reparlant du besoin de rester toujours autonome et ce malgré l’âge 
qui commence à compter. Elles ne veulent à aucun prix tomber dans une autre domination, 
celle de l’emprise protectrice des enfants. 
Petits soupirs, petits sourires. On se comprend. (E) 
  
Allons, si on revenait au bonheur ? A ce qui rend heureux et qui rend plus fort ?  
Nous invitons ces dames à exprimer davantage ces petites choses que les femmes goûtent 
avec leur sensibilité, leur tendresse, et leur appétit de la vie. Mais le temps file et pour nous 
donner quelques outils supplémentaires de réflexion, nous demandons aux participantes de 
rédiger quelques lignes en répondant à la question : « J’ai du plaisir quand…. »  
Toutes promettent d’envoyer leur « devoir » à Brigitte, l’accompagnatrice ACRF de la 
démarche et nous aurons la confirmation que les femmes militantes chevronnées de la 
Commission aînées tiennent paroles. Et qu’elles sont, comme les femmes côtoyées dans le 
quotidien, investies par leur famille et leurs petits-enfants. Qui plus est déterminées dans 
l’action, l’accueil et le service tout en étant capables de se donner du temps, de goûter et de 
contempler le bonheur des jours. (F) 
 
J’ai du plaisir quand : 
 

1. Un de mes petits-enfants vient me voir et que échangeons à deux sur des choses qui me 
tiennent à cœur ; lors de la visite de ma petite-fille ; quand mes petits-enfants viennent passer 
la journée, avec leur joie, leur vie, leurs bons mots. La vie revient à la maison. 
 

2. Les jeunes me voient à égalité, qu’il n’y a pas trop d’écart entre nous. 
 

3. Je pense avec plaisir que des gens fabriquent des mots croisés. 
 

4. Je passe un dimanche avec mes vieux parents, toujours si « jeunes » ! 
 

5. Je prends une tasse de café avec ma fille et mon fils, on se parle on partage. 
 

6. Je vois les pères partager les tâches ménagères. 
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7. On me donne l’occasion de rencontrer des membres de la famille éloignés au point de vue 

géographique. 
 
8. Je rencontre une amie en me promenant. 

 
9. Nous recevons des amis pour passer ensemble une journée. 

 
10. Je reçois le sourire de la caissière ; un signe de la main quand je passe en voiture ; un regard 

échangé et savoir que l’on est comprise. 
 

11. Je chante avec des amis. 
 

12. Je rencontre des personnes perdues de vue depuis longtemps. 
 

13. Je réussis un bon dîner partagé avec mes proches. 
 

14. Je rends des services : voisins, famille, Oxfam, ACRF, au village. 
 

15. Je sens apporter du bonheur lors de visites aux malades ou personnes âgées que je connais. 
 

16. J’assiste à une réunion intéressante (famille, ACRF, etc.). 
 

17. Je lis un beau roman, un livre instructif, ou décide d’aller au cinéma. 
 

18. Par une belle journée ensoleillée, je me balade dans la nature merveilleuse. 
 

19. Je m’installe dans mon relax après une journée bien remplie ! 
 

20. Je vois un rayon de soleil dans un ciel gris ! 
 

21. Le soir je regarde le feu de bois dans la cheminée. 
 

22. Je vis sans trop m’inquiéter au point de vue financier. 
 

23. Je vais au théâtre, mais pas seule ! 
 

24. Je conduis ma voiture. Et qu’on ne me fait pas remarquer «A ton âge,  tu conduis encore ? » 
 

25. Je fais un petit voyage. 
 

26. Dans la solitude… 
 

27. Dans mon intérieur (maison), tout est en ordre ! 
 

28. On pense à moi, un coup de fil, un merci. 
 

29. Dès le lever, je prépare mon déjeuner, café… radio… mots fléchés, et que la petite routine 
s’organise. 

 
30. Je traîne jusque tard dans la matinée, en peignoir en faisant mille et une petites choses ! 

 
31. Je trouve un vêtement de saison, pas trop cher et qui répond à mes attentes (pas 

souvent… !). 
 

32. J’ai terminé un travail et que c’est bien fait. 
 

33. Je regarde la TV, les feuilletons, ou lis Plein Soleil ! 
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34. Je mange, bois un coup de vin (même seule) ! 

 
35. Je me sens bien dans ma tête (positive), dans mon corps (sans douleur), vivre ! 

 

 

II. En Famenne avec des lampes de poche 
 

Il fait noir, la voiture s’engage sur un chemin sans issue, mais heureusement c’est le bon. Je 
suis en retard. La faute au GPS qui a dysfonctionné un moment et m’a trahie en chemin, ou 
alors je l’ai utilisé comme une quiche ! Oublions… Je dépasse une ferme et ses énormes 
tracteurs, ouf, je suis arrivée.  
 
Brigitte que j’avais prévenue de ma mésaventure vient de commencer la réunion.   
Elles sont cinq : Mariette, Juliette, Jeannette, Georgette et Josette. Cinq visages  
différemment marqué par le temps qui passe sur les vies. 
 
Invitées à répondre à la question : « Qu’est-ce qui est important dans ma vie de femme 
aujourd’hui ? » Elles prennent leur temps pour réfléchir. Je me surprends à penser 
« saperlipopette, ce n’est pas facile de répondre tout à trac sur ce qui est essentiel pour moi 
aujourd’hui ». Comme d’habitude, quand il faut répondre à une question de grand fond, on 
n’arrive pas à y aller franco. On commence par les cercles plus larges, les plus universels 
pour cheminer calmement vers les questions au plus près de soi (G) :  
 

1. La liberté de choisir son travail face à l’autre : « ce que je peux faire je le fais, sinon tant pis »  
 

2. La liberté d’aller à l’école 
 

3. Choisir les naissances 
 

4. La reconnaissance de mon rôle et de mon être de femme, de m’imposer 
 

5. Le respect  « Je ne me suis pas faite respecter dès le premier jour de ma vie de couple, et ça 
vient vite d’être écrasée » 

 
6. Avoir du temps pour ce dont j’ai envie 

 
7. Le choix à la parole et l’écoute et ne plus être soumise (mais que ne fait-on pas « pour la paix 

du ménage ? ») 
 

8. Me rendre à des réunions, sortir 
 

9. Avoir une vie sereine en couple/famille, ne pas être en conflit   
 
 
Tout naturellement suit la question du bonheur, du plaisir ou du sentiment d’être heureuse. 
Nous la formulons un peu différemment par rapport au groupe précédent : « Qu’est-ce qui 
vous fait le plus plaisir ? » (H) 
 

1. La nature 
 

2. Rencontrer des personnes, faire connaissance 



� ��

 
3. Avoir du temps pour tout 

 
4. Avoir de la force pour tout (physique et mentale) 

 
5. Recevoir les enfants 

 
6. Laisser des trous pour l’imprévu 

 
7. Plaisir continu de lâcher prise, relax 

 
8. M’arrêter quand je rentre du travail (souffler un court moment) « Laissez-moi dix minutes 

tranquille » 
 

9. Être en silence 
 

10. Prendre des cours d’aquarelle 
 

11. Faire de la photo 
 
 
Mais comment les autres sont-ils ou sont-elles informé-e-s. « Mesdames, communiquez-
vous facilement vos souhaits à votre entourage et dans quelle mesure ? » Cinq d’entre elles 
le font à plus de 80% mais l’une d’elle avoue ne communiquer que 10% de ses envies car, 
affirme-t-elle, « c’est peine perdue et j’ai dû renoncer ». Quant à savoir si le message passe, 
des différences se marquent davantage et la perception varie entre 30 et 100%, avec un 
néant pour celle qui y a renoncé bien sûr.  
 
Nous échangeons alors sur la communication et toutes les cinq reconnaissent qu’elles ont 
besoin de parler, d’échanger, même si elles attachent une haute importance au silence. De 
quelle façon bien communiquer ? « Je me sens trop agressive » dit l’une, « moi je me replie 
vite et je m’efface dit l’autre ». Et de reconnaître toutes que se sentir épaulées et vivre la 
solidarité est porteur d’une confiance propice à vivre de meilleures relations. (I) 
 
Ce qui apparaît et revient le plus clairement c’est la question de la solidarité. 
 
Nous allons nous revoir bientôt car ce groupe a pris le ticket pour une autre soirée�����.  
 

 

III. Les Béninoises sont heureuses et l’écrivent 
 

Le 9 octobre 2012, les équipes thématiques de l'ACRF et les Béninoises du Cercle 
d’Autopromotion pour un Développement Durable (CADD), association partenaire de 
Quinoa, se rencontrent. Elles ont d’initiative collaboré à l’étude en répondant à la question : 
« Dans mon association, les femmes sont heureuses quand... »  (J) 
 

 
1. Elles se retrouvent. Elles sont solidaires. L’amour est à la base de tout. Le vécu est ressenti 

au-delà des mots. Elles partagent. Elles militent. Elles osent. 
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2. Elles sont autonomes en couple. Elles sont libres. Elles cultivent et se cultivent. Elles 
participent aux décisions. Elles sont reconnues. On leur fait confiance. Elles réussissent à 
bien organiser les rencontres inter-mouvements et avec l’ACRF. 
 

3. Il y a de l’écoute entre elles et avec les hommes aussi. Dans le travail communautaire avec 
des activités homme-femme dans le respect mutuel. Quand les hommes les considèrent. 
Et,… quand elles sont dehors au (Plein) soleil. 

 
Le plaisir des Béninoises dans leur association,… c’est d’être ensemble, femmes et hommes 
en relation de collaboration et de confiance. 
 

 

IV. Retour en Famenne 
 

Nous avons réitéré le coup du devoir auquel les aînées s’étaient sympathiquement prêtées 
et invité les cinq participantes à relever, avant la rencontre suivante, des faits, des images, 
un écrit évoquant des femmes. L’objectif étant de relever où et quand elles ont bien leur 
place dans les décisions et où au contraire elles sont flouées, balayées, non respectées. Et 
d’identifier dans la foulée des solutions ou initiatives effectivement prises.  
 
Quelques articles de journaux sont déposés sur la table, des carnets de notes ou des 
papiers griffonnés sortent du sac. A partir de faits et de chiffres, elles vont dénoncer le 
manque de personnel masculin dans les garderies et les crèches comme le manque de 
directrices dans les écoles. Parler des publicités qui utilisent les femmes en appât, (revues 
techniques surtout) et des magazines féminins qui n’ont rien dans le ventre. Dénoncer plus 
singulièrement le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel. Se solidariser des femmes 
ployant pour l’approvisionnement en eau dans les pays du sud comme chez nous celles qui 
se lèvent à la pointe de l’aube pour aller travailler. (K) 
  
Les exemples d’injustice envers les femmes ne manquent pas, les solutions sont difficiles à 
mettre en place alors que peut-on faire ? On finit tout naturellement par s’interroger : 
« qu’est-ce qu’une femme forte ? » Les femmes du Bénin en avaient déjà énoncé quelques 
critères, écoutons maintenant ce que les cinq participantes proposent (L) :  
 
Une femme forte : 
 

1. Se lève tôt le matin, (et le mari plus tard), pour avoir le temps de tout assurer ; 
 

2. Assume plusieurs enfants seule pour raison de veuvage ou de séparation avec le père ; 
 

3. Sait accepter de l’aide quand il le faut ; 
 

4. Suscite des solidarités et s’engage mais peut dire non quand il le faut. Exemple d’une 
personne qui sait que l’aide qu’elle voudrait apporter à un couple leur serait défavorable à 
tous deux à long terme ; 
 

5. Casse les carcans au travail, réagit et soutient ; 
 

6. S’efface et renonce à son intérêt immédiat. (ex. donné : la mère qui se résout  à mettre son 
enfant dans la boîte à bébé pour lui assurer un avenir dont elle est persuadée ne pouvoir lui 
donner) 
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Cette force mentale, d’où pourrait-elle venir ? La question laisse le groupe dans un long 
silence avant que ne surgisse une proposition quelque peu alternative : « Qu’est -ce qu’une 
femme spirituelle ? » Nouvel embarras. Que peut bien vouloir dire « être spirituelle ? » (M) 
 

 
1. C’est réfléchir au sens de ce que je fais, une sorte d’« examen de conscience »…  

 
2. C’est pouvoir regarder en arrière et se demander : « Est-ce que j’ai fait ce que je voulais 

faire ? » 
 

3. C’est penser aux siens tous les jours, et le sentir très fort 
 

4. S’en remettre à Dieu  
 

5. Faire confiance en la vie alors qu’on pourrait stresser tout le temps. Car à chaque jour suffit sa 
peine. Et pouvoir lâcher prise 
 

6. C’est affronter le défi du bien. Le mal s’impose, on le voit plus facilement que le bien. C’est un 
défi de faire surgir le positif, c’est même un travail. Tout est bon. L’énigme du mal arrive 
après.  
 

7. C’est faire la « prière de dépôt » 
 

8. C’est pouvoir faire équipe avec l’autre. 
 
Cette dernière proposition est approuvée par toutes. 
  
Faire équipe, quel beau défi et comme ça dit bien les choses que vivent les femmes.  
Il y a différentes manières de faire équipe selon les personnes avec qui on se trouve 
(conjoint, enfants, collègues…), le contexte (famille, amis,…) et le moment dans la journée.  
Les participantes disent à leur manière que se rencontrer c’est surtout une pulsion spirituelle. 
Faire équipe résume la décision dans une relation humaine de coopérer avec un bon esprit 
pour une action juste. 
 

V. Une lettre de Bastogne 
 

Les femmes veulent être indépendantes et libres. Mais comment prennent-elles ou comment 
arrivent-elles à prendre cette liberté ? Un groupe de Bastogne y réfléchit et nous soumet ses 
réponses à la question particulièrement concrète : « Est-ce aisé de faire part à sa famille de 
son intention d’aller à une réunion ou de prendre des loisirs ? »  
 
Du simple « je le signalais à mon mari et il ne disait rien » exprimé par une aînée, au 
sentiment de culpabilité partagé par à peu près toutes, les femmes sont rarement cool de 
s’en aller. Même si les enfants sont prêts à aller au lit et qu’il ne reste rien à « faire » à la 
maison. (N) 
 
La décision prise, que devient leur état d’esprit ? Comment se sentent-elles ?  
L’une après l’autre, les participantes reconnaissent se sentir parfois mal, coupables 
d’abandon, un peu égoïstes, tiraillées entre la famille et les autres que l’on souhaite 
retrouver, parfois très embêtées… Une seule se dit à l’aise. 
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On peut en conclure que ces mères de famille ne partent pas tranquilles. Même si l’une fait 
confiance à son mari, et avec le GSM en sourdine dans la poche « au cas où… ? 
 
Que se passe-t-il dans leur tête ? Comment raisonnent-elles ? Ou comment, pour les plus 
âgées, se rappellent-elles avoir vécu la situation ? Se présentent plusieurs étapes : 
 
Avant de partir, il y a la prise de décision (O) :  
 

1. Je réfléchis et j’essaie de trouver ce que cet engagement va m’apporter et la répercussion sur 
mon entourage. Je pèse le pour et le contre.  
 

2. Je pense à ce que cela peut m’apporter, je pense à moi. 
 

3. Je me dis : cette réunion est incontournable. 
 

4. On ne peut pas vivre en vase clos ; il faut s’ouvrir aux autres. 
 

5. J’ai fait le pas parce qu’une amie me demandait souvent de l’accompagner, elle m’a motivée.  
 

6. Je voulais proposer mes capacités à d’autres que ma famille.  
 
 
Les pensées que je chasse et celles qui me réconfortent (P) : 
 

1. Si la réunion est courte, cela me rassure, si la réunion est longue, c’est différent. 
 

2. Si je sais que mes enfants sont en de bonnes mains, je suis rassurée. 
 

3. La tranquillité dépend aussi de l’âge des enfants laissés à la maison, et s’ils sont en bonne 
santé. 
 

4. J’essaie de ne pas penser aux éventuels problèmes de la maison. 
 

5. Très inquiète si j’ai dû partir et que mon conjoint n’était pas rentré avant mon départ. 
 
 
Comment faire pour que ma démarche d’engager une activité extérieure se passe 
naturellement et sans heurt pour moi-même et pour les autres ? (Q)  
 

1. J’explique à ma famille ce que je vais faire à ces réunions et je les fais participer. 
 

2. Je montre aux enfants l’endroit où je vais, par exemple la salle de gymnastique. 
 

3. Je leur fais comprendre qu’eux aussi ont des activités auxquelles je ne participe pas et que 
chacun a droit à une part de liberté. 
 

4. J’essaie de faire comprendre aux autres les raisons pour lesquelles j’envisage une activité. 
 

5. Je ne mets pas mon entourage devant le fait accompli, j’en parle avec eux. 
 
 
Réelle égalité dans le droit de me rendre à des activités personnelles ? (R)  
 

1. Je me sens en réelle égalité quand tout est bien expliqué. 
 

2. Ma liberté personnelle ne doit pas nuire, ni détruire la vie de la famille. 
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3. Il faut que ce soit des activités raisonnables. 
 

4. Il faut que chacun soit tolérant vis-à-vis des autres. 
 

 

VI. Près de Liège : un souper salade et des 
jeunes croqueuses de pommes 

 

Quelques amies se réunissent depuis longtemps avec un objectif à la fois de rencontre 
authentique, de solidarité et de recherche spirituelle. Elles acceptent de participer à notre 
« enquête ». Invitées à s’identifier par deux mots en ce froid soir de novembre, elles se 
présentent respectivement  comme « femme habitant cette terre », « joyeuse adaptative », 
« femme et mère », « par mon parcours socio-professionnel », « en chemin », « croqueuse 
de pommes », ou « aimant les gens ».  
Ce sont sept jeunes femmes « ardentes ». Nous laissons au lecteur le plaisir d’habiter ce 
mot au gré de sa lecture.  
 
 
Nous abordons nos hôtesses avec la question phare : « Je suis heureuse quand… ? » (S) 
 

1. Dans une relation d’amour,  en contact avec l’énergie de vie, dansant, en vélo, pendant 
l’amour, au plus près de mon corps. 
 

2. Dans une belle conversation. 
 

3. Seule, au plaisir d’être avec mon moi tranquille. 
 

4. Dans des moments de vérité, dans l’amour vérité, avec de l’énergie, de la présence. 
 

5. Quand je m’inscris dans l’histoire plus grande que la mienne, que j’apporte un sens, que cela 
dépasse ma vie, engagée pour des causes justes, motivée par le vécu, la profondeur, la 
cocréation. Appelons cela « polliniser ». 
 

6. Dans une tablée qui a une activité juste, j’aime quand c’est juste. 
 

7. Quand j’écoute et partage entre les gens. 
 

8. Dans les relations intimes et profondes, le contact physique amoureux, la créativité, 
recomposant l’imaginaire. 
 

9. Quand je suis en lien, mais c’est pas tout le temps dans la vie. 
 

10. Dans l’aspiration à une vie très claire, je me sens des ailes dans le dos mais j’ai un manteau 
qui m’empêche de les déployer à cent pour cent. 

 

Le plaisir profond qu’éprouve ce petit groupe autour de la table, et qu’il nous communique 
avec une joyeuse simplicité, pourrait donner à penser que la soirée s’annonce guillerette, 
soixante-huitarde sans souci. Oui, elles sont ravies d’être là, de se sentir mutuellement 
proches, actives dans un quotidien riche et plein, en projet de contribuer au mieux-être de la 
société. Le ciel est tout bleu dans l’est du Brabant wallon ! 
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 «N’auriez-vous aucune colère ? » (T) 
 
Elles se regardent, laissent la question tomber au fond d’elles-mêmes… et la première salve 
de réponses n’est pas surprenante dans ce groupe qui semble toujours foncer : 
 

1. Bien sûr, s’exclame la première. Devant le non-respect du vivant.  
Je l’ai particulièrement ressenti étant enceinte, assise devant l’ordinateur. Plein de fois je ne 
pouvais être à l’écoute du vivant, là c’était de mon enfant. Or j’étais obligée à autre chose…  
 

2. Le vivant c’est aussi l’arbre, et tout ce qui est enterré sous le béton au lieu d’y planter des 
pommes de terre ! 
 

3. On ne prend pas les décisions alors qu’on sait ce qu’on devrait faire ! Par exemple pour les 
ondes électromagnétiques qui sont une nuisance.  
 

4. Le pays est dirigé par des gens qui ont un ego surdimensionné. Et nous on est obligé-e-s 
d’être des fourmis qui travaillent alors qu’on voudrait vivre dans un espace d’être. On est sans 
cesse contre le vivant, contre soi. Les enfants vivent leur vie, et même en famille je constate 
la désinvolture par rapport au bien commun. 
 

5. La non-écoute du vivant c’est massacrer le féminin, je fais une similitude avec le viol de la 
terre. 
 

6.  Le rythme des femmes n’est pas respecté. 
 
 
Les réflexions s’orientent alors vers leur ressenti de femme. Là, elles ne sont pas trop 
contentes non plus (U) : 
 

1. Je m’insurge contre l’Eglise catholique : l’interdiction faite aux prêtres d’aimer une femme 
provoque la souffrance des prêtres et de celles qu’ils aiment. 
 

2. Sur un plan plus sociologique : la violence, le machisme. Je m’arrange pour les éviter autant 
que possible et ne pas être confrontée aux bêtes blagues. Pour mes filles : j’ai peur. De la 
banalisation de la sexualité, de la pornographie. Et puis il y a tout ce qui se passe dans le sud 
par rapport aux femmes.  
 

3. L’égalité n’est pas évidente. En classe, dès qu’on en parle, surgit la réflexion « on n’est pas 
les mêmes hein Madame ? » qui justifie une différence de rôles non égalitaires. 
 

4. Je vois des doctorantes à l’université : elles vont avoir une carrière différente avec une 
profession, un salaire, une progression moins facile. On devrait obliger les hommes à un 
congé de paternité pour que la « pénalité » professionnelle soit répartie entre les deux sexes 
de manière égale.  
 

5. Le système scolaire des écoles n’est pas adapté pour les enfants en difficulté 
d’apprentissage. On manque de conscience. Ce n’est pas correct car on met de côté plein de 
gens. Education uniquement des cerveaux et peu de « savoir-être ». 
 

6. Je supporte mal la mauvaise foi, surtout masculine. Affirmation de choses, de mensonges 
devant lesquels on n’a pas moyen de répondre, qui coupent la communication et même le 
désir de communiquer. Il n’y a plus alors qu’à se taire. 
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Et elles connaissent leur responsabilité (V) : 
 

1. Quand on est mère, on a une mission prioritaire dans la vie, cela nous calibre autrement. 
 

2. Travaillant à mi-temps je pouvais prendre soin de mon père. On m’oblige maintenant à revenir 
à temps plein en me disant « il faut savoir ce qu’on veut dans la vie » Or il y a une autre vie 
dehors, une autre humanité.  
 

3. Des luttes sont portées et infiltrent, il y a énormément de viviers. 
 

4. Bien sûr, il existe énormément de viviers. Mais ensuite il faut retrouver nos positionnements 
de la vie ordinaire. Il faut éveiller les indignations, notamment par rapport à la����� désinvolture 
par rapport au bien commun. 
 

5. Nous, femmes, nous sommes sensibles à des choses plus que d’autres, c’est ça notre 
identité. Je veux faire bouger des choses ici et là, déjà simplement au plan syndical ! 
 

6. Je me rends compte qu’on vit dans un système globalisé où la destruction n’est pas chère. 
Détruire amuse, c’est fait en une seconde. C’est plus difficile et plus long de construire. On a 
peu de respect du travail, du temps pris à bien faire les choses.  
 

7. Les hommes ont des discours mais ne les vivent pas. J’ai un jour entendu une conférence où 
la conférencière parlait avec ses tripes. Elle m’a ramenée à mon âme de femme. Il ne faut pas 
essayer de convaincre, d’impressionner, de vendre. C’est le cœur qui déborde 
d’enthousiasme. Partager l’émerveillement. « ne pas être dans la prétention ».  

 
 
Ce qui importe c’est la communication profonde avec « lui » (W) 

 
1. Entre hommes et femmes il faut se parler, s’organiser, décider ensemble, faire ses choix à 

deux.  
 

2. J’ai dépensé beaucoup d’argent en psychothérapie pour mieux comprendre mon patron. En 
en fait c’était de mal nous entendre, on ne parle pas la même langue. Là où j’insiste sur le 
verbe, pour lui c’est le complément qui importe. On se méfie, on interprète. Donc c’est mieux 
de s’assurer que…, de reformuler, de mettre à plat…  
 

3. C’est rare qu’avec une femme on ne se comprenne pas. 
 

4. Et c’est rare qu’un homme parle de lui-même. Même mon fils a du mal de parler de lui alors 
que je le lui ai appris. 
 

5. En phase amoureuse on communique très bien, non ?  
 

6. C’est une illusion ! Je me dis parfois que je ne comprends rien à mon conjoint. Je ne sais pas 
qui il est. Souvent je suis toute embrouillée. Dans une relation amoureuse on est dans la 
projection, pas dans la réalité. Au début on se découvre, on s’installe dans une écoute active. 
Cela ressemble presque à un travail ! Une mise à disposition. On est intéressé par l’autre. 
Touché par l’autre qui révèle des désirs. Emu par l’autre. Un désir profond en moi concrétise 
l’autre dans sa grandeur et sa vulnérabilité humaine, on ne vit pas juste pour soi-même. 
 

7. Je me demande « est-ce que je l’aime parce qu’il m’aime ? » Avant mon homme ne parlait 
pas. Mais aujourd’hui oui, et je n’aime pas ce qu’il dit. Ce n’est pas ce que j’ai projeté sur lui, 
c’est un autre personnage. Je vis avec ce gars et je ne sais qui il est. Je ne vois qu’un pétale 
qui me déplait mais ce n’est qu’un pétale et je dois me dire qu’il y a d’autres pétales à la fleur. 
Dans ce qu’il dit il y a d’autres valeurs de soi qui parlent.  
 



� ��

8. C’est prendre un risque immense de suggérer à l’autre que quelque chose ne va pas. 
 

9. La fille se bat, lutte pour la relation. Il faut revenir à la charge, et ça peut s’envenimer. 
 

10. Il parle bien aux enfants, je pourrais même m’assoir et noter ce qu’il dit. 
 

11. Oui mais l’homme n’est pas menacé par les enfants, il ne doit pas se défendre comme avec 
nous. 
 

12. Ils nous racontent beaucoup de trucs techniques mais ne dévoilent pas les trucs de leur vie. 
Le prince charmant, au fond, est celui avec qui échanger dans l’intimité. Je suis frustrée de la 
profondeur dans laquelle j’aimerais vivre en couple. J’ai mis des croix à certains endroits, j’en 
suis bien consciente.  
 

13. Moi j’aurais dû mettre des croix plus vite. Je me suis acharnée, usée.  
 

14. Moi je me suis séparée car certaines croix étaient impossibles à faire. 
 

15. Parfois je me réjouis : « Il fait son chemin pour être vivant » et on se retrouve… mais c’est tout 
de même moins que ce que j’imaginais. 
 

16. Pareil avec mon frère qui travaille dans la  finance ce qui est très loin et même contraire à ce 
que je vis. Quand il a eu un burnout et a été très mal, nous avons eu une merveilleuse 
communication. Il y a eu du bonheur dans la douleur. Certains hommes ne peuvent exprimer 
leur sensibilité que dans des circonstances difficiles ! 
 

17. Les femmes sont catalyseur du « pouvoir se dire ». 
 

18. J’ai fait l’expérience d’une rencontre tantra où hommes et femmes ont dû se transformer en 
l’autre sexe et le mimer en dansant ou en imitant l’amour. Pour moi c’était très difficile. J’aime 
être femme à ma manière et j’ai du mal à imiter l’homme. 
 

19. La parole est le moyen privilégié pour les femmes. Mais pour lui c’est l’action. L’écouter n’est 
pas facile. Parfois je n’ai pas vu quand il a « agi ».  
 

20. Le fonctionnel dans le couple c’est usant. 
 

21. La relation sexuelle nourrit. Mais il reste un manque de relation profonde, le manque en soi 
est très souvent lié au manque de l’autre. 
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Etre une femme dans le monde du troisième millénaire ne devrait plus représenter un 
combat pour se faire reconnaître comme sujet de droit à égalité avec les hommes.  
Etre une femme dans le monde du troisième millénaire ne devrait plus être une différence 
dévalorisante qui touche jusqu'au plus loin du corps, tant dans sa sexualité que dans sa 
fécondité.  
 
Et pourtant…  
 
Des rapports rigoureux assortis de statistiques présentés par des institutions internationales 
et des ONG venant d'horizons idéologique différents, des témoignages à la fois de la part de 
ceux qui ont observé et de ceux qui vivent des situations d'esclavagisme et de traite 
humaine, indiquent avec certitude combien les femmes ont encore à souffrir aujourd'hui du 
seul fait de leur appartenance au genre féminin5. Même pour celles qui ont la chance de 
vivre dans des états de droit où la loi reconnait l'égalité entre hommes et femmes, se faire 
accepter et reconnaître dans ses capacités intellectuelles et dans sa liberté personnelle reste 
un combat quotidien.6 
 
Les Féministes qui militent depuis plus de trois siècles, que ce soit sur le terrain intellectuel, 
social ou politique sont encore loin d'arriver à leur objectif de n'être un jour plus 
indispensables. Elles ont dénoncé, harangué, provoqué, prouvé sur le plan scientifique et sur 
le plan humain combien était absurde et sans raison valable l'attitude sexiste qui, au lieu de 
faire de la différence des sexes un enjeu de mieux être humain, a construit une hiérarchie où 
un sexe domine l'autre. Comment se fait-il que la raison, invoquée dès l'origine de notre 
culture gréco-occidentale, a construit tout au long des générations un ordre injuste en faisant 
de la relation homme-femme «la plus profonde de toutes les relations inégales».7 
 

La différence sexuelle que représentent 
les femmes pour les hommes a-t-elle 
donné à ceux-ci un tel sentiment 
d’insécurité pour, qu'à grande échelle 
dans le passé et encore aujourd'hui, cette différence ne soit ni acceptable comme telle ni 
intégrable dans l'organisation sociale ? Et pour qu’elles aient à subir le mépris ou la 
répression sous différents prétextes?  
 

Ce qui nous étonne également et nous indigne aussi, c'est le peu d'intérêt qu'ont montré les 
philosophes pour se positionner par rapport à la question de la différence des sexes ou alors 
de ne s'y intéresser qu'en parlant d'autre chose8. La philosophie classique a rejeté les 
������������������������������ �����������������������������

5 Le livre noir de la condition des femmes, dirigé par Christine Ockrent, XO éditions, 2006 
6 Cette réalité est largement exprimée au cours des réunions dans les mouvements d’éducation permanente. 
7 Cfr. Balandier G., Anthropo-logiques, PUF, 1974, p. 57.  
8 Anne Dufourmantelle refuse néanmoins qu'on lise un texte philosophique "en s'oubliant comme objet de désir" 
et ironise pertinemment: "Quelle est cette sorte d'obsession universelle (le sexe) qui devrait disparaître quand on 
aborde les parois abruptes du discours philosophique? En quelle autre chose devrait-elle se convertir: en pur 
amour de la pensée? Comment et pourquoi ne serait-elle nulle part, ou presque, dans la langue philosophique?" 
Blind date. Sexe et philosophie, Calmann-lévy, Paris, 2003, p.18. 

Ce qui est essentiel pour moi aujourd’hui : la liberté d’aller 
à l’école, la liberté de choisir les naissances, la liberté de 
choisir son travail face à l’autre. ( II-G-1.2.3) 
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femmes du côté de la nature et de l'évidence des sens, pour poser en toute quiétude le 
geste fondateur par excellence de toutes les philosophies, cosmogonies et religions: l'acte 
de l'esprit. 
  
«Tout se passe comme si l'abstraction requise par l'activité philosophique impliquait une 
mise à distance (pour ne pas dire une mise à mort) du corps féminin en tant qu'emblème de 
la mater.  
 

«  Par définition, l'abstraction est la capacité de délaisser le concret, de tourner le dos 
au réel, au particulier, au tangible, pour s'élever vers les cieux de la vérité générale. 
Les hommes  - à qui on ne dit pas que leur destin est essentiellement voire 
exclusivement lié au corps (sa beauté, sa fécondité) -  peuvent s'adonner à cette 
activité tout en menant une vie physique normale. Les femmes, apparemment, ne le 
peuvent pas. Pour rendre possible une vie de l'esprit, elles renoncent toujours, à un 
degré plus ou moins extrême, aux possibilités de leur corps.»  
Nancy Huston9. 
 

A la suite de cette romancière essayiste nous prendrons en compte dans notre projet cette 
inquiétude qui lui fait dire:  
 

«Si même les philosophes femmes (et parmi elles, même les mères) continuent de 
retrancher le savoir de la matérialité et de la maternité, la liste sinistre des victimes du 
dualisme risque de s'allonger encore longtemps.»10  
 

Un dualisme dont elle décrit les ravages pour la création féminine en analysant notamment 
les écrits de V. Woolf, G. Sand, Z. Fitzgerald, S. de Beauvoir devant lutter pour faire place à 
leur art dans leur couple. 
 
Par ailleurs, un malaise masculin est dénoncé, assorti d'expressions comme «crépuscule» 
ou «mort» des pères. La condition masculine devient un sujet de réflexion au même titre que 
la condition féminine. Dégagé de ses anciennes prérogatives, l'homme se reconnaît des 
difficultés d'ordre identitaire et d'importantes remises en question relationnelles avec son 
alter ego féminin.  
 
Comment alors ne pas tenter l'aventure intellectuelle de construire philosophiquement un 
axe et un processus de changement concret sur base de considération réciproque entre 
hommes et femmes se donnant mutuellement autorité pour créer le plus concrètement 
possible un monde commun dans la paix et la liberté accessibles à tous? 
 
L'hypothèse que nous voudrions vérifier est celle-ci : le problème de la différence des sexes 
en ce XXIème siècle11 tient moins à un défaut de reconnaissance formelle de l'égalité des 
droits des femmes qu'à un mode de communication insuffisant ou inadéquat entre les sexes 
pour trouver un mode de rencontre satisfaisant pour l'un et l'autre dans ses attentes et ses 
besoins. Il nous semble donc qu'il faut travailler simultanément sur les représentations et les 
croyances et sur une méthode d'écoute et de reconnaissance des différences. 
 
Quoi qu'il en soit des progrès de la raison et des sciences, la différence des sexes qui est ce 
que le corps humain a de plus irréductible, qui est ce à partir de quoi on pense et qui 
traverse, sous des modalités diverses, toutes les sphères de la vie humaine, de la naissance 
������������������������������ �����������������������������

9 Huston N., Journal de la création, Ed. du Seuil, Babel, Paris, 1990, p. 227. 
10 Ibidem, p. 313. 
11 Notre hypothèse se pose dans le contexte d’un environnement occidental démocratique.  
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à la mort, et dans toutes les sociétés,… reste une question conflictuelle au XXIème siècle, y 
compris dans les pays considérés comme les plus avancés en matière de justice sociale. 
  
Comment se marque cette différence des sexes ?  En quoi fait-elle toujours problème? 
L'historiographie montre en suffisance à partir de nombreuses sources culturelles écrites ou 
transmises par tradition et ce à tous les points cardinaux de la planète, que les femmes, du 
seul fait de leur appartenance sexuelle ne bénéficient pas dans les systèmes patriarcaux de 
la même autonomie et des mêmes libertés que les hommes et qu'elles le ressentent comme 
une différence par défaut et donc à leurs dépens. 
  
Le féminisme présente cette différence comme un manque: manque de jouissance des 
droits fondamentaux liés à leur simple humanité. Manque aussi par rapport aux droits 
citoyens comme le droit de vote et de libre détermination de soi comme sujet à part entière.  
Mais le terme peut aussi recouvrir une signification positive. Le manque promu à l'état de 
puissance constituante affronte la finitude qui n'est plus « un simple fait qui dérive d'un infini 
originaire, c'est la finitude qui est originaire »12, avec ce qu’elle révèle de sentiment 
d’incomplétude pouvant exprimer clairement  l’indignation d’être des esprits finis !   
 
En effet, la finitude n’est-elle pas à la fois béance et promesse qui dans l’espace et le temps  
conditionnent la vie dans son incommensurable précarité ? Finitude qui commence dans la 
corporéité et dans la sensibilité, dans l'épreuve de la souffrance comme de la jouissance, 
dans la poussée de la Vie au plus profond, bref dans la vulnérabilité. Pour nous, le manque 
vient de cet espace de pensées et de quêtes de sens qui surgissent avec la découverte de 
l'altérité et du rapport aux limites ; à savoir ici de la sexualité. Mais le manque a eu l’effet 
culturel et social de construire une « valeur différentielle des sexes » où une traduction 
unique du biologique exprime un rapport conceptuel orienté et hiérarchisé. Françoise 
Héritier, anthropologue, attribue la provenance de cette valeur différentielle à la volonté de 
contrôle de la reproduction de la part de ceux qui ne disposent pas de ce pouvoir si 
particulier, presque magique, qu'est la procréation.13 Son hypothèse est claire: « L'inégalité 
n'est pas un effet de la nature. Elle a été mise en place par la symbolisation dès les temps 
originels de l'espèce humaine à partir de l'observation et de l'interprétation des faits 
biologiques notables. Cette symbolisation est fondatrice de l'ordre social et des clivages 
mentaux qui sont toujours présents, même dans les sociétés occidentales les plus 
développées. » 14 
 
A l'opposé du manque se trouvent l'abondance, l'affluence, la satiété, … Ces notions ne 
seraient-elles guère rencontrées dans le vécu des femmes? Bien sûr que si. Celles qu'on 
appelait aux siècles précédents « les femmes d'exception » semblent n’avoir guère connu, -
ou alors ont pu surmonter les interdits, les normes, voire les menaces de mort auxquelles 
leurs consœurs ont dû céder. Une Georges Sand, qui d'ailleurs ne se présentait pas comme 
féministe et s'indignait quand l'une d'elles tentait de l'associer à son combat, ne semble pas 
s'être inquiétée d'un manque. Le manque n'est donc pas nécessairement lié à la condition de 
la personne de sexe féminin. 
  
Et pourtant les femmes, à titre personnel et en tant que groupe, revendiquent un bien que 
nous nommons ici à titre provisoire «l’égalité » avant de le questionner sur le terrain des 
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12 Cfr Deleuze G., cours donné en 1982 et publié sur le Web: 
www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=77&groupe=Image%20Mouvement%20Image%20Temps&langue=1 
13 Nous verrons plus loin une approche différente avec Catharine MacKinnon pour qui les différences sont 
l'excuse après coup de l'inégalité et comment elle applique l'approche de la domination à celle de la différence et 
réciproquement. Cfr Le féminisme Irréductible. Ed. des femmes Antoinette Fouque, Paris, 2005.  
14 Héritier F., Masculin/féminin II. Dissoudre la hiérarchie. Odile Jacob, Paris, 2002, p. 14. 
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animations dans le cadre de l’éducation permanente. Egalité avec les hommes à laquelle 
toutes les femmes ont droit et sans quoi elles se sentent en grave insuffisance.  
Les féministes ont raison de dénoncer ici et là-bas, de tous temps, l’emprise des hommes et 
des sociétés sur la liberté des femmes qui doivent toujours se battre pour le respect et la 
reconnaissance de leurs droits et libertés. 
  
Mais pourquoi les hommes se sont-ils emparés de l’autorité et ont-ils expressément privé les 
femmes de liberté ? Parce que, affirme Françoise Héritier, les femmes disposaient d’un bien 
spécifique, le plus fort de tous les biens qu’a reçu la nature humaine : la capacité de mettre 
au monde des enfants. Qui plus est de faire des filles comme des garçons ! De ce bien 
spécifique, de ce cadeau des dieux, découle l’aliénation des femmes par les hommes qui 
n’acceptaient, et n’acceptent pas encore tous, de collaborer avec elles pour développer un 
monde de justice et de respect réciproque. 
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Ce qu'on appelle le féminisme désigne d'abord le mouvement social des femmes luttant 
contre les oppressions liées à leur sexe et militant pour leur égalité à part entière avec les 
hommes. Mais ensuite et par voie de conséquence, le féminisme s'est construit et continue à 
se construire comme une théorie ou conception de la société qui fonde une perspective 
critique sur le monde. Françoise Collin le définit comme : 
  
 «… un mouvement qui vit d’initiatives durables ou sporadiques, celles de ses groupes 
d’action locaux, nationaux ou internationaux, de ses journaux, de ses revues, de ses  lieux 
de parole et d’intervention – dans l’institution et hors institution - et qui fait bouger les 
rapports privés et sociaux, impose des  lois, change des vies, bouleverse les chambres  
politiques et les chambres à coucher. Nulle ne peut parler en son nom. Chacune peut 
cependant s’en revendiquer, et en attester. Un mouvement qui progresse à travers des 
identifications singulières et collectives dans le dialogue. Un changement des formes qui ne 
se mesure cependant pas pour autant à « la » bonne forme.»15 
 
La deuxième partie de cette citation se révélera importante pour comprendre la proposition 
finale de notre hypothèse.  
 

I. Quand commence le féminisme?  
 

La première expression théorique des rapports conflictuels entre les sexes a commencé 
avec la « Querelle» au XVIème siècle où sont débattues les questions de prééminence ou 
d'excellence entre hommes et femmes. Ce sont alors les fameux salons de «femmes 
savantes» ridiculisés à tort selon plusieurs historiennes car ces salons ne manquaient pas 
de dynamisme intellectuel.  Danielle Haase-Dubosc présente l'époque de la première moitié 
du XVIIème siècle comme «Féminocentrique, ou tout au moins fortement orientée vers une 
valorisation des femmes dans la sphère publique.»16 Mais cela n'empêche que perdurent le 
courant misogyne et la violence à l'encontre des femmes. 
  
Le féminisme en tant que réalité militante naît après la Révolution française qui a marqué le 
passage de l'ère de la force à l'ère de l'intelligence et donc la fin de la barbarie. Mais si plus 
personne ne doute que la femme appartienne à l'espèce humaine, ce fond commun 
d'identité entre l'homme et la femme pose beaucoup de questions… aux hommes ! Car si 
leur différence corporelle est un fait comment se définit cette différence sur les divers plans 
de la société humaine? Quelles en sont les conséquences sociales, politiques et culturelles? 
 
Le débat nature/culture n'est pas loin même s'il est moins posé sur le plan philosophique que 
sur le plan anthropologique. Enfin et surtout, y a-t-il dans la reconnaissance de similitude 
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15 Collin F. et Kaufer I., Parcours féministe, Ed. Labor, 2005, p.13 
16 Haase-Dubosc D., Des vertueux faits de femmes (1610-1660), in De la violence et des femmes, Cécile 
Dauphin et Arlette Farge (eds), Albin Michel, Agora, Paris, 1997, p. 69. 
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entre les deux sexes, une égalité à instaurer ou à rétablir selon les points de vue où on se 
pose? 
 

 

 

 

II. Les étapes reconnues du féminisme 
 

Les féministes, en filles des Lumières, comprendront vite que la reconnaissance de leur 
identité civile et de leur liberté personnelle passe par l'éducation. La conquête des droits sera 
longue. Droit de vote, égalité au travail, protection de la maternité, promotion de la paix, 
abolition de la traite des êtres humains, libre disposition de ses biens, etc. Ensuite viendront, 
dans ce que plusieurs historiennes appellent la seconde vague du féminisme, des droits plus 
personnels comme la sexualité épanouie, la contraception, la dépénalisation de l'avortement, 
la criminalisation du viol, la parité politique, etc. Aujourd'hui, on évoque le développement 
d'une troisième vague se focalisant sur le développement durable, la dénonciation du 
patriarcat et des hiérarchies, l'empowerment19, l'écoféminisme20, le gendermainstreaming21, 
autant de courants de pensées ou de priorités militantes qui se veulent chemin d'égalité et 
de construction dans la paix au niveau de toute la planète.  
 

On en est venu à parler «des féminismes».22 23 Car «chaque époque ou chaque mouvement 
féministe impose ses priorités, sans pour autant s'y limiter: émancipation politique et 
juridique pour la première vague, la libération sexuelle et individuelle pour la seconde. De 
l'une à l'autre, certaines préoccupations se répètent, mais la mémoire n'en conserve pas 
toujours trace d'autant que chaque vague se compose elle-même de plusieurs générations», 
dit Brigitte Studer.24 
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17 Les textes dans l’encadré renvoient au chapitre 1 « Récit d’une quête » et aux propos des groupes de femme. 
Ils sont référencés par « un chiffre-une lettre-un chiffre » correspondant à « une section du chapitre-un 
paragraphe-une expression ». Nous espérons de la sorte que le lecteur pourra opérer des allers et retours plus 
aisément. 
18 Les textes dans l’encadré renvoient au chapitre 1 « Récit d’une quête » et aux propos des groupes de femme. 
Ils sont référencés par « un chiffre-une lettre-un chiffre » correspondant à « une section du chapitre-un 
paragraphe-une expression ». Nous espérons de la sorte que le lecteur pourra opérer des allers et retours plus 
aisément. 
19 Concept qui intègre également les notions d’autonomie et de conscience critique, d’estime de soi, de 
responsabilité et de pouvoir. Sur le plan  communautaire l'empowerment permet de rendre la communauté 
capable d'analyser sa situation, de définir ses problèmes et de les résoudre 
20 L’éco féminisme est une philosophie et un mouvement nés de l’articulation des pensées féministes et 
écologiques comme quoi le comportement de domination et d’oppression par rapport aux femmes est le même 
que celui qui contribue au saccage environnemental. 
21 Le genre permet de poser un regard neuf sur les sociétés du passé en critiquant les déterminations sexuées 
qui, trop souvent encore, passent pour être enracinées dans le biologique. 
22 Le siècle des féminismes, E. Gubin, C. Jacques, F. Rochefort, B. Studer, F.Thébaut, M. Zancarini-Fournel (dir), 
Les éditions de l'Atelier, Paris, 2004. 
23 Féminismes pluriels, Nicole Van Enis, Aden, 2012 
24 Studer B., Introduction, Le siècle des féminismes, E. Gubin, C. Jacques, F. Rochefort, B. Studer, F.Thébaut, M. 
Zancarini-Fournel (dir), Les éditions de l'Atelier, Paris, 2004, p. 24.  

La non-écoute du vivant c’est massacrer le féminin. Je fais une 
similitude avec le viol de la terre. (VI-T-5)18 
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Il est intéressant de relever encore que deux grands axes de stratégie d'émancipation à la 
base du féminisme du siècle dernier n’ont pas eu le même effet en termes de succès. Les 
Anglo-saxonnes ont eu un accès plus rapide aux droits réclamés parce que pragmatiques, 
privilégiant les revendications utilitaristes, elles ont obtenu des droits en tant que 
communauté tandis que les Françaises, se réclamant d'une logique universaliste donnant 
accès à l'universalité des droits, les ont obtenus plus difficilement. 
 

 

III.  L'égalité formelle en acte dans la société 
occidentale 

 

Quelques exemples 

 

- Peut-on affirmer de façon raisonnable que l'égalité entre les sexes est établie dans les lois, 
et qu'elle est universelle en ce sens qu'elle doit s'appliquer à tous et toutes? 
 

- Oui.  
 

Pour preuve la «Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes» adoptée par l'Assemblée générale de l'Onu25 dans sa résolution 34/180 du 18 
décembre 1979. Longue d'une douzaine de page, la CEDEF développe en 6 parties 30 
articles «notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la 
non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés 
qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe.»  

 
- Peut-on affirmer que l'égalité des droits est acquise à tous les niveaux de la société et 
accessible à tous et toutes? Ou du moins dans les territoires où elle est officiellement 
déclarée? 
 

- Non.  
 

Pour preuve la nécessité de mettre en place de mesures de «discrimination positive» qui 
sont un traitement préférentiel visant à contrebalancer les effets de l'exclusion et rétablir une 
égalité des chances entre hommes et femmes. Ainsi la loi sur la parité politique permettant 
d'imposer la représentation féminine au sein des listes électorales et de faciliter l'accès des 
femmes aux décisions économiques et politiques.   

 
- Le droit formel serait-il alors en défaut d'application par rapport à la réalité? 
 

- Oui.  
 

Si l'égalité des droits est le point de départ nécessaire, il doit pouvoir se concrétiser dans des 
règles de fonctionnement, des conventions, et faire l'objet de la volonté ferme des Pouvoirs 
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25 Texte complet :  http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/34/180&Lang=F 
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publics et institutions de les respecter. Mais il y a encore loin des garanties juridiques à la 
réalité de pratiques.  
 
Quatre exemples montrent clairement que les lois ne sont pas forcément appliquées dans un 
contexte où elles posent problème dans les rapports hommes/femmes. 
  
 
- 1er exemple : 1789.  
Les textes post-révolutionnaires clament l'universalité des droits en France, néanmoins les 
femmes sont évacuées en douce à la fois de la scène politique et de l'accès à 
l'enseignement et ce, à partir d'une argumentation où elles sont contestées dans leur 
capacité de raison, de mesure et d'entendement, bien que valorisées dans le cadre 
domestique où elles sont destinées aux tâches de reproduction. Pour exemple, en 1804, 
Sylvain Maréchal publie un opuscule: «Projet de loi portant défense d'apprendre à lire aux 
femmes.»26 En fait est nié aux femmes le droit à la raison pure, tout en lui reconnaissant 
progressivement la raison pratique nécessaire pour éduquer les enfants. Ce qui lui donne la 
faculté de penser les moyens mais non d'atteindre les fins. Une Virginia Woolf, écrivaine, a 
exprimé dans l'écriture l'insupportable manque de considération et de liberté eu égard à sa 
liberté artistique et même à sa liberté tout court dans son célèbre livre «Une chambre à 
soi».27  
 
- 2ème exemple : Marie Popelin. 
Elle obtient le diplôme de Docteur en Droits en 1888, avec distinction à l'ULB, mais n'aura 
jamais accès au barreau. En théorie aucune loi ne défendait aux femmes d'exercer le métier 
d'avocat28. Aidée par un avocat, Marie essaye tous les moyens légaux. En vain ! Choquée 
par cette expérience de discrimination, elle consacre alors le reste de sa vie à militer pour les 
droits des femmes jusqu'à sa mort en 1913. La décision de rendre le métier d'avocat 
accessible aux femmes sera prise en Belgique en 1922.  
 
- 3ème exemple : la grève de la FN.  
3000 ouvrières de la Fabrique Nationale d'armes de guerre de Herstal partent en grève le 16 
février 1966. Leur slogan: «à travail égal, salaire égal».  Cri de colère et d'indignation que ne 
soit toujours pas appliqué à leur égard l'article 119 du Traité de Rome. Le mouvement 
s'étend à d'autres entreprises et condamne plus de 5000 travailleurs masculins au chômage. 
Elles tiennent tête pendant douze semaines. Du jamais vu dans les annales syndicales ! La 
grève suscite un vaste mouvement de solidarité, dépasse les frontières et devient le symbole 
du combat réussi des femmes pour les femmes. C'est une première européenne. 
 
-4ème exemple : la Constitution européenne – 2004. 
Sans entrer dans les détails, dans le traité de Constitution européenne il n'est pas fait 
mention du droit à la contraception et à l'avortement. Le droit à la maîtrise de son corps est 
une liberté fondamentale pour tout individu, il inclut le droit de décider de sa capacité 
reproductive c'est-à-dire le droit à la contraception et à l'avortement. De même si le droit de 
se marier et le droit de fonder une famille sont affirmés dans l'article II-69, le droit au divorce 
n'y figure pas. Or le divorce est plus souvent demandé par les femmes. Les sites féministes 
attestent de cette inquiétude des femmes - pour certains pays - que la Constitution les 
abandonne au droit national où elles sont discriminées.  
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26 Fraisse G., Muse de la Raison. Démocratie et exclusion des femmes en France, Folio-Histoire, 1995, pp.21, 
94, 99, …et suivantes. 
27 Woolf Virginia, Une chambre à soi, Denoël, 1977, (Bibliothèques 10/18, 1992, p.74-75). 
28 Et cela aussi bien en Belgique que dans d'autres pays comme la Russie, l'Italie, la Suisse et le Danemark. En 
fait c'était possible uniquement aux Etats Unis. 
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IV. De l’infériorité subie à la libération sexuelle 
 

Par quelles personnes ou instances et quels ont été les arguments qui ont permis 
d'enfreindre la loi de respect universel des droits de l'homme en matière d'égalité des 
sexes ?  
 
Les quatre exemples cités montrent comme auteurs : dans le premier cas les citoyens 
prenant le pouvoir, dans le second l'institution de la justice, l'entreprise pour le troisième 
exemple et les mandataires politiques européens dans le dernier.  
 
Leurs arguments se basent pour les deux premiers exemples sur une essence féminine qui 
serait déterminée comme naturellement destinée à la reproduction. Et ceci sous-entend qu'il 
devrait y avoir en contraste une essence masculine destinée à la politique et prioritaire dès 
qu'il y a  apparemment conflit d'intérêt avec conséquences au niveau de l'exercice de la 
raison, du pouvoir, de l'élaboration d'un droit, ou d'un accès aux moyens d'existence comme 
l'indique le troisième exemple. Cette inégalité de traitement repose sur des normes sociales 
communément admises. De même dans le quatrième exemple qui touche de façon frontale 
aux droits et libertés individuelles des femmes.  
 
Par norme sociale, nous proposons d'entendre les comportements prescrits par la société et 
intériorisés par les individu-e-s qui les associent à des valeurs reconnues par tout le groupe 
concerné. Elles se sont élaborées à partir de sources diverses: la pensée logique (l'idée de 
vérité), l'action volontaire (l'idée de bien) et la représentation libre, ou pour d'autres du 
sentiment (l'idée de beauté)29. Relevant d'un processus socio-historique, donc d'un contexte 
de situation, de temps et de sujet, elles sont soumises aux nécessités de l’action en société 
et régulent la vie sociale. 
 
Mais si l'on ôte la valeur d'attribution «sociale» au terme norme, que désigne-t-il plus 
spécifiquement en philosophie?  
 
Si l'on suit le dictionnaire Lalande30 , la philosophie définit plutôt la norme en référence à la 
raison pratique, c'est-à-dire au plan de l'action comme «type concret ou formule abstraite de 
ce qui doit être, en tout ce qui admet un jugement de valeur: idéal, règle, but, modèle suivant 
le cas.»  
  
Ce qui « doit être », dit le dictionnaire ! Pour tant de femmes le verbe «être» a écrasé le 
substantif homonyme. Le devoir-être exprime dans les règles et les lois des valeurs qui se 
rapportent à ce qui est bon et valable socialement et par extension à ce qui est moral ou 
même désirable… Mais ce « devoir-être » a été et reste en partie construit selon l’évolution 
de la pensée masculine prédominante à la fois dans le privé et dans la chose publique. Ce 
problème est largement dénoncé dans le slogan « le privé est politique » lancé par le 
féminisme des années 70 pour dénoncer l’articulation entre sphère individuelle et sphère 
publique, et expliquer les inégalités de genre dans cette dernière. 
 

« A travers ce slogan, relève Marine Azencott, les féministes ont voulu dévoiler le 
caractère politique, c’est-à-dire inscrit dans des rapports sociaux de pouvoir, de 
domination, de lieux, comportements et faits communément non questionnés, perçus 
comme relevant de l’ordre de l’intime, des relations interpersonnelles, de l’invisible ou du 
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29 Source : Lalande A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Puf, Paris, 1968, 2ème édition, p. 691. 
30 Ibidem. 
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trivial, et de transformer ces questions en problèmes politiques, c’est-à-dire en objets de 
délibération publique et le cas échéant de coercition publique. Autrement dit, l’enjeu était 
de rendre visible des rapports de domination des hommes sur les femmes qui se 
déployaient dans la sphère privée sans être perçus comme tels : défendre une politisation 
du corps, lutter pour la politisation de la sexualité en général, et la politisation des rapports 
conjugaux, à travers une critique de la division sexuée du travail domestique.31 

 

Les femmes se sont énergiquement insurgées contre l’emprise des hommes sur elles, contre 
leur propension à vouloir «disposer de» ou «avoir», se retrouvant piégées dans les rôles de 
mère, servante, épouse,… ou même d’esclave sexuelle!32 Autant de modèles et de rôles 
associés à des images et à des représentations (qui vont de la pureté virginale à la 
dépravation sexuelle), ayant leur dynamique propre avec une étonnante diversité d'opinions 
et de jugements a priori plus proches de fantasmes que de la lucidité ! 
 
Le grand changement ne viendra pas seulement de la résistance des femmes à se laisser 
assujettir par la nature et les normes sociales mais de la découverte de la contraception33 
faisant suite à la crainte politique de surpopulation mondiale. Les femmes peuvent décider 
de leur fécondité et cela fait une véritable révolution entre les sexes car se réappropriant leur 
corps, elles maîtrisent mieux leur vie propre, (osant dire alors: «mon corps est à moi») ce qui 
redéfinit les rôles dans la société. Elles ne sont plus comme l'étaient leurs aïeules «prises» 
ou comme «appropriées» presque à leur insu par la nature, mais disposent enfin du moyen 
de dire un premier non qui sera suivi de bien d'autres qui les conduiront pas à pas, de 
critiques mesurées en colères radicales à remettre en question les normes établies par la 
société patriarcale. 
  
La contraception, observe Françoise Héritier a agi «au cœur même du lieu où la domination 
s'est produite. C'est la première marche: le reste, pour nécessaire et significatif qu'il soit - 
revendication de parité politique, d'égalité d'accès à l'enseignement, d'égalité 
professionnelle, salariale et de promotion dans l'entreprise, de respect dans les esprits et 
dans les mœurs, de partage des tâches, etc. - , ne peut avoir d'effet significatif et durable si 
cette première marche n'est pas gravie par toutes les femmes». 34 
 
Cette libération sexuelle, comme ainsi couramment dénommée, a permis aux femmes de 
découvrir un nouveau rapport à soi et de se redéfinir, au moins à leurs yeux comme sujet de 
liberté et non plus être-de-devoir ou de soumission dans un modèle d'humanité qui non 
seulement n'a pas sollicité leur adhésion mais pas plus leur raison et leur sensibilité.  
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31 Un travail de réflexion, un compte rendu d’après la lecture de l’ouvrage de Susan Okin : « Le genre, le public et 
le privé. Cfr http://lecheminduphilosophe.wordpress.com/2009/05/28/le-genre-le-public-et-le-prive-critique-
feministe-de-la-dichotomie-public-prive-et-recours-a-la-notion-de-genre/ 
32 "Ainsi tous les corps féminins sont faits pour rendre, à des titres divers, un service particulier aux hommes qui 
représentent l'humanité pleine et entière et dont les pulsions et l'avidité naturelles vont de soi.", écrit Françoise 
Héritier dans "Masculin/féminin II. Dissoudre la hiérarchie, Odile Jacob, Paris, 2002, p. 299.  
MacKinnon, quant à elle,écrit: " Dans l'état actuel des choses, toutes celles qui ne sont ni prostituées ni enrôlées 
dans la pornographie bénéficient de ne pas faire partie de cette classe. Le statut est précaire et tout y est affaire 
de degrés, mais il est néanmoins réel. Les femmes qui savent que les hommes leur attribuent une valeur en 
fonction de leur disponibilité sexuelle, ce qu'elles savent aussi sûrement qu'elles connaissent les lois de la 
gravitation, …" MacKinnon C., Le féminisme irréductible, Ed. des femmes Antoinette Fouque, Paris, 2005, p. 30. 
33 Dont plus particulièrement la pilule contraceptive, ou  "pilule" découverte au début des années 50 et 
commercialisée aux Etats-Unis à partir de 1960. Il faut signaler qu'elle fait aujourd'hui encore l'objet de la 
réprobation du magistère catholique. 
34 Héritier F., Masculin/féminin II. Dissoudre la hiérarchie, Odile Jacob, Paris, 2002, p. 26. 
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V. Entre « la vraie femme » et les femmes 
véritables 

 

Les femmes déplorent que les mentalités n'évoluent pas suffisamment. Ni la pensée logique, 
ni l'acte volontaire se construisant sur un modèle juridique et culturel de reconnaissance de 
l'égalité des sexes, ni les progrès scientifiques n'arrivent à surpasser les images 
représentatives de domination ou de prévalence masculine traditionnelle. Les normes 
construites par le passé se perpétuent sournoisement et entraînent le maintien traditionnel 
d'une manière de vivre comme allant de soi très contrariante pour les militants de l’égalité 
entre les sexes.  
 
Pourquoi en est-il ainsi? Certains s'inquiètent-ils toujours - comme l'ont craint les 
contemporains du début du féminisme des années 1930 -, d'un risque de neutralisation 
sexuelle qui serait signe de déclin et de dévaluation de la virilité et donc de l’ordre du 
monde?35. Ce que dément le sociologue François de Singly36 qui affirme que la domination 
masculine s'est au contraire accentuée sous le couvert de la neutralisation. La défaite des 
hommes «machos» est une réalité trompeuse, qui ne se présente plus que dans les classes 
populaires qui investissent préférentiellement la force physique comme capital personnel.  
 
Selon lui, «les contenus culturels complètement 
neutres en apparence masquent l’essence 
masculine». L’image de la femme au foyer a 
jauni, mais l’expression des autres formes de la 
féminité n’a pas été censurée socialement, 
comme par exemple les exigences qui se portent 
sur le rôle de la bonne mère.  
 
Comme en écho et en complémentarité, Catharine MacKinnon dénonce une politique où 
«la manière concrète dont l’homme est devenu la mesure de toute chose reste dissimulée»37 
où les femmes sont mesurées à leur «degré de conformité à l’homme» et leur égalité jugée 
en fonction de la «proximité avec l’unité de mesure qu’il constitue». Néanmoins, -et c’est tout 
le paradoxe des postures féminines dans la modernité -, Véronique Nahoum-Grappe38 , à 
partir d’une étude des magazines féminins, relève l’ascendant, nous dirions même 
l’ensorcellement qu’exercent les images brillantes qui véhiculent des modèles identitaires 
reflétant les attentes sociales sur les manières d’être au féminin où tout est indexé d’une 
valeur sexuée. «Toute une ontologie implicite de la 
«vraie femme» vivant une «vraie vie» valant la peine 
d’être vécue, se donne à voir», relève-t-elle, évoquant 
toutes les caricatures de la féminité mondaine (et 
urbaine) que l’on prête généralement aux midinettes.  
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35 Inquiétude réactualisée notamment par la reconnaissance de l'homosexualité mais aussi par l'effacement, à 
l’initiative de mouvements "queer", de la différenciation sexuelle telle que définie par le passé. 
36 de Singly F., Les habits neufs de la domination masculine, in Masculin/féminin., Esprit, nov. 1993, n° 11. pp. 
57-64. 
37 MacKinnon C., Le féminisme irréductible. Discours sur la vie et la loi. Ed. des femmes-Antoinette Fouque, Paris 
2005, p. 41. Titre original: Feminism Unmodified, Discourses on Life and Law, 1987. 
38 Nahoum-Grappe V., Les jeux de rôle de la mondanité, in Masculin/féminin, Esprit, nov. 1993, pp. 65-72. 

... La violence, le machisme. Je m’arrange pour 
l’éviter autant que possible et ne pas être 
confrontée aux bêtes blagues. Pour mes filles : j’ai 
peur. De la banalisation de la sexualité, de la 
pornographie. Et puis il y a tout ce qui se passe 
dans le sud par rapport aux femmes. (VI—U-10) 

… Parler des publicités qui utilisent les 
femmes en appât, (revues techniques 
surtout) et des magazines féminins qui 
n’ont rien dans le ventre. (IV-K) 
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Ces analyses relèvent d’une approche qui depuis le fond des âges oscille entre le fait de 
privilégier l’identité ou de privilégier la différence entre les sexes. Toutes les sphères de la 
vie en sont marquées sur le plan de l’égalité.  
 
Alors, comment faire face à une situation où il n’y a plus de barbarie ; où les connaissances 
scientifiques démontrent qu’il y a égalité entre les sexes ; où des lois précises voire 
contraignantes sont édictées ; où un système de contrôle et de sanction est organisé… mais 
où la volonté politique, institutionnelle et individuelle de respecter les lois, de punir les 
manquements, d’imposer le respect de la personne quel que soit son sexe, n’est pas fiable. 
Où tant sur le plan collectif que sur le plan personnel les mentalités se défont difficilement 
d’une vision essentialiste de la différence sexuelle. Plus fondamentalement encore, si on suit 
Catharina MacKinnon qui applique l’approche de la domination à celle de la différence 
estimant que les différences sont l’excuse après coup de l’inégalité entre les sexes.  
 
«L’inégalité des sexes étant socialement définie comme le plaisir même de la sexualité, 
l’inégalité de genre apparaît comme consensuelle. C’est pourquoi la suprématie masculine, 
en tant que système hégémonique, a cette pérennité si particulière et peut résister si 
fortement au changement à partir du moment où elle est en place.»39  Pour C. MacKinnon, 
les femmes ne seront pas les égales des hommes tant qu’elles ne seront pas libérées des 
conduites masculines harcelantes. Cette lecture vigoureusement dénonciatrice, voire 
accusatrice40, rejoint mais de façon moins radicale les textes féministes se rapportant au 
patriarcat et au masculinisme41. 
 
Donc, si les mesures d’application ne sont pas effectives, s’il n’y a pas volonté universelle de 
justice et d’égalité dans un monde commun où la différence des sexes est reconnue 
universellement sans que l’un des sexes ne domine ou n’exploite l’autre, quelle autre notion 
ou quel concept mobiliser pour susciter la volonté de changement ?  Ce manque que nous 
dénonçons comme vécu par les femmes, ce «manque d’être ou à être, du pour-soi, du sujet» 
comme le définit encore le dictionnaire (Le Grand Robert) n’est toujours pas comblé. Alors 
que la reconnaissance formelle de l’égalité des droits semble acquise du moins dans nos 
contrées comme nous l’avons rapidement évoqué en présentant l’action féministe en Europe 
avec les deux premières vagues des féminismes.  
 
-  Sommes-nous devant un problème de reconnaissance non formelle, de reconnaissance 
de l’autre, et non seulement de ses droits, mais de sa totale intégrité ? 
 

« Je suis en colère » devant le non-
respect du vivant : Je l’ai particulièrement 
ressenti étant enceinte, assise devant 
l’ordinateur. Plein de fois je ne pouvais 
être à l’écoute du vivant, là c’était de mon 
enfant. Or j’étais obligée à autre chose…  
(VI-T-1) 
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39 MacKinnon, op. cit., p.24. 
40 MacKinnon est Américaine et avocate en droit civil. Figure essentielle d’un féminisme juridique, elle analyse les 
faits de violence sur les femmes et s’insurge contre la reconnaissance professionnelle de la prostitution. 
41 Le masculinisme est apparu au Danemark, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Grande-Bretagne vers la 
fin des années 80, puis aux États-Unis et au Canada et, dernièrement, en France, en Suisse et en Allemagne. 
Incapable de penser "la masculinité" en tant que construction sociale, il ne développe pas de connaissances 
nouvelles sur les hommes mais ressort d'une offensive patriarcale pour affaiblir ou faire perdre aux femmes 
certains acquis maintenant garantis par des politiques et auxquels ont été consacrées des ressources. cfr. 
http://sisyphe.org/article.php3?id_article=329 
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-  Ensuite, qu’en est-il du deuxième objectif du féminisme dans la définition proposée plus 
haut, à savoir le regard critique sur la société et le manque qu’il pointe vigoureusement par 
rapport à son désir de réappropriation du monde selon des critères à construire ensemble 
dans et à partir de l’intersubjectivité entre les sexes.  
 

 

 

 

�

« Je suis heureuse » dans une 
relation d’amour,  en contact 
avec l’énergie de vie, dansant, 
à vélo, pendant l’amour, au 
plus près de mon corps. (VI-S-
1) 

 « Je suis heureuse quand… ? » je m’inscris dans 
l’histoire plus grande que la mienne, que j’apporte un 
sens, que cela dépasse ma vie, engagée pour des 
causes justes, motivée par le vécu, la profondeur, la 
cocréation,  Appelons cela « polliniser ! ». (VI-S-5) 
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Laissons à leur effervescence l’Internet et les réseaux sociaux, devenus les baguettes 
magiques de la communication de masse, par lesquels les gens se contactent, s’informent, 
se rassemblent ou se rejettent. La visée de notre questionnement est plutôt d’ordre 
ontologique. Comment, au sens de la phénoménologie d’un Merleau-Ponty par exemple, 
nous interroger sur le processus que le verbe « communiquer » active de façon 
fondamentale dans la parole humaine comme mouvement de conscience et de réflexivité ?  
Que nous fait entendre le mot «commun» ? En effet, une conscience n’est jamais close sur 
elle-même, et se cherchant, tente continûment de se faire reconnaître de l’autre comme s’il 
donnait quelque chose qu’on ne pourra jamais ultimement se donner soi-même. A moins que 
d’être dans l’illusion !  
 
La conscience assume en elle-même au plus loin du soutenable cette double présence de 
soi et d’autrui qui la place en tension perpétuelle pour à la fois se reconnaître et se 
différencier en tant qu’en soi qui se construit un pour soi dans l’intersubjectivité assumée. Là 
est peut-être le «commun» (ou « comme un ») de la différence des sexes initiatrice de 
l’altérité mais toujours en tension de l’autre. Ce qu’un grand poète exprime avec une terrible 
justesse quand il dit : «j’ai mal aux autres».42   
 
L’existence d’autrui est en fait indispensable à l’existence de ma conscience comme 
«conscience de soi qui n’est pas l’autre». C’est parce que je vois l’autre comme différent que 
je prends conscience de ma différence comme moi n’étant pas autrui. En quelques sortes : 
on apprend à «se savoir dans l’autre » (Hannah Arendt). 
 

Je suis heureuse quand j’écoute et partage 
entre les gens. (VI-S-6) 

 
 

I. De la sujétion à l’affranchissement 
 
Trop peu de femmes s'avancent sur la scène politique, professionnelle ou même culturelle 
pour y «apparaître» au sens que propose Hannah Arendt. Dans «Condition de l'homme 
moderne», la philosophe fait un parcours qui va de l'organisation de la cité grecque aux 
découvertes de l'astrophysique en passant par Marx, pour raconter la progression de la 
pensée des hommes, hélas sans qu’aucune femme n'y figure ! Prolongeant Aristote, Arendt 
distingue les activités de production/travail et œuvre qui réifient en objet utilitaire (la poïésis),  
de l'action qui ne poursuit pas de fin et ne laisse pas d'œuvre (praxis). Elle nomme «polis», 
le lieu optimal non localisable de l'action associée à la parole, «lieu» où «apparaissent» les 
hommes.43 
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42 Il s'agit de Jacques Brel. 
43 " la polis n'est pas une localisation physique,(…)  mais une "organisation du peuple qui vient de ce que l'on agit 
et parle ensemble" et qui peut se manifester "n'importe quand et n'importe où", si "j'apparais aux autres comme 
les autres m'apparaissent. Lieu donc de l'inter-esse, de l'entre-deux, un tel modèle politique n'est fondé sur rien 
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Dans cet espace d'apparaître, les hommes consentent à quitter l'abri privé et à risquer la 
révélation du «qui je suis». Ensuite ils se mesurent, et la 
rivalité entre eux manifeste leur excellence. Ce n'est pas la 
victoire de l'action qui importe, mais sa grandeur et ce qui 
échappe au commun.  
 
Mais l'action n'est merveilleuse que si elle est vue et devient 
souvenir dans la mémoire pour être racontée. Arendt privilégie 
l'existence d'un inter-esse qui avec la mémoire et par le 
témoignage deviendra un inter-esse politique qui sera 
fondateur lui-même d'une action. Peu importe la discordance entre l'histoire vécue et 
l'histoire narrée. L'art du récit est de révéler un «qui» qui parachève le souvenir et crée par la 
mimesis et le drame, un espace communautaire qui protège de la futilité de la vie 
individuelle.  
 
Hannah Arendt parle de la non-scène où sont relégués femmes et esclaves attelés à la 
résolution des besoins et des nécessités. Résonne ici la notion de l'éternel (biologique) 
féminin! Et quand précisément elle écrit «Les objets tangibles les moins durables sont ceux 
dont a besoin le processus vital. Leur consommation survit à peine à l'acte qui les produit», 
comment ne pas y voir le descriptif de l'activité quotidienne féminine voire la condition 
féminine durant des siècles ? Vie dévorée par le processus de la reproduction et des tâches 
de survie dont les femmes déchargent les hommes, leur évitant les nécessités imposées par 
la nature et qu'ils considèrent comme gênant leur praxis dans la polis. Bien loin sont-elles 
alors de la parole et de l'action qui construisent l'activité libre. Dans la démocratie grecque, 
les femmes sont reléguées de la vie publique. Pour elles, pas de participation possible aux 
questionnements et à la construction du système qui place au centre la raison. Leur 
condition naturelle biologique les piège définitivement sous l'autorité despotique du maître de 
maison pour qui elles sont l'image de la vie d'esclavage qu’ils rejettent comme révélant un 
manque de dignité.  

L’égalité n’est pas évidente. En classe, 
dès qu’on en parle, surgit la réflexion 
« on n’est pas les mêmes hein 
Madame ? » qui justifie une différence 
de rôles non égalitaires. (VI-U-3) 

 
Attachées aux forces de la nature et de la nécessité, quel espace reste-t-il à la femmes pour 
se dégager de l'ordinaire matériel et des soins à la famille afin de se trouver seule et un peu 
à soi44, ou en concertation spirituelle enrichissante avec d'autres? Et dialoguer en qualité. 
 

Je vois des doctorantes à l’université : elles vont avoir une carrière différente 
avec une profession, un salaire, une progression moins facile. On devrait 
obliger les hommes à un congé de paternité pour que la « pénalité » 
professionnelle soit répartie entre les deux sexes de manière égale. (VI-U-4) 
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d'autre que sur "l'action et la parole", mais jamais l'une sans l'autre." Arendt Hannah, Condition de l'homme 
moderne, trad. G. Fradier, Paris, Calmann-Lévy, 1961. Nouvelle éd. avec préface de P.Ricoeur, 1983, p. 223, cité 
par Kristeva J. op cit., p. 122. 
44 Cfr Virginia Woolf dans « Une chambre à soi. » 

Je supporte mal la mauvaise foi, 
surtout masculine. Affirmation de 
choses, de mensonges devant 
lesquels on n’a pas moyen de 
répondre, qui coupent la 
communication et même le désir 
de communiquer. Il n’y a plus 
alors qu’à se taire. (VI-U-6) 
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Geneviève Fraisse voit la difficulté d'affirmer l'existence d'un sujet individuel et collectif alors 
que l'histoire philosophique et politique contemporaine ne pose plus le sujet comme référent 
fondamental45. Mais elle défend la positivité affichée par le féminisme comme contestation 
indispensable d'un ordre qui a nié les femmes comme sujets de l'Histoire. Histoire qui n’est 
pas seulement un processus d’évolution naturelle mais qui appartient à l’homme. Et où les 
femmes, avec la récente notion de genre, ont décidé de montrer « que leur apport à la vie 
sociale, politique et économique était autrement plus significatif que ne l’avait jamais reconnu 
l’historiographie dominante.»46  
 
«Quoi de plus simple à comprendre, dit G. Fraisse, que l'émergence de ce sujet-là, la femme 
ou les femmes, quand on sait avec quelle force le discours politique (et en arrière-fond le 
texte philosophique) met l'être féminin en situation de non-sujet. Soit de façon explicite 
quand est formulée une interdiction professionnelle, civile, politique, voire intellectuelle à 
l'encontre des femmes, interdiction qui s'avère être une discrimination, c'est-à-dire, au sens 
original du terme, une séparation entre les deux sexes ; soit de façon implicite quand un 
discours générique oublie de préciser qu'il exclut les femmes (le meilleur exemple est 
l'instauration du suffrage dit universel en 1848), oubli qui pratique alors non pas la 
discrimination mais l'absorption négative d'un sexe par l'autre.» 47 
 
Une condition de la construction du lien social démocratique est de passer par la 
reconnaissance des sujets, sujets comme êtres de raison et de langage. Mais, «l'espace 
symbolique (le façonnement des formes et des représentations qui structurent notre 
imaginaire) est presque exclusivement le fait des hommes», avance Françoise Collin.48 Et 
plus loin elle ajoute: «toute l'histoire des sociétés est une histoire d'hommes entre eux, c'est-
à-dire d'homosocialité…»49.Et elle observe que par exemple, dans le monde artistique, 
«s'autoriser est toujours plus difficile pour une femme que pour un homme.» Et partout 
ailleurs, car la parole d'un homme est dans la plupart des situations publiques davantage 
écoutée que celle d'une femme. Elles ne se sentent pas toujours "à leur place" lorsqu'elles 
investissent des terres jadis réservées aux hommes ? Même faisant partie du cadre 
universitaire. Pour preuve l’enquête faite par Vinciane Despret et Isabelle Stengers racontée 
dans « Les Faiseuses d'histoire. Que font les femmes à la pensée ? »50  
La philosophe Sylviane Agacinski ne craint pas d’affirmer :. « La différence des sexes 
organise encore le monde ». 
 
Il n'est donc pas surprenant que les femmes dialoguent ensemble et se créent des espaces 
à partir desquels elles peuvent apprendre à s'affirmer singulièrement et collectivement, se 
préparant ainsi à l'action concertée où avec les hommes elles pourront ensuite occuper une 
réelle position critique et créatrice de sens.  
 

C’est rare qu’avec une femme on ne se 
comprenne pas. (VI-W-3) 
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45 Fraisse G. dans un article intitulé «La constitution du sujet dans la pensée féministe: paradoxe et 
anachronisme». 
46Cornell D., Genèse et tribulations du concept de genre aux Etats-Unis, p. 41, in Les mots du monde/mascullin-
fémnin. Pour un dialogue entre les cultures. Collectif comprenant Raja Ben Slama, Drucilla Cornell, Geneviève 
Fraisse, Li Xiao-Jian, Seemanthini Niranjana, Linda Walhdham, éditions La découverte, Paris, 2004. 
47 Fraisse G., Penser le sujet aujourd'hui, Colloque de Cérisy, Méridien Klincksiecd, 1988, p. 258. 
48 Collin F., Parcours féministe, Labor, Paris, 2005, p.128. 
49 Ibidem, p. 174. 
50 de Vinciane Despret et Isabelle Stengers. Les Empêcheurs de penser en rond/La Découverte. 
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II. La raison inclut la déraison 
 

Pourquoi la rationalité - dont l'esprit humain a besoin pour connaître et apprendre - s’est-elle,  
à plusieurs reprises dans l'histoire humaine occidentale, réduite à un système 
d'ordonnancement, de jugement, de calcul efficient, de prétention à l'objectivité ou d'ambition 
totalisante devenant à la longue hégémonique? Ne devait-elle pas a priori tenir, dans ce 
monde de globalisation, un rôle civilisateur non pas excluant le différent ou le faible mais au 
contraire se révéler capable d'intégrer «ses autres»?  Le féminin par exemple, avec ses 
problématiques particulières et son fonctionnement propre, en l’invitant à participer à 
l'établissement des priorités et de l'ordre du jour dans toutes les matières et sphères de la 
vie, qu'elles soient d'ordre scientifique, politique, culturel, technique ou domestique!  
 
Un rapide retour aux sources antiques de la pensée fait réapparaître l'origine du terme logos 
lequel vient de legein, rassembler, cueillir, choisir,… Logos désigne donc l'unité d'une série 
d'éléments, concepts, opérations qui peuvent être situés par rapport à des contraires ou très 
éloignés de la raison, pouvant l'altérer ou contribuer à sa fabrication, ou encore en faire 
bouger les frontières. «Déraisonner, dit Françoise Bernardel s'appuyant sur Aristote51 , c'est 
raisonner autrement. Le para, le «à côté» est un allo. La raison ne s'enlève pas sur fond de 
déraison, il n'y a pas de contraire raison-folie, mais la raison inclut la déraison, le penser 
autrement est un penser. Laquelle serait toujours «penser» mais subir une altération par 
l'objet». 52 
 
Le débat politique féministe actuel nous semble moins viser une action et une perception 
féminines porteuses de revendications de spécificité sexuelle ou d'utopie particulière53 que 
vouloir viser une considération de la différence sexuelle comme un équilibre régulateur des 
relations humaines à construire au niveau collectif. Réhumaniser ce XXIème siècle dans une 
parité sociale et politique intelligemment assumée s'avérerait une revanche heureuse54 par 
rapport aux oublis et réductions intolérantes absolument déraisonnables de l'Histoire 
déclinée au masculin égocentré et dominateur.   
 
L'éducation des filles devrait dans cette optique participative se soucier davantage 
d'ouverture aux savoirs les plus pointus qui peuvent faire l'objet de décision sur le 
développement de l'humanité, et donc les encourager à se former pour pouvoir se 
positionner comme expertes apportant leur propre réflexion en vue d'une praxis concernant 
le progrès de la vie et l'évolution de la planète.  
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51 Aristote, Gamma de la Métaphysique, au moment de la démonstration du principe de non-contradiction. 
52 Bernardel F., « Rivages de la raison, mirages de l'irrationnel », in L'irrationnel, menace ou nécessité. Le 
Monde, Dixième forum. Seuil, Paris, 1999, p. 32. 
53 Utopie comme par exemple celle de croire qu'en politique les femmes feraient  mieux si elles occupaient la 
place des hommes. 
54 Cfr l'action modeste mais efficace de tant de femmes en Argentine, au Rwanda, en Irak, en Irlande du Nord, au 
Liberia, au Guatemala, au Salvador et j'en passe... qui refusent d'être victimes et veulent reconstruire l'entente et 
la paix, sachant comme dit l'une d'elles, "qu'à toute souffrance de femme correspond, autour d'elle, une 
souffrance masculine en miroir." in Femmes contre les guerres. Carnets d'une correspondante de paix. Marlène 
Tuininga, Desclée de Brouwer, Paris, 2003.  
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Nous avons commencé cette étude par la notion de manque et de finitude que les femmes 
ressentent d'une façon particulière à travers la valeur différentielle des sexes. Notre projet, - 
partant d'une égalité reconnue formellement entre les sexes mais dont la mise en pratique 
reste en souffrance -, est d'investiguer sur la construction possible d'un mode de 
communication satisfaisant et donc de qualité entre les sexes qui puisse réguler un espace 
commun.  
 
L'histoire de l'humanité révèle un conflit d'intérêt entre hommes et femmes qui se décline en 
manques et en désirs par rapport à l'autre, tension qui émerge à partir du plan biologique 
jusqu'au plan politique.  

 « Il ne révèle pas ses sentiments, il ne parle pas ». 
« On a toujours l’impression de les bousculer, qu’ils 
ne sont pas dans le coup ». « Il faut toujours 
demander,… en craignant parfois de les 
instrumentaliser ».(I-D) 

 

S'est posée et se pose toujours inévitablement la question de l'altérité et de la 
reconnaissance mutuelle entre les hommes et les femmes. Comment traiter cette question 
en s'efforçant de fixer le déplacement mutuel des consciences qui s'y trouvent mises en jeu 
dans la réflexivité qui l'accompagne pour assumer une forme inédite de «commun»? C'est 
l'enjeu que nous avons privilégié en choisissant de parler de la reconnaissance à partir de 
l'éducation conscientisatrice et du respect de soi. 
 
Nous avons vu avec Fr. Héritier, que c'est par les sens que l'homme, dans son processus 
d'hominisation ou de conscientisation a construit la valeur différentielle des sexes et élaboré 
l'inégalité et l'asservissement de cet autre qu'est le partenaire féminin. Mais il s'agit bien de 
deux consciences humaines en face-à-face, où, - si l'on reprend le processus hégélien -, l'un 
va accepter de risquer sa vie pour être reconnu, l'autre va ressentir la peur et préférer vivre 
que risquer de mourir. Mais n'y a-t-il pas d'alternative à ce modèle de domination (avec 
régulièrement un renversement des positions) qui a fait long feu dans l'histoire de l'humanité 
et peut-être même l'histoire de la raison?  
 

I. Paolo Freire : conscience dominée et 
conscience libre 

 

Pour le pédagogue Paolo Freire, l'homme n’est pas “un être dans le monde”, mais « un être 
qui se rapporte au monde ». Un monde dont il a une vision anticipatrice et où il se reconnaît 
une place et s'éprouve comme homme ayant une capacité d'action créatrice. Ce Brésilien 
propose une méthode de développement de la conscience critique par une éducation avant 
tout libératrice de la personne qui, dans une situation objective, peut évoluer de l’état de 
conscience dominée vers la posture de conscience libre.  
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Mais une conscience critique vis-à-vis des valeurs établies dans la société n’est-elle pas 
attentatoire à l’ordre des choses, aux valeurs traditionnelles de respect de l’autorité et de 
soumission aux structures établies ? Les exemples ne manquent pas dans l’actualité 
politique de consciences se présentant comme libérées mais pouvant dériver vers un 
fanatisme destructeur luttant pour la reconnaissance.55. La liberté de l’autre fait peur, autant 
que la nôtre probablement! Quant à l’attitude opposée, la soumission, elle est une 
conséquence de la peur des réactions du dominant.  Dans la dialectique hégélienne du 
maître et de l’esclave, une lutte déshumanisante s’instaure entre les protagonistes. La 
violence à la fois objective et subjective immanente à l’oppression engendre un modèle 
d’humanité qui de génération en génération se perpétue dans le chef des opprimés en 
fatalisme, autodépréciation, immobilisme, docilité, immersion des consciences… 
 
«  La déshumanisation n’est pas une fatalité, dit Paolo Freire, mais « le résultat d’un ‘ordre’ 
injuste qui engendre la violence des oppresseurs d’où résulte le moins-être. »56 Moins-être 
qui conduit tôt ou tard les opprimés à lutter contre celui qui les a soumis. « Et cette lutte n’a 
de sens que si les opprimés, dans leur désir de récupérer leur humanité, ce qui est une 
manière de la créer, ne se sentent  pas  et ne deviennent pas en fait oppresseurs des 
oppresseurs, mais restaurateurs de l’humanité dans les deux camps. Voilà une grande tâche 
humaniste et historique des opprimés : se libérer eux-mêmes et libérer leurs oppresseurs », 
écrit encore Paolo Freire.57  
 
Cette affirmation rejoint point par point la position de la majorité des féministes qui ne veulent 
pas lutter contre les hommes (ce qui serait reconduire le problème) mais avec et à côté 
d’eux pour transformer la société loin des positions séculairement assignées.  
 
La méthode de conscientisation défendue par Paolo Freire, s’insère 
dans un processus historique et collectif de changement libérateur dans 
lequel les opprimés font la démarche d’accueillir en eux l’oppresseur, de 
prendre conscience que, comme les dominants, ils sont aussi en proie à 
la déshumanisation et peuvent devenir oppresseurs à leur tour. Dans cette dualité qui 
s’installe dans l’intériorité de leur être, les opprimés sont à la fois eux-mêmes et en même 
temps ils sont l’autre projeté en eux. Ils peuvent de la sorte transformer la situation 
d’oppression sans la reproduire. « La liberté est une conquête, dit Paolo Freire, non une 
donation, et elle exige un effort permanent »58, à savoir, à partir d’une situation de moins-être 
entamer une quête d‘un plus-être pour tous.  
 
Paolo Freire propose alors l’ouverture authentique des consciences et la dialectique 
permanente qui combine objectivité et subjectivité. Il appelle praxis la combinaison de la 
réflexion et de l’action se conjuguant pour transformer le monde dans un jeu critique en soi-
même et entre consciences. Sans cet accueil d'une mutuelle pauvreté et d'une provocation 
mutuelle à un plus-être, la problématique de l'oppression ne cesse de se reproduire en 
inversant les rôles des sujets de la force sociale en opposition.   
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55 Ainsi en est-il non seulement des intégrismes, mais bien souvent au début de tout mouvement insurrectionnel. 
Le féminisme a lui aussi cédé à quelques extrémités (la plupart du temps seulement en paroles) et l’opprobre 
conséquente à ces premières manifestations publiques de femmes en colère pèse toujours sur la perception 
globale du mouvement pour certain-e-s . 
56 Freire Paolo, Pédagogie des opprimés, Maspero, Paris, 1974, p.20. 
57 Ibidem, p.21. 
58 Ibidem, p.25. 

Etre spirituelle, c’est 
pouvoir faire équipe 
avec l’autre. (IV-M-7) 
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II. Catharine MacKinnon : des injonctions 
contradictoires 

 

Aujourd'hui, quand bien même les femmes bénéficient de droits, persiste à leurs yeux un 
sentiment de défaut et de manque d'estime et de reconnaissance sociale du fait d’être 
femme. Or on sait que la sphère du respect touche directement l'individu lui-même. 
 
Selon Catharine MacKinnon59, les femmes ont fait l'objet ou ont été sujettes à deux 
injonctions pour se faire reconnaître: 
 
- être identifiées à l'homme et entrer dans la norme unique. Dans ce cas, égalité veut dire 
identité; 
 
- mettre en avant leur différence et proposer une spécificité qui en appelle alors 
politiquement à l'action positive pour rétablir l'égalité vu cette compétence originelle de la 
gestation utérine.  
 
La question cruciale pour les femmes est d'accéder à ce dont elles sont exclues et bénéficier 
de l'estime sociale tout en développant positivement ce qu'elles sont. En quelque sorte 
conjuguer l'avoir et l'être réflexivement et intersubjectivement.  
 

Elles disent comme elles « ont besoin d’harmonie 
conjugale dans les différences, d’être reconnues à 
part entière, de pouvoir encore apprendre et d’avoir 
des projets. Mais aussi que les objectifs et les 
positionnements des groupes ACRF les réjouissent, 
comme de voir certaines évolutions sociales ». (I-A) 

 
Donc, les femmes se mobilisent pour se faire reconnaître dans une communauté d'influence 
réciproque et participer à l'élaboration d'un monde réellement commun traversé des conflits 
inhérents à la condition humaine. Pour définir cette condition, nous nous appuyons sur 
George Steiner qui s'est intéressé à l'antagonisme dans la tragédie grecque entre deux 
positions, celle de Créon et celle d'Antigone, voulant se légitimer d'un ordre universel. 
Steiner prête en effet à ce texte littéraire, (plus exactement aux vers 441-581 de l'Antigone 
de Sophocle), la totalité des principales constantes des conflits inhérents à la condition 
humaine et en relève cinq 60  
 

«Les pôles opposés du masculin et du féminin, du vieillissement et de la jeunesse, de 
l'autonomie privée et de la collectivité sociale, de l'existence et de la condition mortelle, de 
l'humain et du divin, ne peuvent se cristalliser qu'en termes adversatifs (quel que soit le 
nombre de nuances qu'il puisse y avoir entre eux). Revenir à soi, voyage primordial, c'est 
se heurter de façon polémique à l'autre. Les limites qui conditionnent l'existence de la 
personne humaine sont fixées par le sexe, l'âge, la communauté, la coupure entre la vie 
et la mort, et le potentiel de rencontres acceptées ou refusées entre l'existentiel et le 
transcendant.  
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59 MacKinnon C., Le féminisme irréductible. Discours sur la vie et la loi. Ed. des femmes Antoinette Fouque, 
Paris, 2005, p. 40. 
60 Steiner G., Les Antigones, traduit de l'anglais par Blanchard Ph., Paris, Gallimard, 1986, p. 253. 
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C'est à partir de ce vivier problématisé de l'existence humaine que les femmes veulent 
transformer le «monologue séculaire en dialogue pluriel.»61 La recherche fondamentale des 
principes, causes et systèmes ne semble pas présider aux intentions et réflexions féministes. 
Selon Geneviève Fraisse, la révolte féminine a dû payer un certain prix de conformité dont 
un certain moralisme : sorte de tactique de réassurance à l'égard du monde masculin et de 
son pouvoir. Aujourd'hui, même en se présentant non plus comme une revendication 
catégorielle mais comme un bouleversement des valeurs qui gouvernent la société, 
rejoignant ainsi le combat des militants progressistes, le féminisme déstabilise les hommes62.  
 
Or il vise moins à polémiquer qu'à dynamiser les forces des un(e)s et des autres, et prétend 
que son rôle politique serait différent des rôles masculins du fait du sens pratique féminin, de 
moindre souci de domination et du refus de la violence dont les femmes ont fait preuve 
jusqu'ici. Cette différence pourrait en effet se révéler intéressante… pour autant, comme 
nous l’avons dit, que les femmes ne doivent pas se forcer à adopter les traditionnelles 
stratégies de pouvoir masculines pour avoir accès aux prises de décision.  
 
Mais nous avons distingué « masculin » de « féminin » ! Quel sens donnons-nous à ces 
termes ? Sont-il parfaitement oppositionnels ? Dans quelle mesure les mots « hommes » et 
« femmes » les recouvrent-ils ? Qu’ils proviennent de l’observation de la nature ou d’une 
construction sociale, ils disent qu’il y a différence biologique et psychique reconnue. Mais la 
cloison entre les sexes n’est pas étanche car chaque sexe participe peu ou prou aux 
aptitudes qui caractérisent l’autre. Il y a donc communication. « L’erreur, dit Suzanne Lilar63, 
n’est pas de se référer à un Masculin, à un Féminin – ni même admettre que la 
différenciation s’étend à la psychologie, voire à la pensée – mais d’accrocher le Masculin au 
seul sexe mâle, le Féminin aux seules femmes, et de faire un monopole de ce qui n’est 
qu’une prédominance. »  
 
D’où la difficulté de localiser les différences et l’inanité de vouloir les fixer ou les déterminer 
raisonnablement et objectivement. Le féminin comme le masculin échappent aux définitions 
séparatrices que tentent les scientifiques ou même les sujets eux-mêmes, car le sexe est ce 
lieu d’articulation mystérieuse où le biologique et le psychique, le corps et l’esprit se 
rencontrent et se fondent tout en se différenciant et s’individuant dans une dialectique intime 
liée à la nécessité d’un savoir sur  soi et d’un besoin de reconnaissance. Nous convenons 
avec Suzanne Lilar que l’être humain ne peut s’accomplir sans faire appel aux deux modes 
sexuels d’exister : « C’est à mi-chemin des deux, entre les extrêmes d’une fatalité biologique 
et d’une liberté mythique que nous trouverons, semble-t-il la position correcte, celle d’un 
conditionnement partiel, un conditionnement des prédispositions. L’interaction des processus 
biologique, physiologique, psychologiques, mentaux nous impose de penser que les uns ne 
sont pas sans influencer les  autres »64. 
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61 Le terme est repris à Hannah Arendt qui, dans The Human Condition, pense la différence des sexes comme 
matrice première et originaire de la pluralité. Cité dans "Les femmes, de Platon à Derrida. Anthologie critique,  
Plon, Paris, 2000 auquel ont collaboré Françoise Collin, Evelyne Pisier, et Eleni Varikas. 
62Source : http://sisyphe.org/article.php3?id_article=744 
Dans un article intitulé "Les difficultés scolaires des garçons: débat sur l'école ou charge contre le féminisme", 
Asselin M.et Bourret G. s'inquiètent des accusations comme quoi le décrochage scolaire des garçons serait dû à 
la sur-représentation des femmes dans l'enseignement, accusations qui assimilent le féminisme à une « guerre 
des sexes ». "Comme si les batailles que les femmes ont gagnées ne faisaient pas partie des acquis sociaux 
(toujours fragilisés d'ailleurs)!", observent les auteures de l'article, lequel est cosigné par plusieurs personnalités 
québecquoises et fut publié également dans Le Devoir, 3 novembre 2003. 
63 Lilar S., Le malentendu du deuxième sexe , PUF, Paris, 1970, p. 224. 
64 Ibidem, p.227. 
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Le féminisme se déclare volontiers proche de tout combat de minorité par rapport à une 
force dominatrice. Il n'est donc pas seulement une prise de conscience de la différence des 
sexes avec son cortège d'inégalités à pourfendre, mais aussi volonté de déconstruire une 
série d'éléments de la société (domination, patriarcat, appropriation des ressources, 
destruction de la nature65,etc…) qu'il juge mortifères ou indignes de la communauté 
humaine. 
 

I. La loi et l'habitus en héritage 
 
Les sociétés se sont élaborées à partir de la connaissance des lois de la nature et se sont 
construites autour de règles permettant l'entente et la cohésion sociale. Mais elles sont 
devenues des lois autoritaires ou arbitraires imposées selon l'intérêt des plus forts, intérêt 
pouvant se prétendre dicté par la raison. Dans la création grecque de la démocratie, il n'était 
pas question d'égalité (même entre les hommes de sexe masculin) mais bien de penser, 
instaurer et critiquer les lois. Les hommes décidaient collectivement de la société pour autant 
qu'ils soient reconnus comme citoyens. Cette conquête socio-politique n’a donc pas 
concerné tout le monde, loin s'en faut, et a entraîné une relation asymétrique entre ceux qui 
dominent et ceux qui doivent se soumettre.  Nous avons déjà évoqué cette problématique en 
évoquant la dialectique du maître et de l'esclave. Au niveau collectif, quand les relations 
s'institutionnalisent, une hiérarchie naît. Or institutionnaliser ou instituer signifie établir des 
normes qui mettent en œuvre l'intersubjectivité par des règles qui n'ont pas de valeur de 
vérité mais rendent compte des pratiques humaines et d'une prétention à la validité. Mark 
Hunyadi a établi une typologie des règles socialement les plus apparentes distinguant les 
règles constitutives, les règles prescriptives, les règles praxiques, les règles techniques et 
les règles essentiellement impératives. La manière de résoudre un conflit varie selon le type 
de règle contesté. Enfin il fait droit aux «règles catégorielles» qui structurent notre 
appréhension du monde dans son ensemble. «Il s'agit là, dit-il66, de paradigmes de 
l'appréhension du monde, qui structurent à notre insu la manière dont il est pour nous, la 
manière dont nous le subdivisons en perceptions et concepts». Ces règles ne font pas l'objet 
de transmission explicite mais font partie de l'héritage tacite que les hommes se transmettent 
dès les premiers instants de l'existence.  
 
Retrouvant le sociologue Bourdieu67, Hunyadi rappelle la notion d'habitus comme ce qui s'est 
incarné et inculqué de façon durable dans le corps et dans les structures mentales sous 
forme de dispositions permanentes. Hommes et femmes ont intériorisé les normes, pratiques 
et règles sur le mode de la force normative du factuel, mais aussi quant au mode de validité 
sur lequel elles se manifestent. Et donc se pose autant pour les hommes que pour les 
femmes la question de la normativité des règles, c'est-à-dire cette dimension qui fait qu'une 
règle vaut non pas effectivement, mais qu'elle puisse valoir légitimement. A ceci près que 
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65 cfr écoféminisme que nous avons défini plus haut. 
66 Hunyadi Mark, La vertu du conflit, Paris, Cerf, 1995, p.45.  
67 Bourdieu Pierre, Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, 1982.  
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depuis plus de trois siècles, les femmes expriment une tension supplémentaire en tant que 
femmes par rapport à la normativité des normes, problématisant la différence des sexes 
comme concept à travailler à travers toutes les sphères de la société. Selon Marc Hunyadi68, 
« c'est le conflit qui révélant un désaccord au sujet de la règle telle qu’elle vaut factuellement 
(sa positivité), met en évidence sa normativité ». Hunyadi invite à mettre à jour toute la force 
heuristique du dissensus en retrouvant les divergences de vue, de convictions et d'intuitions 
qui y ont conduit. Il en compare audacieusement cette dynamique à une sorte de 
«démocratie bistrotière». 
 
Entre lois naturelles et lois autoritaires, arbitraires, politiques, religieuses, criminelles et 
civiles, établies par les hommes dans l'histoire, les femmes ont appris  à se rebeller contre 
ce qui est établi pour qu'advienne un possible, à savoir une transformation du lien social vers 
plus d'égalité et de respect de la liberté (identités et différences). Cela suppose l'abandon du 
paradigme de la domination juste ou nécessaire liée à l‘organisation hiérarchique d'autorité 
institutionnelle ou même spirituelle. La domination n'est pas intrinsèque au politique.  
 

 

 

 

II. Marc Hunyadi - Le principe de la médiation 
 
Nous avons commencé ce travail avec la notion de «défaut de» ou de «manque » dont nous 
avons relevé la puissance constituante au cœur de la différence des sexes. Celle-ci à travers 
l'histoire de l'humanité s'est déclinée en termes d'inégalités et de conflits entre les hommes 
et les femmes, ce qui pose la question morale des droits et libertés de tous les humains.  
 
L'alternative que propose Hunyadi est une morale de la médiation pouvant assurer la 
communication entre tous en tenant compte de leurs capacités et degrés d'énergie 
diversement partagés, sachant que chacun complète tous et a besoin de tous, ce qui 
constitue la base de la solidarité et un argument en faveur de l'égalité. Cette morale de la 
médiation prend pour objet la normativité elle-même c'est-à-dire cette dimension inhérente à 
toute règle où se trouve en question sa validité.   
 
Nous suivons M. Hunyadi quand il dit «un conflit moral n'est pas nécessairement un conflit à 
propos de tel ou tel objet spécifique - la maximisation du bien-être, le juste, le bien, etc. - 
mais tout conflit a une dimension morale dans la mesure où il met en jeu, en élevant des 
prétentions à la reconnaissance d'aspirations divergentes, la normativité d'une règle, quelle 
qu'elle soit» 69  
 
Et cette exigence à la reconnaissance d'aspirations divergentes met en jeu la parcelle 
d'identité des personnes concernées. Donc ni règle substantielle pour orienter le 
comportement, ni critère matériel ou formel ou bien suprême, mais focus sur la factualité et 
la normativité que révèle un conflit en lien aux identités. Ce que Hunyadi appelle la 
«pragmatique de la médiation» permet de désigner les règles et l'enjeu afin de trouver le 
point de vue qui rend possible la coexistence des aspirations à la reconnaissance. Pour 
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68 Hunyadi M., La vertu du conflit. Pour une morale de la médiation. Cerf, Humanité, Paris, 1995, p.8.  
69 Ibidem, p. 85. 

Je m’insurge contre l’Eglise catholique : l’interdiction faite aux 
prêtres d’aimer une femme provoque la souffrance des prêtres 
et de celles qu’ils aiment. (VI-U-1) 
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Hunyadi, «la seule base normative stable que l'on puisse donner à la validité est l'entente». 
Mais pour qu'il y ait vraiment accord, il faut dégager la normativité des règles et toute la force 
heuristique du dissensus qui va du simple différend à la guerre et met à jour les perceptions, 
opinions, convictions, intuitions.  Défactualisée, la dimension normative inhérente aux règles 
est activée, « ce qui était aplati sur le factuel peut être reconstruit sur du normatif. »70 
 
 
 
 
 
 

III. Benjamin Barber - Des règles fonctionnelles 
plutôt que des vérités éternelles - Une 
participation civique constante 

 
Quel mode de communication les femmes peuvent-elles inventer et proposer en vue de 
prendre leur place dans l'élaboration du monde au même titre que les hommes? Comment 
peuvent-elles se faire reconnaître à part entière en laissant au passé leur inscription invisible 
dans l'universel?71 
 
Benjamin Barber72 insiste sur la confrontation permanente entre les citoyens. Puisque l'esprit 
de concorde n'existe pas nécessairement dans la nature humaine, il faut créer un contexte 
favorable à la participation pour permettre de transformer le conflit en coopération, la 
permissivité en choix personnel, le besoin en amour et la soumission en citoyenneté. Les 
hommes deviennent plus raisonnables quand ils sont «instruits par une perspective plus 
vaste, par la reformulation de certains intérêts privés dans le cadre d'objectifs publics. Etre 
raisonnable n'est pas se renier soi-même, mais replacer le soi dans le contexte de l'autre, 
l'instruire et l'éclairer dans une perspective civile d'interdépendance.»73 
 

Le pays est dirigé par des gens qui ont un ego surdimensionné. 
Et nous on est obligé-e-s d’être des fourmis qui travaillent alors 
qu’on voudrait vivre dans un espace d’être. On est sans cesse 
contre le vivant, contre soi. Les enfants vivent leur vie, et même 
en famille je constate la désinvolture par rapport au bien 
commun. (VI-U-4)  

 
Pour Barber, la voie de la raison accompagnée d’une bonne pratique de la démocratie forte 
permet d'établir des règles fonctionnelles plutôt que des vérités éternelles. Elle fait travailler 
les consciences, elle éduque au jugement, elle apprend à estimer ses propres choix, mais 
elle doit aussi façonner de nouvelles institutions politiques favorisant une «participation 
civique constante en matière de programmes et d'ordres du jour, de délibération, de 
législation, et pour la mise en œuvre de projets politiques.»74 
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70 Ibidem, p. 17. 
71 Voir tout le travail des historiennes, dont Geneviève Fraisse, Les femmes et leur histoire, folio, Paris, 1998. 
72 Professeur en sciences politiques, Barber B, politologue américain, fut aussi un conseiller de Clinton. Il a publié 
Démocratie forte, Desclée de Brouwer, Paris, 1997.  
73 Barber B., Démocratie forte, Desclée de Brouwer, Paris, 1997. p. 147. 
74 Ibidem, p. 170. 

Entre hommes et femmes il faut se parler, s’organiser, 
décider ensemble, faire ses choix et décider à deux (VI-
W-1).  
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Reste à savoir comment la viser et la pratiquer concrètement, même si les mouvements 
féministes ont accueilli, réuni, écouté, pris en compte la parole des unes et des autres avec 
pour objectif d'engager une action militante de changement culturel, politique et disons 
transversal à toutes les formes de vie. Cette évolution de mentalité doit s'effectuer à la fois 
au sein des communautés de langage constituées, mais aussi à titre individuel, par un effort 
d'émancipation de la part des femmes elles-mêmes prenant distance par rapport à leur 
situation de vie. Il s'agit bien de la force perlocutoire des actes de parole ici investie. Par leur 
acte de paroles, les féministes veulent redécrire la condition des femmes et l'imaginer 
autrement, c'est-à-dire dans un contexte de liberté et d'autonomie personnelle. Mais 
comment agit cette force perlocutoire, comment transforme-t-elle?. Car une chose est 
d'entendre le cri, la plainte, la revendication, l'incantation des femmes, autre chose est de la 
prendre au sérieux et de faire advenir la transformation. Nous retrouvons la sensibilité 
élargie rortyenne qui agit naturellement dans la communauté humaine et provoque 
compassion, regret, désir d'agir. Mais est-elle suffisamment fondationnelle pour être 
opérante? C'est ici que s'inscrit l'apport d'Habermas en faisant habiter l'action langagière de 
la revendication à non seulement être entendue mais dotée d'une justifiabilité intrinsèque 
validée dans un régime normatif immanent à son effectuation et donc traductible dans des 
normes équitables reconnues de vie en commun.  
 
En éthique comme en sciences, on tente de substituer aux 
expériences personnelles et locales, des jugements qui 
aspirent à l'universalité et à l'impartialité. Comment y arriver 
si ce n'est par la critique intersubjective qui suppose des 
interactions communicationnelles75. Dans cet espace public 
de discussion il doit donc être possible de fonder en raison 
des commandements et des normes, ce qui est l'objectif d'une activité politique. «Quoi 
d'autre que la discussion pour résoudre les conflits moraux»? demande également Mark 
Hunyadi que nous retrouvons dans l’introduction de De l’éthique de la discussion. 76  
 
Oui, mais qu'en est-il quand l'espace public est investi par les dominants ou les nantis qui 
disposent d'un capital humain ou économique qui leur donne traditionnellement visibilité et 
pouvoir? Qu'en est-il aussi des règles déjà instituées par le passé et qui ne reviennent donc 
jamais à l'ordre du jour, fixées et rigidifiées dans les mentalités et dans les comportements? 
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75 Ibidem. p.80. J'appelle communicationnelles, les interactions dans lesquelles les participants sont d'accord 
pour coordonner en bonne intelligence leurs plans d'action; l'entente ainsi obtenue se trouve alors déterminée à 
la mesure de la reconnaissance intersubjective des exigences de validité. Lorsqu'il s'agit de processus 
d'intercompréhension explicitement linguistiques, les acteurs, en se mettant d'accord sur quelque chose, émettent 
des exigences de validité ou plus précisément des exigences de vérité, de justesse ou de sincérité selon qu'ils se 
réfèrent à quelque chose qui se produit dans le monde objectif (en tant qu'ensemble des états-de-chose 
existants), dans le monde de la communauté sociale (en tant qu'ensemble des relations interpersonnelles 
légitimement établies au sein du groupe social) ou dans le monde subjectif personnel (en tant qu'ensemble des 
expériences vécues auxquelles chacun a le privilège d'accéder). Mais alors que dans l'activité stratégique l'un 
influe sur l'autre empiriquement (que ce soit en le menaçant d'une sanction ou en lui faisant miroiter des 
gratifications) afin d'obtenir la continuation escomptée de l'interaction, dans l'activité communicationnelle chacun 
est motivé rationnellement par l'autre à agir conjointement et ce en vertu des effets d'engagement illocutoires 
inhérents au fait que l'on propose un acte de parole.  
Le fait qu'un locuteur puisse motiver rationnellement un auditeur à accepter une telle offre ne s'explique pas par 
la validité de ce qui est dit, mais par le fait que le locuteur en réponde, réalisant par là la coordination, et promette 
de s'efforcer d'honorer, le cas échéant, l'exigence qu'il a fait prévaloir. Sa garantie, s'il s'agit d'exigences de vérité 
ou de justesse, le locuteur peut l'honorer par la discussion, c'est-à-dire en se justifiant et en fournissant donc des 
raisons; s'il s'agit d'exigences de sincérité, c'est en ayant un comportement conséquent qu'il les remplira … 
76 Hunyadi M., dans Habermas. De l'éthique de la discussion. Traduit par Mark Hunyadi, Champs/Flammarion, 
Cerf, Paris, 1992, Introduction p. 10. 

On ne prend pas les décisions alors 
qu’on sait ce qu’on devrait faire ! Par 
exemple pour les ondes 
électromagnétiques qui sont une 
nuisance. (VI-T-3)  
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IV. Jürgen Habermas - Toutes les personnes 
concernées dans la discussion - Dégager 
des intérêts universalisables 

 
Selon l'Ethique de la discussion, dans la perspective d'une société fondée rationnellement 
sur l'intercompréhension, une norme ne peut prétendre à la validité que si toutes les 
personnes pouvant être concernées sont d'accord en tant que participant à une discussion 
pratique sur sa validité. Pratique signifie ici que ce qui est exigé, c'est une argumentation 
«réelle» à laquelle participent, en coopération, les personnes concernées. Il y a une réelle 
formation de la volonté par interpellation réciproque et par la discussion lors d'un processus 
intersubjectif de compréhension et de co-institution d'un objectif. La participation effective 
prévient l'interprétation d'intérêts chaque fois personnels. Il ne s'agit pas ici du seul 
développement du principe de «bénéfice moyen» selon Rawls. Dans les processus de 
formation communicationnels, dit en substance Habermas,77 « l'identité de l'individu et celle 
de la communauté se forment et se maintiennent co-originairement. Les êtres humains ne 
peuvent s'individuer que par socialisation. » Mais, plus les structures du monde de la vie se 
différencient, plus le sujet singulier s'imbrique dans un réseau toujours plus dense de 
dépendances sociales démultipliées. Ainsi s'explique une faiblesse de l'identité qui présente 
une profonde vulnérabilité.  
 
La morale78 se trouve alors à résoudre deux tâches en une: faire valoir l'inviolabilité des 
individus en exigeant l'égal respect de la dignité de tout un chacun, et protéger les intérêts 
intersubjectifs de reconnaissance réciproque entre les membres d'une communauté. Ces 
deux principes correspondent aux principes de justice et de solidarité. Pour Habermas, 
toutes les morales se rejoignent en un point: l'interaction médiatisée par le langage. Elles 
s'intéressent aux mêmes thèmes: l'égalité, la solidarité et le bien commun qui renvoient aux 
conditions de symétrie et aux attentes réciproques de l'agir communicationnel dans une 
pratique quotidienne de l'intercompréhension.  
 
Le concept de communication est donc issu d'une réflexion sur le langage dans son aspect 
dit «performatif», c'est-à-dire comme une parole qui concerne celui ou celle qui la profère. Et 
cette parole se développe rationnellement, et élimine donc les rapports de domination pour 
privilégier le potentiel de la raison en action tout en visant un consensus. Le but ultime étant 
de dégager,  à partir de la discussion, des intérêts universalisables. Habermas propose donc 
une théorie qui refuse de se résigner à un pluralisme prétendument indépassable des 
valeurs et des besoins, mais veut construire en permanence un espace public où le 
consensus rationnel est établi par une formation discursive de la volonté démocratique. La 
vérité se comprend donc, non pas comme une correspondance avec la réalité, mais comme 
ce qu'une communauté politique projette spéculativement et hypothétiquement comme 
l'ensemble des intérêts particuliers et contradictoires qu'elle se doit de transformer par la 
discussion et l'argumentation rationnelle en aspirations universalisables. La vérité étant 
communicationnelle, intersubjective et donc bien politique est toujours en devenir.  
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77 Habermas J., De l'éthique de la discussion. Traduit par Mark Hunyadi, Champs/Flammarion, Cerf, 1992, p. 17. 
78 Habermas appelle morales "toutes celles des intuitions qui nous informent sur la question de savoir comment 
nous devons nous comporter pour contrecarrer l'extrême vulnérabilité des personnes, en la protégeant et en 
l'épargnant". Ibidem p. 19. 
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Notre question peut maintenant s'avancer sur le plan pragmatique de la méthode dans sa 
finalité: comment atteindre l'objectif d'une parole suffisamment partagée entre les sexes au 
sein d'une rencontre satisfaisante et par rapport à des règles qui se sont construites par le 
passé systématiquement sans l'accord explicite ou la participation créative d'une moitié de 
l'humanité? Notre question peut s'élargir à d'autres problématiques de rabaissement de 
communautés ou de groupes comme celle qui se rapporte au racisme par exemple. Dans 
son livre La conquête de l'Amérique Tzvetan Todorov observe que les Indiens deviennent 
des objets vivants dont on envoie des spécimens en Espagne et conclut: «l'altérité humaine 
est à la fois révélée et refusée»79. Cinq siècles ont passé, et nous retrouvons la même 
tension dans la société moderne vis-à-vis de l'étranger dans Racisme et xénophobie de 
Margarita Sanchez-Mazas80.  
 
Nous observons que les mots racisme et sexisme peuvent se comprendre comme 
produisant de semblables phénomènes, de semblables symboliques, de semblables 
dévalorisations et exclusions dans la société. Dans la construction du nous, l'homme mâle 
(pour le sexisme) ou l'homme blanc (pour le racisme) s'est placé à la source d'un droit 
originel, obligeant pour le premier exemple la femme à se comparer défavorablement à lui, 
ou dans le second exemple déligitimant l'étranger par rapport à lui.  
 
Dans ce déni de 
reconnaissance, pour les 
femmes comme pour les 
étrangers, la lutte pour l'estime 
sociale ne se situe pas seulement au niveau de l'obtention de droits juridiques universels ou 
d'égalité de traitement, mais de faire entendre leurs voix et aspirations à partir de leur 
histoire individuelle qui est à la fois production de soi et de leur identité collective.  
 

… mais que ne fait-on pas « pour la paix du 
ménage ?  

 

 

V. Marshall Rosenberg - Un art de s’approcher 
avec bienveillance 

 

••••    Et c’est rare qu’un homme parle de lui-même. Même mon fils a du mal de parler de lui alors que je 
le lui ai appris.  

••••    En phase amoureuse on communique très bien, non ?  

••••    C’est une illusion ! Je me dis parfois que je ne comprends rien à mon conjoint Je ne sais pas qui il 
est. Souvent je suis toute embrouillée. Dans une relation amoureuse on est dans la projection, pas 
dans la réalité. Au début on se découvre, on s’installe dans une écoute active. Cela ressemble 
presque à un travail ! Une mise à disposition. On est intéressé par l’autre. Touché par l’autre qui 
révèle des désirs. Emu par l’autre. Un désir profond en moi concrétise l’autre dans sa grandeur et 
sa vulnérabilité humaine, on ne vit pas juste pour soi-même. (VI-W-4, 5, 6) 
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79 Tzvetan T., La conquête de l'Amérique. La question de l'autre, Ed. du Seuil, essais, Paris, 1982, p.67. 
80 Sanchez-Mazas M., Racisme et xénophobie, PUF, Paris, 2004. 

Qu’est-ce qui est important dans ma vie de femme aujourd’hui ? Le 
respect  « Je ne me suis pas fait respecter dès le premier jour de ma 
vie de couple, et ça vient vite d’être écrasée. » (II-G-5-) 
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De plus en plus connue, la « Communication non violente » 81 instaure une approche de 
l’autre qui peut améliorer une relation, même dans des conditions difficiles. Développant une 
conscience compréhensive qui ne se focalise plus sur l'approche des différences 
(dévalorisante quand il y a domination) mais qui s'énonce en «et/et», cette pratique vise à 
réconcilier et à potentialiser les forces des uns et des autres en vue de trouver ou retrouver 
une qualité d'échanges. Besoins et désirs élucidés peuvent relier à ce qui habite l'autre et à 
ses valeurs sans se couper de son propre soi, d’une présence à soi. Au cœur du processus, 
l’empathie et la bienveillance permettent d’assumer le désaccord, la critique, la vulnérabilité 
qui font partie de toute approche intersubjective.  
 
La Communication Non-Violente82 propose non seulement un système, mais un art de 
communiquer et de dialoguer en pour se reconnaître mutuellement dans nos différences 
sans les durcir. Loin de tout langage de domination ou de soumission, la démarche invite à 
une prise de conscience des perceptions, émotions et désirs par une méthode qui apprend à 
diriger son attention dans l'estime de soi et dans l'empathie envers autrui. En prenant 
conscience des réactions routinières et automatiques, en déjouant les vieux schémas de 
défense, de retraite ou d'attaque, ce processus de communication investit quatre 
composantes de la Communication.  
La première étape consiste à observer sans juger ni évaluer, la deuxième à préciser ce qu'on 
ressent en présence des faits observés. La troisième de préciser les besoins à l'origine des 
sentiments éprouvés. Enfin, la quatrième composante est de faire part de sa demande83. Ce 
modèle permet à chacun de s'exprimer sincèrement et authentiquement en utilisant les 
quatre composantes et invite à l'écoute d'autrui. Faisant lui-même aussi appel aux quatre 
composantes. 
 
Marshall B. Rosenberg n'est pas philosophe de profession mais psychologue clinicien. Son 
approche de résolution de conflit relève néanmoins d'une posture philosophique réflexive sur 
la différence où ce travail psychique ne vise pas la recherche de la vérité mais le «vivre 
ensemble» sans violence. Cet homme de paix de renommée mondiale veut contribuer à une 
éthique de la responsabilité, de la sollicitude et de la compassion grâce à un processus 
réflexif de communication bienveillante.  
 
Dans ce qui nous occupe, à savoir une meilleure communication entre hommes et femmes, 
sa méthode permet le positionnement des hommes et des femmes les uns face aux autres, 
à partir de leur vulnérabilité (perceptions, besoins…), de leurs désirs (de reconnaissance, 
d'action…), de leur capacité d'attention en vue de se dire et de s'entendre. Il y a à la fois 
présence à soi et à l'autre et remise en question de la normativité des lois par le biais de 
l'écoute, de la discussion, du récit, de la rencontre loin des désordres de l'émotion non 
canalisée. Si les types de féminismes sont nombreux et divergents dans leur approche et 
leur sensibilité par rapport au monde, ils poursuivent l'objectif commun d'égalité et de respect 
entre tous et toutes pour la paix entre les sexes. Affirmation qui en appelle une autre. En 
effet, les regards des hommes sont également très diversifiés dans leur approche et leur 
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81 Rosenberg M.B. est psychologue clinicien, homme de paix de renommée internationale et fondateur en 1966 
du "Centre pour la Communication non-violente". L'approche que Marshall Rosenberg propose constitue un outil 
puissant pour résoudre les différends de façon pacifique, tant au niveau personnel que professionnel et politique. 
Depuis 40 ans, Marshall Rosenberg forme des milliers de personnes à l’utilisation de la CNV, dans environ trente 
pays. 
82 Rosenberg M. B., Les mots sont des fenêtres (ou des murs), Ed. Jouvence, St Julien-en-Genevois, 1999. 
83 Ibidem, encadré de la p.15.  
« La démarche de la CNV: J'observe un comportement concret qui affecte mon bien-être. Je réagis à ce 
comportement par un sentiment. Je cerne les désirs, besoins ou valeurs qui ont éveillé ce sentiment. Je demande 
à l'autre des actions concrètes qui contribueront à mon bien-être. »  
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sensibilité par rapport aux femmes, et il serait injuste de ne pas reconnaître que nombreux 
sont ceux qui se joignent à leurs compagnes, sœurs, amies à l'objectif d'égalité et de respect 
entre tous et toutes pour la paix entre les sexes. 
 
Nous insistons aussi sur ce deuxième grand axe du féminisme qui fait de l'interpellation 
réciproque entre les sexes dépendre une bonne part de 
la paix et du respect à l’égard de tout ce que comporte 
la vie sur terre. Hommes et femmes sont concernés 
également. Mais ils ont un deuil à faire de leurs 
préjugés, croyances, stéréotypes respectifs, s'ils veulent vivre pleinement leur humanité 
dans les nombreuses différences inter et intrasexuelles.  
 
Ce continuum humain qui se partage entre le féminin et le masculin comporte tout ce que la 
vie donne, ce qu'on lui demande, ce qu'on peut y bâtir en intelligence d'humanité. Car la 
différence sexuelle n'est pas en fin de compte de l'ordre de l'objectivable, du visible et du 
définissable, mais du lisible, c'est-à-dire de l'interprétation. La coupure qui fait séparation fait 
en même temps réparation. Et c'est peut-être une vision de l'humanité du troisième millénaire 
- où la parole échangée s’étend au temps vécu et raconté -, que de vouloir construire une 
communication ouverte aux valeurs des uns et des autres en tant que faisant partie du 
patrimoine dynamique de la communauté humaine. Et cela est possible pour autant 
qu'intervienne une visée profonde, voire ultime qu'on peut nommer «la solidarité».  
 

 

VI. Richard Rorty- La solidarité par l’imagination  
- Non par la réflexion mais par la sensibilité  
- Des nôtres plutôt que des eux 

 
 «Dans mon utopie, la solidarité humaine serait perçue non pas comme un fait dont il faudrait 
prendre acte en dissipant les « préjugés» ou en creusant jusqu'à des profondeurs encore 
inexplorées mais, plutôt, comme un objectif à atteindre. Et ce, non point par la recherche, 
mais par l'imagination, la faculté de reconnaître par l'imagination des semblables qui 
souffrent en des personnes qui nous sont étrangères. La solidarité ne se découvre pas par la 
réflexion, elle se crée. Elle se crée en devenant plus sensible aux détails particuliers de la 
douleur et de l'humiliation d'autres types de personnes, qui nous sont peu familières. Cette 
sensibilité accrue aidant, il devient plus difficile de marginaliser des personnes différentes de 
nous en pensant, « Ils ne sentent pas les choses comme nous les sentirions «, ou « Il y aura 
toujours de la souffrance, alors pourquoi ne pas les laisser souffrir? « Pour en venir à voir 
d'autres êtres humains comme « des nôtres «, plutôt que des « eux «, il faut une description 
minutieuse de ce à quoi ressemblent ces êtres qui nous sont peu familiers et une 
redescription de ce à quoi nous-mêmes nous ressemblons.» 84 
 

������������������������������ �����������������������������

84 Rorty R., Contingence, ironie et solidarité, traduit de l'américain par Pierre-Emmanuel Dauzat, Armand Colin, 
Paris, 1993. 

C’est prendre un risque immense de 
suggérer à l’autre que quelque chose ne 
va pas. (VI-W-8)  



� ��

Il faut prendre en compte que la difficulté de 
construire le «nous» s'est posée dès qu'il 
s'est agi de reconnaître l'humanité des autres 
espèces. Pourquoi l'homme a-t-il tant de mal 
à supporter un autre qui soit vraiment autre et 
pas simplement un autre exemplaire de soi?  
 

 

VII. Cornélius Castoriadis - La mère comme 
maître de la signification - Chacun doit 
métaboliser son désir autocentriste 

 
Sur le plan individuel déjà, au niveau de sa propre existence, chaque homme, à partir de 
l'état de nourrisson, doit suivre le dur écolage à la réalité, à la distinction, à la différenciation.  
Cornélius Castoriadis fait remonter à la psyché embryonnaire le phantasme de toute-
puissance comme composante nécessaire à la vie. Sans cette violence, pas de survie de 
l'espèce, et chaque individu doit découvrir que le monde n'est pas malléable à sa volonté. 
Par quel processus? Pour Castoriadis, «la mère aide l'enfant à donner un sens au monde et 
à soi-même d'une manière très différente de la manière initiale propre à la monade 
psychique. Pour la monade psychique, il y a sens pour autant que tout dépend de ses 
souhaits et de ses représentations (et que tout s'y conforme). La mère détruit cela, elle est 
obligée de le détruire. C'est la nécessaire et inévitable violence. Si elle ne le détruit pas, elle 
conduit l'enfant à la psychose.»85  Castoriadis présente la mère comme «maître de la 
signification» mais qui doit y renoncer, qui «doit dire à l'enfant que, si tel mot signifie cela, ou 
que, si tel acte est interdit, ce n'est pas parce que tel est son désir mais parce qu'il y a telle 
raison, ou parce que c'est comme ça que tout le monde l'entend, ou parce que telle est la 
convention sociale. Elle se désinvestit ainsi de la toute-puissance que l'enfant, usant 
précisément de ses propres schèmes projectifs, lui avait attribuée.»86 
 
Si nous citons ce long extrait, c'est qu'il nous paraît constituer la base d'une communication 
authentique où chaque sujet doit métaboliser son désir autocentriste inconscient de toute 
puissance pour s'ouvrir à la socialisation, c'est-à-dire investir des objets sociaux institués 
comme le langage, les significations, les normes, etc… Ce passage à l'échange social ne 
peut se faire que dans un système cohérent qui fonctionne et que Castoriadis appelle 
l'imaginaire social ou la société instituante. Entre l'institution sociale et la psyché humaine 
s'exerce donc un ajustement réciproque, non sans violence sur la psyché car il y a du 
renoncement à certaines exigences, mais il y a aussi émergence de liberté fondée sur la 
responsabilité, ce qui revient à dire accès aux valeurs, à l'éthique, à la création de sens.  
Castoriadis appelle l'imaginaire symbolique l'ensemble des significations imaginaires 
sociales (en interaction avec l'imagination singulière des sujets) partagées par les membres 
d'une société. Elle est synonyme de faculté de novation radicale, de puissance de création 
des collectivités humaines. Ce qui nous fait espérer que le manque, le «défaut de» que 
dénoncent les femmes n'est pas sans alternative, mais cette alternative, pour se développer 
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85 Nous reprenons ici la pensée de Castoriadis C., dans son chapitre I "Psychanalyse et société".  Domaines de 
l'homme. Les carrefours du labyrinthe II. Seuil, Paris, 1986. pp. 40-43. 
86 Ibidem. 

J’ai dépensé beaucoup d’argent en psychothérapie pour 
mieux comprendre mon patron. En fait c’était de mal nous 
entendre, on ne parle pas la même langue. Là où j’insiste 
sur le verbe, pour lui c’est le complément qui importe. On se 
méfie, on interprète. Donc c’est mieux de s’assurer que…, 
de reformuler, de mettre à plat… (VI-W-2)  



� ��

dans une différence et une altérité assumée, dépend d'elles-mêmes en tant que première 
figure d'humanité où le nourrisson se projette et dont il doit se séparer.  
 

Dans l'imaginaire symbolique d'une société, les femmes ont à produire ou construire leur 
identité dans un rapport authentique et bien présent à soi (à 
sa conscience, à sa sexualité, à son imagination radicale 
singulière) qui ne peut être en rapport à l'autre s’il n'y a pas 
d'abord un rapport à soi en réflexivité et donc lucidité 
assumée. Donner la vie serait-il le don paradigmatique de la condition féminine en ce qu'elle 
fuit l'appropriation de l'inappropriable87? La posture contraire étant de se perdre en l'autre, de 
rester sous emprise… ou de faire emprise là où l'auto-nomie du vivant passe par la 
métabolisation du désir de l'un et de l'autre, en quelques sortes son inscription dans l'altérité. 
En conséquence, exercer cette liberté, ou même ce pouvoir à la fois concret et symbolique 
de devenir mère - et symétriquement pour l'homme de devenir père -, signifie prendre la 
responsabilité incommensurable d'éprouver la vie jusqu'à la transmettre à un être dont on 
sait qu'il devra un jour seul affronter la mort. Mais c'est aussi, un acte universel, un choix qui 
concerne et que porte l'humanité entière. Parentalité et socialité s'articulent tant au niveau 
individuel qu'au niveau collectif en ce qu'ils fondent aussi en esprit, par l'engendrement et 
l'éducation, le lien social intersubjectif à la fois institué et instituant.  
 
Nous pouvons maintenant revenir à Rorty quant il propose la solidarité humaine comme 
pouvant dissiper les préjugés et ouvrir la sensibilité à autrui par une dynamique de 
description et redescription de ce à quoi nous ressemblons les uns et les autres.  
Ainsi, dans le mouvement insurrectionnel du féminisme, les femmes ont pris la parole et 
tenté d'instaurer un autre rapport à soi et à l'autre afin de contrecarrer les stéréotypes et 
casser les préjugés faisant obstacle à leur liberté. Elles ont bien avancé sur le plan juridique, 
mais restent vulnérables dans une culture valorisant la pensée binaire «soit/soit», et «ou/ou» 
qui relève d'évidence la concurrence, l'opposition, la séparation voire l'exclusion.  
 
Cette problématique ramène à nouveau à Cornélius Castoriadis et son concept d'imaginaire 
radical qui permet une compréhension de l'histoire qui ne suit pas forcément l'axe du 
déterminisme causal mais fonde le principe de non-causalité qui fait droit à la complexité et 
la variabilité des choses, à la capacité de création et d'imprévisibilité humaine et à l'auto-
création incessante et indéterminée de l'histoire faite se faisant. Nous pouvons ici rappeler 
une philosophe bien connue du milieu féministe, Françoise Collin88, qui a participé à la 
grande collection en cinq tomes de l'Histoire des femmes. Dans le dernier tome concernant 
le XXème siècle, Françoise Collin rappelle qu'avec la post-modernité, la foi en la toute 
puissance de la raison calculante est ébranlée pour faire place à une autre raison qui a 
partie liée avec l'altération et le non-un. 
 
L'existence est toujours une existence à plusieurs, elle est sociale et contextualisée, mettant 
sans cesse en cause toutes les dimensions de l'avoir, du savoir et du pouvoir de l'homme en 
relation avec soi et son autre. Avec la notion d'imaginaire, on rejoint une faculté positive, un 
« pouvoir de… », une « puissance constituante » au service de la créativité, d'une capacité  
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87 Luce Irigaray écrit dans la même voie: "Si la transcendance est située entre nous, te reconnaître comme autre 
implique peut-être que je te rende à ta solitude, mais aussi à ton volume, à toi, sujet incarné - en toi, hors de moi, 
autre que moi, avec de l'air et de la perspective entre nous. Ainsi sommes-nous corps et âme l'un pour l'autre." 
Etre deux, Grasset, Paris,1997, p. 30. 
88 Collin Fr., Différence et différend. La question des femmes en philosophie, in Histoire des femmes en Occident. 
Le XXème siècle, sous la direction de Thébaud Françoise, Plon, Paris, 5 volumes, 1992. (Coll. Tempus 2002, pp. 
383-386). 

Quand on est mère, on a une mission 
prioritaire dans la vie, cela nous 
calibre autrement. (VI-V-1)    
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de faire émerger ce qui n'est pas donné. Il s'agit pour 
nous d'une condition transcendantale du pensable et 
du représentable, loin de l'ontologie traditionnelle où 
«être» signifie «être déterminé», ce dont les femmes 
ont eu beaucoup à souffrir jadis du fait d'être réduite à 
«l'état de nature» dans une vision injuste et arbitraire 
qui ne les a pas considérées comme être-sujet-social-
historique-réflexif.89  
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89 Ce que dénonce Geneviève Fraisse, historienne, dont tout le travail d’historicité opère un double déplacement.  
Elle met les femmes en position de sujet de l’histoire, et induit un travail critique sur les invariants, une reprise de 
la notion d’événement et de conjoncture, pour retrouver les mécanismes empiriques et d’élaboration des normes 
et ouvrir un savoir  possible de la différence des sexes. Voir Fraisse G., La différence des sexes, PUF, Paris, 
1996. 

Bien sûr, il existe énormément de viviers. 
Mais ensuite il faut retrouver nos 
positionnements de la vie ordinaire. Il faut 
éveiller les indignations, notamment la 
désinvolture par rapport au bien commun. 
(VI-V-4)  
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Nous avons pris comme angle de réflexion sur la différence des sexes une vision féministe 
qui dénonce le manque. Un manque qui n’est pas seulement lié à la finitude humaine mais 
qui est aussi manque de droits, d’égalité et de respect que les femmes ressentent de façon 
particulière. De là à étudier, analyser et lutter sur plusieurs fronts pour plus de liberté, de 
justice et d’autonomie. Pour plus de respect et de fraternité non seulement à leur égard mais 
envers l’ensemble de l’humanité. 
 
A tous les points cardinaux et tout au long de l’histoire, le féminisme s'est diversifié au point 
que même s’il désigne un mouvement dans son ensemble, le terme peut s’écrire au pluriel, 
puisqu’il propose une grande diversité de courants allant du féminisme essentialiste au 
féminisme différentialiste, chacun déclinant une variété importante de sensibilités plus ou 
moins revendicatives. 
  
Quoi qu’il en soit des différentes avancées sur le plan de l’égalité et des libertés obtenues 
par l’une ou l’autre approche, d’importants malaises persistent autour de la question de la 
différence des sexes et de la considération accordée à ces différences. Il nous semble 
qu’une communication suffisante et satisfaisante entre hommes et femmes peut faire 
avancer les mentalités et les ouvrir davantage au respect réciproque et égalitaire. 
 
Car si le manque se ressent moins, dans les démocraties occidentales, au niveau des 
structures juridiques, culturelles et même aussi politiques (avec la parité et les  quotas), il 
persiste et continue de s'exprimer sous forme d'indignation, de colère et de plaintes non 
seulement dans la sphère privée, mais dans la recherche féministe et la communication 
médiatique: presse féminine, newsletters, sites féministes sur l’Internet. Il semble que 
résiste, dans les mentalités et les comportements, une vision traditionnelle d’ordre largement 
essentialiste de la différence des sexes qui s’est construite historiquement et se perpétue 
dans les représentations, croyances et habitudes et dont il est difficile de se défaire, … 
même pour les femmes! 
 
Usages, mœurs, pratiques ont abouti à des normes régulant la vie sociale aux dépens 
souvent de la  liberté des femmes jusqu'à ce que plusieurs découvertes scientifiques leur 
permettent de se libérer du poids des gestations non désirées et de se dégager quelque peu 
de l’emprise du patriarcat pour acquérir une maîtrise de leur vie aussi bien personnelle que 
professionnelle. Ce changement dans les repères traditionnels de la vie sexuelle a fait 
perdre aux normes sociales de leur rigidité, les femmes ont (ap)pris leur liberté et de 
nouveaux rôles sociaux. Cette révolution dans les comportements et même dans les regards 
des un-e-s sur les autres a-t-elle suffi pour que les sexes se reconnaissent égaux et 
travaillent ensemble à l’évolution du monde ? Non, ou en tout cas pas de façon suffisante. Et 
il faut bien revenir à une pensée de l’altérité, au couple identité-différence qui, nourri de sa 
vitalité philosophique, devient un enjeu d’ordre politique qui devrait tendre à ce que l’un ne 
l’emporte pas sur l’autre pour revendiquer une quelconque suprématie que rien ne justifie 
raisonnablement, ni même ultimement. 
 
Nous avons dès lors entrepris d'investir une notion qui articule immanquablement ce couple 
ambigu « identité et différence »,  à savoir : la communication. 
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Pour nous, une bonne communication met en commun les consciences, avec tout ce que 
cela comporte de rapport à soi et d’apparaître dans la société humaine.  Hommes et femmes 
ont à lutter pour la reconnaissance de leur vie et de leur identité. Si nous n’avons pas suivi la 
référence majeure de cette problématique qu’est la dialectique hégélienne du maître et de 
l'esclave comme métaphore de la construction du lien social c’est qu’elle nous semble 
relever d’une culture de domination patriarcale archaïque dont nous voulons nous distancer. 
Nous avons préférentiellement enquêté sur un autre type de relation substituant à la 
hiérarchie basée sur la loi du plus fort et l’inégalité des droits, une ouverture de la 
conscience et un travail de réflexivité pour mieux nous situer dans notre rapport au monde et 
à autrui. 
 
La méthode de conscientisation de Paolo Freire nous a semblé particulièrement pertinente 
pour mettre en avant une démarche qui ne se situe pas « contre » l’autre (l’oppresseur), 
mais porte attention à ne pas reproduire ce que l’on a subi, donc à assumer l’oppresseur 
pouvant se révéler en soi pour arriver à quitter son statut d’opprimé tout en délivrant l’autre. 
Nous rejoignons là le deuxième objectif du féminisme d’essayer d’apporter au monde de 
nouvelles solutions constructives d’égalité et de liberté accessibles à tous et toutes.  
 
L’exercice de se libérer collectivement demande un regard très large sur les problématiques 
de l’existence. Françoise Collin décrit très justement en quoi le féminisme, mouvement social 
et politique, tente d’imposer son angle d’approche et son questionnement à travers le monde 
afin que chaque femme, où qu’elle se situe, à la fois bénéficie et relaie l’initiative dans son 
environnement et dans sa vision propre. Mais cela nécessite des transformations 
personnelles, et de nouveaux consensus sur les normes qui président aux pratiques entre 
les sexes. 
  
Pour tenter une approche pragmatique de ce changement,  après nous être fondées sur la 
méthode de conscientisation de Paolo Freire, nous avons progressé dans une dimension 
d’expérimentation pragmatique de l’apprentissage en approchant des auteurs cherchant à 
innover dans cette voie : 
  
- Mark Hunyadi, pour qui le conflit sert de révélateur des règles contestées et qui propose la 
morale de la médiation grâce à une éducation spécifique au jugement de valeur et au 
jugement normatif permettant de créer un universel pragmatique à partir du consensus et 
d’un pluralisme des valeurs.  
 
- Ensuite, Benjamin Barber, avec qui nous nous sommes intéressées à la démocratie forte, 
celle qui prône un dialogue civique interactif entre le civil, le public et le privé et où le rôle du 
citoyen est renforcé au niveau de sa participation aux processus de décisions publiques, 
aussi bien aux plans local, national qu’international. 
 
- Enfin, Jürgen Habermas qui, dans «  l’Ethique de la discussion  », soumet les normes qui 
régissent toute discussion et toute communauté à la vie réelle ou plus exactement aux 
discussions réelles. Nous en retirons une démarche d’acceptabilité des visions ouvertes à 
l’altérité basées à la fois sur l’inviolabilité des personnes et l’égal respect pour leur parole et 
leur compétence à chacun dans la visée d’une entente autour d’intérêts universalisables.  
Les trois auteurs ont en commun une idée forte de la  communication qui en appelle à 
l’altérité avec ce qu’elle amène de débats contradictoires mais visant la participation de tous 
autour de l’idée de justice universelle  
 
Nous savons qu’il y a des limites à l’idéal communicationnel, et d'abord, rien n’est possible 
sans un engagement authentique par rapport à l’idée même de communiquer et d’exprimer 
un état d'esprit. Il nous semble que cela concerne la conscience et renvoie vers une 
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spiritualité par opposition à la matérialité (corps, instincts, chair, etc.). L'être humain a la 
capacité de s'interroger sur son existence et sur sa place dans l'univers. Il faut qu’il écoute et 
observe ce qui se passe en lui (approfondissement de “l'auto empathie”) quand il lui est 
difficile de dialoguer avec l'autre qui n’est pas forcément (l’unique) responsable des conflits. 
Femmes et hommes ont à prendre davantage conscience de leurs propres difficultés et à en 
tenir compte. De produire l’effort de faire face aux réflexes de colère et d’exclusion, et de se 
préserver des jugements et interprétations qui dramatisent les incompréhensions, aggravent 
les problèmes et enveniment les relations. 
 
Nous avons laissé à l'écart la spiritualité religieuse pour nous intéresser à l'expérience 
personnelle et intérieure au cours de laquelle l'individu tend à se débarrasser de son ego 
dont il a appris en grandissant à reconnaître la limite, mais aussi la puissance constituante 
unique pour autant qu'elle soit ouverte à l'altérité dans la construction sociale.  
 
Selon que nous partons d'une vision idéaliste ou réaliste sur le collectif humain, nous avons 
évoqué Rorty qui propose la solidarité et l’ouverture au « nous » inclusif, ou présenté 
Marschall Rosenberg, qui à l'inverse, part du conflit. Dans la deuxième approche nous 
sommes plus près de la réalité du monde tel qu'il se présente dans les conflits intersexuels 
et interculturels sur la planète. Ce que Castoriadis assume lui-même en parlant de la 
violence liée à la survie de l'espèce. 
  
Nous n'avions pas à établir dans cette étude en quoi les femmes ressentaient l'injustice à 
leur égard sur un plan informel et invisible dans toutes les sphères de la société. Ni à en 
prouver la réalité matérielle et statistique dénoncée à l'envi dans les analyses les plus 
sérieuses de l'état actuel des cultures et des sociétés. Ce qui nous intéressait et nous 
préoccupera toujours, c'est de trouver les canaux de changement et de transformation 
permettant de poser les jalons d'une société où «les gens», hommes et femmes, 
communiquent, se disent, se racontent, élaborent librement ensemble.  
  
Il faut repenser le monde commun en de nouveaux termes et ne pas assimiler un sexe à 
l’autre : c’est de transformation dont il est question pour construire l’avenir. 
 
Toutefois, durant toute la réflexion, nous avons essayé de ne pas perdre le fil d’une écoute 
réelle de femmes tout en veillant à ce que nos dires et constats puissent retentir de manière 
juste et constructive à une oreille masculine. Position inconfortable, car notre hypothèse 
n’est pas sans lien avec une colère contre cette fraction d’humains, en majorité de sexe 
masculin, dont la conduite violente, avilissante et arrogante humilie des innocents, des 
femmes, des enfants ou les envoie à la guerre, et qu’il nous est très difficile de reconnaître 
cette humanité-là en tant que la représentant réellement. Nous privilégions aussi à l’article 
défini « les » qui fait insulte à tous ceux et celles, nombreux et nombreuses, qui ne jouent 
pas dans le système de la domination, l’article indéfini «des» qui n’englobe pas tout le 
monde. Les figures exemplatives de médiateurs et médiatrices (dont les auteurs référencés 
dans ce cadre de réflexion) travaillant à la paix et au secours d’autrui sont là pour attester 
d’une humanité qui fait honneur au titre d’homme ou de femme. Sans compter les invisibles 
de l'histoire, sexes confondus. 
 
Sur la piste d'un féminisme réflexif et transversal, il n'est donc pas question seulement de 
«faire changer les hommes» ; le terme étant pris ici au sens étroit. Il faut s'intéresser 
simultanément à «faire changer les femmes». Les uns et les autres sont invités à s’interroger 
en termes de regard sur l’autre et d’attentes réciproques qui doivent évoluer sur les 
questions de la différence des sexes, sur l’organisation de la vie en couple et sur l'éducation 
des enfants. 
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C’est pourquoi il nous a semblé nécessaire d'évoquer la prise de conscience d'une nécessité 
à la  fois spirituelle et politique d'opter pour une communication où chacun s'intéresse à ses 
besoins, ses sentiments, ses actions personnelles mais…pour d'autant mieux et d'autant 
plus s'intéresser aux besoins, sentiments et actions d'autrui. La communication n'est pas 
l'information, mais l'écoute donnée et la parole entendue, non seulement dans la sphère 
privée, mais dans la sphère publique. Il n'est donc pas question de morale, de bien et de 
mal, de pouvoir et d'absence de pouvoir dans les rapports hommes-femmes, mais seulement 
d'une question d'éducation, et même de formation individuelle et collective des adultes. Pour 
sa part, la politique doit prendre en compte le désir de toute puissance des uns et des autres 
pour l'amener à mûrir et se transformer au bénéfice du vivre en commun. 
  
Dans la différenciation éclaircie des intérêts de tous, en reconnaissant à chacun-e sa 
vulnérabilité et avec un peu d'imagination et d'empathie, l'imaginaire symbolique sexuel 
pourrait évoluer, sachant se soumettre à la critique réciproque. La condition en est 
d'organiser, grâce aussi à l'imaginaire propre à chacun, une communication suffisante et 
satisfaisante faite d’attention soutenue, de bienveillance et de solidarité. C'est tout le risque 
qu'hommes et femmes ont à prendre pour vivre pleinement leur humanité complète dans la 
pluralité de normes validées par un consensus construit entre tous.  
 
Pour reprendre la célèbre mais pertinente proposition de Ricœur: « viser à la vie bonne avec 
et pour les autres dans des institutions justes.»  
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Quelque 220 groupes de femmes présents aux quatre coins de nos campagnes wallonnes 
constituent l’Action Chrétienne Rurale des Femmes, mouvement d’éducation permanente 
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
L’ACRF est un mouvement ouvert à toutes les femmes vivant en milieu rural avec une 
attention particulière à celles qui prennent rarement la parole. 
 
L’objet social de l’ACRF consiste à 
• Promouvoir une qualité de vie pour les femmes 
• Favoriser le développement intégré de l’espace rural 
• Encourager la solidarité en milieu rural, en lien avec une référence chrétienne ouverte et 

dans le respect de pratiques démocratiques. 
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