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ColetteGuillaumin

Pratiquedupouvoiret idéede Nature
desfemmes
(1) L 'appropriation

Apologue
Ce matin,je voyaisce que le bon senspopulaireappelleun fouet les psychiatresun maniaque,dansl'avenuedu GénéralLedere,à Paris.Il faisaitde grands
gestesdes bras et sautaità grandesenjambéesd'un côté du trottoirà l'autre.Il
en y
parlait,parlaitet avec de vastesmoulinetsfaisaitpeuraux gensqui passaient,
à
un
riait
aux
éclats
lorsqu'ilparvenait
prenantapparemment grandplaisirpuisqu'il
un
d'effroi.
obtenir geste
Il faisaitdonc peuraux passants.Auxpassants? Enfin,si on veut,caren fait,
d'annéesfaisaitce gestede précipitation
cethommed'unesoixantaine
enveloppante
maisnonpas aux hommes.Un gestede
aux femmes.Aux femmes,
jeuneset vieilles,
en effet,et même,pourunejeune femme,il a tentéde
enveloppante
précipitation
ri.
le sexe.D a encorebiendavantage
luiprendre
Or on ne prendpubliquement
que ce qui vousappartient; mêmeles kleptomanesles plusdébridésse cachentpourtenterde saisirce qui n'estpas à eux. Pour
c'est inutilede se cacher.Elles sontun biencommun,et si la véritéest
les femmes,
dans le vin,la bouchedes enfantset celle des fous,cettevérité-lànous est clairementditebiensouvent.
La publicitémêmede cettemainmise,
le faitqu'elle revêteaux yeuxde beauun telcaractère
de «naturel»,
hommes
dans
leur
en
des
et
tous
cas
ensemble,
coup,
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de quasi «allant-de-sd», est Tune de ces expressionsquotidienneset violentesde la
matérialitéde l'appropriationde la classe des femmespar la classe des hommes. Car
le vol, l'escroquerie, le détournementse cachent, et pour approprierdes hommes
mâles il faut une guerre.Pas pour les hommes femelles,c'est-à-direles femmes...
Elles sont déjà propriété. Et lorsqu'on nous parle, à propos d'ici ou d'ailleurs,
d'échange des femmes,on nous signifiecette vérité-là,car ce qui «s'échange» est
de qui les échange.
déjà possédé ; les femmessont déjà la propriété,antérieurement,
il
bébé
mâle
naît
futur
aura
à
vendre
lui-même
sa forcede
naît,
Lorsqu'un
sujet, qui
travailmais pas sa propre matérialité,sa propre individualité.De plus, propriétaire
de lui-même,il pourra égalementacquérirl'individualitématérielled'une femelle.
Et de surcroîtil disposeraégalementde la forcede travailde la même,dont il usera
de la manière qui lui conviendra,y compris en démontrantqu'il ne l'utilise pas.
Si vous n'avez pas peur des exercicesamers,regardezdans la rue commentles
jeunes amants ou amoureux se donnent la main, qui prend la main de qui ? et
marche légèrementdevant... oh ! à peine, une esquisse... Regardez comment les
hommes tiennent«leur» femmepar le cou (comme une bicyclettepar le guidon) ou
comme ils la tirentà leur bras (comme le chariot à roulettesde leur enfance...).
C'est selon l'âge, et les revenus,mais les rapportscorporels crientcette appropriation, dans chaque accent de la motricité,de la parole, des yeux. Et je finispar me
demandersérieusementsi ce geste masculin supposé galant, et qui, d'ailleurs,tend
à disparaître,de «laisser le passage» à une femme (c'est-à-dire de la fairepasser
devant) n'était pas simplementl'assurance de ne pas la perdrede vue une seconde :
on ne saitjamais, même avec des talons trèshauts, on peut courir,et fuir.
Les habitudes verbales nous le disent aussi. L'appropriation des femmesest
explicite dans l'habitude sémantique trèsbanale de mentionnerles acteurssociaux
femmesprioritairementpar leur sexe («femmes», les femmes),habitude qui nous
irritebeaucoup, polysémiquebien évidemment,mais dontjustementcette signification4à est passée inaperçue. Dans n'importequel contexte,qu'il soit professionnel,
politique, etc., toute qualificationen ce domaine est omise ou refuséeaux acteurs
de sexe féminin,alors que bien entendu ces mêmes qualificationsdésignentseules
les autres acteurs.Ces phrasespar exemple, relevéesdans les dernièresquarante-huit
heures : «Un élève a été puni d'un mois d'arrêtsde rigueur,une jeune fille a reçu un
blâme...» (information sur la répression à Polytechnique) ; «Un président de
société, un tourneur,un croupier et une femme...» (à propos d'un groupe réuni
pour opiner sur un sujet quelconque) ; «us ont assassiné des dizaines de milliers
d'ouvriers,d'étudiants, de femmes...» (Castro, à propos du régime Battista). Ces
phrases,dont l'imprécision(croyons-nous)quant au métier,quant au statut,quant
à la fonction dès qu'il s'agit de femmesnous exaspère tellement,ne sont pas des
phrases fautivespar omission d'information.Elles sont au contraire informativement exactes, ce sont des photographiesdes rapportssociaux. Ce qui est dit et
uniquement dit à propos des êtres humains femelles,c'est leur position effective
dans les rapports de classe : celle d'être en premier et fondamentalementdes
femmes.Leur socialite c'est cela, le resteest de surcroîtet - nous signifie-ton- ne
compte pas. En face d'un patronil y a une «femme»,en face d'un polytechnicienil
y a une «femme», en face d'un ouvrieril y a une «femme». Femme nous sommes,
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ce n'estpas un qualificatif
sociale.Follesqui
parmid'autres,c'est notredéfinition
trait
une
ce
n'est
«différence»
et
croyonsque
qu'un
physique,
qu'à partirde ce
nous seraientouvertes.Orce n'estpas un donné,
«donné»de multiplespossibilités
c'est un fabriquéauquel on nous signifie
sanscesse de nous tenir.Ce n'estpas le
débutd'un processus(un «départ»,commenousle croyons),c'en est la fin,c'est
uneclôture.
Au pointmêmequ'on peut trèsbien tenterde nous extraired'une informationoù nousaurionspu nousglissersousunemarquefrauduleuse,
de nousen sortir
nous
rendre
notre
vraie
remettre
à
notre
pour
place (nous
place) : «Troisagents
dont
une
femme...»
de
communistes,
(à propos l'espionnageen AllemagneFédéEt
voilà
!
Une
femme
n'est
rale).
jamaisqu'une femme,un objet interchangeable
sans autre caractéristique
la
féminité,dont le caractèrefondamentalest
que
à
la
classe
des
femmes.
d'appartenir
De la sagessepopulaireà la grossièreté
de bistro,de la théorieanthropoloaux
on
giquesophistiquée systèmes
juridiques, ne cesse de nous signifier
que nous
sommesappropriées.Rage de notrepartdans le meilleurdes cas, atoniedansla
majoritédes occurrences.Mais ce seraitsans doute une fautepolitiqueque de
rejetersans examenun propos si constantqui, venantde la classe antagoniste,
devraitau contraire
susciterchez nousl'intérêtle plusvifet l'analysela plusattentive.Aprèstout il suffitpour savoird'écoutersansl'esquiverle discoursbanal et
quotidienqui dévoilela naturespécifiquede l'oppressiondes femmes: l'appropriation.
et anthropologues
Les intellectuels
diversopèrentune projectionclassique,
attribuantaux sociétés exotiquesou archaïquesla réalitéde la réductiondes
femmesà l'étatd'objetappropriéet devenupièce d'échange.Car il n'ya que pour
ces sociétésque l'on parlestrictosensud'échangedes femmes,
c'est-à-dire
du degré
absolude l'appropriation,
celui où l'objetest non seulement«prisen mains»,mais
devientéquivalentde n 'importe
quel autreobjet. Le stadeoù l'objetpassedu statut
de bétail(pecus,senspremier)
au statutde monnaie(pecus,sensdérivé).
des femmes»,etc. Qu'en savent-ils,
«Échangedes femmes»,«appropriation
disons-nous
? Ds en saventbien quelque chose quelquepart,maisil ne s'agitpeutêtrepas des sociétésarchaïquesou exotiques,quoiqu'ilsen disent.Sociétésoù on
échangebienset femmessur un mêmepied, bien que, disent-ils
aussi,on puisse
surle statutd'objetdes femmes,
carenfin,ellesparlent...En effet,nous
s'interroger
de Tautrefois,
ilsne sontpas en train
parlons; et voyonssi souscouvertde Tailleurs,
de parlerd'iciet d'aujourd'hui.

Introduction
Deux faitsdominentl'exposéqui va suivre.Un faitmatérielet un faitidéoloet non «le»
gique.Le premierest un rapportde pouvoir(je dis bienun «rapport»,
la
classe des
de
pouvoir...): le coup de forcepermanent
qu'est l'appropriation
femmespar la classe des hommes.L'autre est un effetidéologique: l'idée de
«nature»,cette «nature»supposéerendrecomptede ce que seraientles femmes.
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L'effet idéologique n'est nullementune catégorie empirique autonome, il est
la forme mentale que prennentcertains rapports sociaux déterminés ; le fait et
l'effetidéologique sont les deux faces d'un même phénomène. L'une est un rapport
social où des acteurs sont réduits à l'état d'unité matérielleappropriée (et non de
est la
simples porteursde force de travail). L'autre, la face idéologico-discursive,
constructionmentale qui fait de ces mêmes acteurs des éléments de la nature : des
«choses» dans la pensée elle-même.
Dans la premièrepartie,l'appropriationdes femmes,on verral'appropriation
concrète, la réduction des femmes à l'état d'objet matériel. Dans une seconde
partie,le discoursde la Nature (à paraître),on verrala formeidéologique que prend
ce rapport,c'est-à-direl'affirmationque les femmessont «plus naturelles» que les
hommes.
Il est admis par tout le monde - ou presque - que les femmessont exploitées, que leur force de travail,lorsqu'elle est vendue sur le marché du travail,est
beaucoup moins payée que celle des hommes puisqu'en moyenne les salaires
touchés par les femmesne représententque les deux tiers de ceux touchés par les
hommes. Il est entendupar tout le monde - ou presque - que le travaildomestique
effectué par toutes les femmes,qu'elles soient par ailleurs salariées ou non, est
accompli sans salaire.
L'exploitation des femmesest la base de toute réflexionsurles rapportsentre
classes de sexe, quelle que soit son orientationthéorique.
Lorsqu'on analyse et décritl'exploitation des femmes,la notion de «forcede
travail» occupe une place centrale.Mais bizarrement,elle est employée dans la perspective d'un rapport social qui est justement celui dont les femmesen tant que
classe sont absentes : la forcede travailest, dans cette perspective,présentéecomme
«la seule chose que l'ouvrierait à vendre,sa capacité de travailler»1. Ceci, en effet
exact pour l'ouvrier-hommeaujourd'hui, n'est pas vrai de l 'ouvrier-femmeou de
toute autre femme,aujourd'hui. Cette significationde la force de travailcomme
étant l'ultime chose dont on dispose pour vivreest inadéquate pour la classe entière
des femmes.
Ceci rappelle le temps où l'imaginationdébridéedes chercheursallaitjusqu'à
envisageren un prodigieuxeffortque la plus grande proximitépossible entredeux
individusde race différenteétait le mariage (ou le rapport sexuel...). Us démontraientainsi brillammentà quel point ils étaient eux-mêmesaveuglés par les structures racistespour ne pas voirque cette plus grandeproximitéest, tout simplement,
la parentépar le sang, le faitd'être parentet enfant(mère et fille,père et fils,etc.).
Situation extrêmementcourante et banale mais parfaitementignoréeintellectuellement,littéralementdéniée.
Il en est exactementde même pour ce qui concernela forcede travaildans les
classes de sexe. Une classe entière,qui comprendenvironla moitié de la population,
1 . La formulationest de Selma James lorsqu'elle résumel'analyse des rapportscapitalistes dans : Le pouvoirdes femmeset la subversionsociale, Genève,LibrairieAdversaire,1973
(en coll. avec MariarosaDalla Costa).
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subit non le seul accaparementde la force de travailmais un rapportd'appropriation physique direct : les femmes.Ce type de relationn'est certes pas propre aux
rapportsde sexes ; dans l'histoirerécente,il caractérisaitl'esclavage de plantation
qui n'a disparu du monde industrielque depuis à peine un siècle(États-Unis1865,
Brésil 1890), ce qui ne signifiepas que l'esclavage a disparu totalement.Une autre
formed'appropriationphysique, le servage,caractéristiquede la propriétéfoncière
féodale, a disparu à la fin du XVIIIe siècle en France (derniersserfsaffranchisvers
1770, abolition du servage en 1789), mais a persistéplus d'un siècle encore dans
certainspays d'Europe. Le rapportd'appropriationphysique directen'est donc pas
une formequi seraitpropreaux relationsde sexe...
L'appropriation physique dans les rapports de sexes - qu'on va tenter de
décrire dans cet article - contient l'accaparement de la force de travail,et c'est à
traversla formeque prend cet accaparementqu'on peut discernerqu'il s'agit d'une
appropriationmatérielledu corps ; mais elle en est distinctepar un certainnombre
de traits dont l'essentiel, commun avec l'esclavage, est qu'il n'existe dans cette
relation aucune sorte de mesure à {accaparement de la force de travail : cette
dernière,contenue à l'intérieurdes seules limitesque représenteun corps individuel
matériel,est prise en bloc, sans évaluation. Le corps est un réservoirde force de
travail,et c'est en tant que tel qu'il est approprié. Ce n'est pas la force de travail,
distincte de son support/producteuren tant qu'elle peut être mesurée en «quantités» (de temps, d'argent, de tâches) qui est accaparée, mais son origine : la
machine-à-force-de-travail
.
Si les rapportsd'appropriationen général impliquentbien l'accaparementde
la force de travail,ils sont logiquement antérieurset ils le sont égalementdu point
de vue historique.C'est le résultatd'un long et dur processusque d'être parvenuà
ne vendre QUE sa force de travail et à ne pas être soi-mêmeapproprié. L'appropriationphysique s'est manifestéedans la plupart des formesd'esclavage connues :
par exemple celle de Rome (où d'ailleurs l'ensemble des esclaves d'un maître se
nommaitfamilia), celle des XVIIIe et XIXe siècles en Amérique du Nord et aux
Antilles. Par contre, certaines formes d'esclavage qui en limitaientla durée (tant
d'années de service par ex., comme c'était le cas dans la société hébreue, la cité
athénienne sous certaines réserves, ou dans les États-Unisdu XVI le siècle...),
certainesformesde servagequi fixaientégalementdes limites à l'usage du serf(en
nombrede jours par semaine,par ex.) sont des formestransitionnellesentrel'appropriationphysique et l'accaparement de la force de travail.Ce qui nous concernera
ici est Vappropriationphysique elle-même,le rapport où c'est l'unité matérielle
productrice de force de travail qui est prise en mains, et non la seule force de
travail. Nommé «esclavage» et «servage» dans l'économie foncière, ce type de
rapportpourraitêtre désigné sous le terme «sexage» pour ce qui concerne l'économie domestique moderne,lorsqu'il concerne les rapportsde classes de sexe.
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/. L'EXPRESSION CONCRETE DE L'APPROPRIATION
en instrument,
L'usaged'un groupepar un autre,sa transformation
manipulé
et utiliséaux finsd'accroîtreles biens(d'où égalementla liberté,le prestige)du
- ce qui est le cas le plus fréquent
- aux
ou mêmesimplement
groupedominant,
finsde rendresa surviepossibledansdesconditions
meilleures
qu'il n'yparviendrait
réduità lui-même,
peutprendredes formesvariables.Dans les rapportsde sexage,
les expressions
de ce rapportd'appropriation
particulières
(celle de l'ensembledu
groupedes femmes,celle du corpsmatérielindividuelde chaque femme)sont :
du temps; b) l'appropriation
des produitsdu corps ;c) l'obligaa) l'appropriation
tion sexuelle ; d) la chargephysiquedes membresinvalidesdu groupe(invalides
par l'âge - bébés, enfants,vieillards- ou maladeset infirmes)ainsi que des
membres
validesde sexemâle.

A. L 'appropriation
du temps
Le tempsestapproprié
dansle «contrat»de mariageen ce qu'il
explicitement
à son emploi,ni expriméesous
n'y a aucunemesurede ce temps,aucunelimitation
formehorairecommec'estle cas dansles contrats
de travailclassiques,qu'ilssoient
salariauxou non(les contratsde louage,ou contreentretien,
un tempsde
spécifient
travailet un tempsde liberté- fêtes,jours de repos,etc.),ni expriméesousforme
de mesureen monnaie: aucune évaluationmonétairedu travailde l'épousen'est
prévue.
de l'épousequ 'ils'agit,maisbiendes membres
en
Plus,ce n 'estpas seulement
les
du
des
filles,
général groupe femmes.Puisqu'eneffet, mères,soeurs,grand-mères,
tantes,etc. qui n'ont passé aucun contratindividuelavec l'époux, le «chefde
au maintienet à l'entretien
des biens,vivantsou non, de
famille»,contribuent
celui-ci.Car le lavage,la gardedes enfants,
la préparation
de la nourriture,
etc.sont
l'une
mères
assurésparfoiségalement
des
des
deux
ou
leur
leurs
filles,
par
époux,
la soeurd'undes deuxépoux,etc.En vertunonpas d'uncontratdirectd'appropriation commec'est le cas pourl'épouse(dontla nue-appropriation
se manifeste
par
de
surcroît
et
du
mais
service
en fonction
sexuel),
l'obligationlégale
première
de l'appropriation
généralede ia classe des femmesqui impliqueque son temps
Et disponibleen général
contractuelle.
est
(son travail) disponiblesanscontrepartie
à
en nue-propriété
et indifféremment.
Tout se passe commesi l'épouseappartenait
à
à
et
en
et
la
classe
des
femmes usufruit chaquehomme, particulièrement
l'époux
chacunde ceuxqui ontacquisl'usageprivéde l'uned'entreelles.
les plus «familiales»commeles
Toujourset partout,dans les circonstances
les
on
attend
femmes
(la femme,les femmes)fassentle
que
plus «publiques»,
surveillent
les enfants,balayentou
et
et
nourrissent
nettoyage l'aménagement,
le thé,fassent
servent
la vaisselleou décrochent
le téléphone,
recousent
le boutonou
et
des
écoutentles vertiges
etc.
métaphysiques professionnels hommes,
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B. L 'appropriation
du corps
desproduits
«On ne vendaitpas les cheveuxde nos Bourguignonnes,
on vendaitleur
d'un
dansla bouche
vieilécrivain
homme(TV, 16/12/
lait...»Ces parolesentendues
à ce que beaucoup d'entrenous
77) disentassez clairementque contrairement
croient,ni nos cheveuxni notrelait ne sontà nous car,s'ilssontvendus,c'estpar
- lesquels d'ailleurs,évoquantleurs proprespères,
leurslégitimespropriétaires
batelierstransporteurs,
précisaientà proposdes nourrices(toujoursparle même
de femmespour Paris...»
porte-paroleinterposé): «fls faisaientun chargement
des produitsest que dans
Maisla preuvetoujoursactuellede l'appropriation
le mariagele nombredes enfantsn 'estpas soumisà contrat,n'estpas fixé,ou soumis à l'approbation
de l'épouse.L'absencepourla majoritédes femmes
de possibilité réellede contraception
et d'avortement
en est la conséquence.L'épouse doit
faireet feratousles enfantsque lui voudraimposerl'époux.Et sil'épouxoutrepasse
sa propreconvenance,il en feraporterla responsabilité
à la femme,qui doitlui
donnertoutce qu'il veutmaisuniquement
ce qu'il veut.Le statutde l'avortement,
si longtempsclandestin,
existantsansexister,vérifiait
cetterelation,l'avortement
étantle recoursdes femmesdont l'hommene voulaitpas l'enfantautantque celui
2.
de cellesqui n'envoulaientpas elles-mêmes
Les enfantsappartiennent
au père,on le sait,et il n'ya pas si longtemps
qu'il
une frontière
à l'enfant,
fallait,pourqu'unemèrepuissefairetraverser
qu'ellesoit
munied'une autorisationdu père, la réciproquene se posantpas. Ce n'est pas
qu'aujourd'huiet dansles paysrichesla possessiondes enfantssoitd'un immense
intérêtéconomique,encoreque...3 Les enfantsrestentpar contreun trèspuissant
outil de chantageen cas de désaccordconjugal: c'est leurpossessionque revende confierà
diquentles hommes,et non leurchargematérielle,
qu'ilss'empressent
une autrefemme(mère,domestique,
ou
selon
la
épouse compagne)
règlequi veut
matériellement
des dominants
soiententretenues
que les possessions
parune(ou des)
relève
des femmes,
possessiondes mêmes.La possessiondes enfants,«production»
des hommesen dernierressort; les enfantscontinuentà
encorejuridiquement
appartenirau père, même Iorque leur mèreen a la chargematérielleen cas de

2. La baisse de natalité en Europe aux XVIIIe et XIXe siècles permet de voir que la
limitationdes naissances n *a pas obligatoirementà voir avec une contraceptionféminineet
qu'elle peut entier dans les faits sans cela. Cette baisse de natalité est connue pour relever
notammentd'un contrôle masculin(au sens de coitus interruptus,
sens auquel nous ajouterons
celui de contrôle politique des femmespar les hommes). La violence de la résistanceà une
accessible aux femmes,et à toutes les femmes,
contraception(ou un avortement)effectivement
montrebien qu'il s'agitd'un conflitde pouvoir.
D'autre part, dans certainesformesde mariage,le fait de ne pas donner d'enfants,ou
de ne pas donner les enfantsdésirés (des garçons,par ex.), au mari est une cause de répudiation.
3. Le propriétaire des prestationssociales, aujourd'hui, reste le mari-père(et comme il
arriveégalementqu'il ne soit pas là, ses chers enfantspeuvent être dans les plus grandesdifficultés d'obtenir des allocations théoriquementdestinées à rendre leur «entretien» moins
malaisé). D'autre part, le gestionnairedes biens éventuels des enfantset de la communauté
demeure le père ; ce qui n'est pas sans intérêtdans les classes moyennes et la bourgeoisie.
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pas des enfantsà son mari
séparation4. D'ailleursune épouse ne «donne»-t-elle
?
n'est
exacte
la
alorsque réciproque
pas
dansce qu'il fabrique(les
matérieldesfemmes
Le corpsindividuel
appartient,
commedansses partiessécables(les cheveux,le lait...)à un autrequ'elleenfants),
même; commec'étaitle cas dansl'esclavagede plantation5.

C. L'obligationsexuelle
Nommercetterelationn'estpas si facile.«Servicesexuel»? Commeservice
ou serviceobligatoire
militaire
? Ce n'estpas mauvais...«Devoirsexuel»? Comme
les devoirsde classe ou le Devoir ? Ce n'est pas mauvais.«Cuissage»,comme
l'appellentceux qui sontdu bon côté de la relation? Droitde cuissage,encoreun
de ces termesqu'on reçoità la figure; il a le méritede direqu'il s'agitd'undroitet
d'un droitexercécontrenous,sansque notreopinionsurla questionaitla moindre
6
importance , mais il a le gravedéfautd'êtrele termede ceux qui jouissentdu
le devoir.On nousa toujoursapprisqu'à des droits
droit; nous,nousaccomplissons
des devoirs,ce qu'on ne nousa pas préciséc'estqu'au droitdes uns
correspondent
le devoirdes autres.Dansce cas c'estclair.
correspond
Lorsqu'onest une femmeet qu'on rencontreaprès un certaintempsun
ancienamant,sa préoccupation
principalesembleêtrede coucherà nouveauavec
vous.Commeça, semble-t-il.
Car enfinje ne voispas que la passionphysiqueait à
visiblement
voirdanscettetentative,
que
pas. C'estune façonlimpidede signifier
l'essentiel
de la relationentreun hommeet unefemmec'estl'usagephysique.Usage
la plussuccincte: l'usagesexuel.
physiqueexpriméici soussa formela plusréduite,
est fortuite
et qu'il n'existepas
Seul usage physiquepossiblelorsquela rencontre
de lienssociauxstables.Ce n'estpas de sexualitéqu'il s'agitici,ni de «sexe»,c'est
de contrôle,comme
d'usage; ce n'estpas de «désir»,c'estsimplement
simplement

4. La décision de garde n'est d'ailleursjamais définitiveet peut êtreremiseen question.
Le fait coutumieret les jugementsvérifientque plus les enfantssont petits(= plus la chargeest
dure) plus les mèresgardentl'exclusivitéde la chargematérielle,alors qu'à l'adolescence, lorsSur toutes ces questionsvoir :
qu'ils sont désormaisélevés, les liens avec les pères se resserrent.
ChristineDelphy, «Mariage et divorce,l'impasse à double face», Les TempsModernes,n° 333334, 1974 ; et : Emmanuele de Lesseps, Le divorcecomme révélateuret garantd'une fonction
économique de la famille,mémoirede Maîtrise,Universitéde Vincennes.
5 . Dans les diversesformesd esclavagehistoriquementconnues, quelques-unes(dans le
monde antique par exemple) ne comportaientpas de droits aussi étendus sur l'individualité
physique ; certainsesclaves athéniensavaient la propriétéde leurs enfantsou plus exactement
leurs enfantsn'appartenaientpas au maître,alors que dans l'esclavage moderne de plantation
le maître a toute possibilitéde garderles enfantssursa plantation,ou dans sa maison,ou de les
vendreà un autre maître. La matérialitédu corps des esclaves y est manipulableà merciet on
peut traiterceux-ci - comme à Rome - en animauxde combat. Le servageet certainesformes
de mariagehistoriquesou non occidentales n'impliquentpas non plus de droitsaussi étendus.
6. Ce droitféodal a laisse dans la culturepopulairefrançaiseun souvenirdont revocation
s'accompagne généralementd'une gaieté virilequi contrasteavec le fait ; car après tout, en
théorie,le féodal exerçait ce droit contre le mari, et cela pourraitdonner une tonalité plus
triste...Mais l'exacte significationde ce droit - celle de l'appropriationdes femmespar les
hommes,de leur caracterede choses manipulablesphysiquementà toutes fins,travail,reproduction,plaisir - est seule restée. Le droitde cuissage n'est que l'expressioninstitutionnalisée
du concours entre les hommes,évoqué ci-dessousdans les moyens de l'appropriation(cf. la
contraintesexuelle),qui tententde faireusage personneld'un objet commun.
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dans le viol. Si la relationreprend,mêmede façonéphémère,elle doit passerà
nouveauparl'usagedu corpsde la femme.
de cet usagephysiquesexuel.Celuiqui interIl existedeuxformes
principales
vientpar contratnon monétaire,dans le mariage.Et celui qui est directement
ils sont opposés, il semblebien au
monnayé,la prostitution.
Superficiellement
l'un l'autrepourexprimer
de la classe
contrairequ'ils se vérifient
l'appropriation
des femmes.L'oppositionapparenteportesurl'intervention
ou la non-intervention
d'une mesurede cet usage physique.La prostitution
d'un paiement,c'est-à-dire
en quantité
résidedans le faitque la pratiquedu sexe est d'une partrémunérée
déterminée
et que d'autrepartcette rémunération
correspondà un tempsdéterminé,qui peutallerde quelquesminutesà quelquesjours,et à des actescodifiés.
de la prostitution
La caractéristique
estprincipalement
que l'usagephysiqueacheté
est sexuelet uniquement
sexuel(mêmesi ce dernier
revêtdes formesqui semblent
éloignéesdu strictrapportsexuelet présentedes parentésavec les conduitesde
etc.). La ventelimitel'usage physiqueà l'usagesexuel.
prestige,le maternage,
étendl'usagephysiqueà toutesles formespossibles
Le mariageau contraire
et centralement
de cet usage, dont précisément
(mais entreautres)le rapport
dansle contratde mariage,et d'ailleursson non-exercice
sexuel.D est obligatoire
d'annulation(non pas «divorce»mais bien «annulaest une cause péremptoire
tion»). Il est donc l'expressionprincipaledu rapportqui s'établitentredeux
dansla formemariage- commedansla formeconcubinage,
individusparticuliers
qui estun mariagecoutumier.
Le faitde pratiquercet usagephysiquehorsdu mariage- c'est-à-dire
pour
la priseen mains,mêmelimitéeau rapport
une femme,d'accepterou de rechercher
une femmene
sexuel,d'un autrehomme- est cause de divorce.Si l'on préfère,
doitpas oublierqu'elle est appropriée,
et que,propriété
de sonépoux,ellene peut
évidemment
pas disposerde son proprecorps.Le mariégalementpeutêtrecause
de divorces'il est lui-même«adultère»,mais pour cela il ne suffitpas qu'il fasse
un usage sexuel d'une autrefemme,il fautqu'il s'appropriecette autrefemme.
Comment? L'adultèren'est établipourun hommeque dansle cas d'une liaison,
c'est-à-dired'une tentativede briserla monogyniequi est la formeconventionnelle de l'appropriation
conjugaledes femmesici et aujourd'hui7. (Ailleurset
ce
être
la
Maisle recoursd'un hommeà la prostitution
autrefois, peut
polygynie.)
n'est pas adultèreet n'est nullementcause de divorce.C'est donc que lorsqu'un
hommea un rapportsexuel,son corpsn'estpas considérécomme«prisen mains»,
la propriétéet la libertéd'usagequi en découle;
maisqu'il en gardeeffectivement
sexuellement
commede n'importe
il peut s'en servirlibrement,
quelleautrefaçon,
en dehorsdu lienquii a établiavecunepersonneparticulière,
«sa femme».
au momentoù il établitun rapportcoutumier
C'est donc seulement
d'approfemme
déterminée
autre
une
sur
(et non un rapportépisodiqueavec une
priation
7. Amenerla femmeet l'entretenirsous le toit conjugal est encore aujourd'huirequis par
la loi espagnole comme condition de l'adultèredes hommes,comme c'était le cas dans la loi
françaiseautrefois.Et l'asymétriede la jurisprudenceen matièrede sanctions légales en cas
d'adultère, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes,a frappé même les juristes les moins
les de philogynie.
soupçonnât»
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femmecommune), au moment où il brise les règlesdu jeu du groupe des hommes
(et nullementparce qu'il «offenserait»sa femme !) qu'il peut se retrouveren face
de la sanction du divorce,c'est-à-direse retrouverprivéde l'usage physique étendu
(comprenant les tâches d'entretiende sa propre personne) d'une femme précise,
ce que lui assuraitle mariage8 .
Le même mot, «adultère», pour la femmeimplique au contraire,signifie,que
son corps ne lui appartientpas à elle personnellement,mais bien qu'il appartientà
son mari, et qu'elle ne dispose pas de son libre usage. Et sans doute est-ce là la
vraieraison de l'absence (quelles que soient les exceptionsponctuellesque certains
s'évertuent à trouver) de prostitutiond'hommes à l'usage de femmes - et non
«l'indisponibilité physiologique» des hommes qu'on évoque constamment à ce
9
propos . Voilà ce que peut suggérerl'inexistence d'une prostitutionpour les
femmes,contre l'existence d'une prostitutionpour les hommes. Il ne peut y avoir
de prostitutionpour ceux qui n'ont pas la propriétéde leur proprecorps.
Des possessions...
«Le corps» : beaucoup d'entre nous sont trèsconcernéespar cette question et
y attachent beaucoup d'importance. Or, récemment,sur la radio culturelle,un
homme plutôt modéré d'habitude prenait sa crise en expliquant que toutes ces
femmesécrivains(je cite approximativement)«parlaientdes réalitésdu corps avec
insistance,du côté des tripes,en disant des choses que personnene dit d'habitude,
avec une sorte de complaisance insistante...»,il n'a pas dit «morbide» mais c'est le
genre de choses qui était impliqué,en tous cas tout cela était à ses yeux dégoûtant.
Je me suis demandée ce qui se passait là, puisqu'il convienttoujours d'écouter
avec attention la classe antagoniste. Un homme exprimait sa colère devant celles
d'entre nous qui reviennentsans cesse au corps, et qui le font pour nos propres
raisons : notre corps est nié, depuis si longtemps,découvrons4e ! Notre corps est
méprisé,depuis si longtemps,retrouvonsnotre fierté! etc.
Dans le dégoût et le méprisexpriméspar ce journaliste,dans son irritation,
j'entendais un écho incertain,qui m'était familieret que je ne parvenais pas à
identifier.Ses phrases semblaientmanifestementun commentaireidéaliste d'autre
chose (commentaire superstructurelen quelque sorte), qui était énoncé là. Je
sentais bien qu'il y avait quelque chose... mais quoi ? Tout celarne rappelait...Mais
oui ! le discours des possédants sur l'argent (l'argent ça pue), le discours sur les
biens matériels (les biens sont méprisables, etc.). L'argent ça pue, comme les
femmes, les biens sont méprisables,comme les femmes. C'est donc que biens,
8. On peut se demanderavec quelque vraisemblancesi la demande de divorcene traduit
pas, selon qu'elle est déposée par une femmeou un homme,deux situationsdifférentes.Si,
lorsqu'il est demandé par une femmeil ne s'agitpas d'une tentativede ruptured'un lien (enfin
libérée de lui...), alors qu'il pourraitbien être,lorsqu'il est demandé par un homme,l'entérination d'un nouveau lien (une femme«s'occupe» de lui...).
cette non-disponibilité
9. D'ailleurs, existerait-elle,
physiologiquedes hommes,que cela
sexuel n estjamais que la traduction
montreraitune foisde plus à quel point le fonctionnement
de ce qu'on a dans la tête, c'est-à-direl'image de ce qui se passe dans les rapportsde fait. En
effetil seraitinadmissiblequ'un homme puisse apparaîtredisponibleà l'usage, puisque socialement il n'est pas un objet, et que c'est justement ce qui le distinguede la femmequi, elle,
appartenantaux hommes,est toujoursdisponiblepar définition.
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femmeset argentsont identiquespar quelque côté... Lequel ? - Ils sont des
despossessions
matérielles.
possessions,
En tantque possessions,touteparole sur eux n'estconvenableque dansla
seulebouchedu propriétaire.
Lequel en parlecommeil lui convient.Et quandil lui
il peutles mépriser
selon
convient.De plus,puisqueces bienssontà sa disposition,
les nantisqui ne sontpas attachés,Dieu
la hauteurde vuesqui, parfois,caractérise
merci!, aux biensde ce monde,pas plus à leurbétailqu'à leurargent; du moins
quandleurpossessionestassurée.
de leurspossesMieux,ils peuventmêmes'en débarrasser
symboliquement,
sionsfemellespar exemple: avec le porno-sadisme
littéraire
et cinématographique,
10
qui est mêmeune activitéabondanteet bienétabliedansleurclasse . Maisil n'est
ces
biens
gambadentdans n'importequel sens et commettent
pas questionque
l'erreurde se croirepropriétaires
de quoi que ce soit,et principalement
pas de soimêmen .
Tout cela n'estdoncaffaire
de méprisque secondairement,
et pas du toutune
affairede négation.Le mépriset la négationsont ce que nous entendonset
subissons,nous,mais ne sont que l'écorce d'un rapport.Le mépriset le dégoût
de leur corpspar les femmesne sont que dérivésde la
devantla revendication
niéesnousne le sommes
possessionde ce corpsparles hommes.Quantà la négation,
D'ailleurson ne s'acharnerait
pas exactement.
pas tantsurnous(«après»nousserait
C'estcommesujetsque nous
bienplusjuste)si nousn'existions
pas matériellement.
n'existonspas l2. Matériellement,
nous n'existonsque trop : nous sommesdes
propriétés.Tout ça est une banale affairede bornage.C'est parce que nous
c'estparce
«appartenons»
que nous sommestenuesen méprisparnospropriétaires,
que nous sommesen mainsen tantque classe entièreque nous sommes«dépossédées»de nous-mêmes.
La reprisementaleindividuelle
et le yoga,ça peut aiderun moment,maisil
importeque nous reprenions
(et pas seulementavec notretête) la possessionde
notrematérialité.
la propriété
de nous-mêmes
Reprendre
supposeque notreclasse
entièrereprenne
la propriété
de soi-même,
matériellement.
socialement,
10. Ce type de littératureétant, comme les eaux de toilette meurtrières(«Yatagan»,
«Brut», «Balafre»...) d'usage élégantet convenantaux cadres et autresintellectuels; ce cinémalà volant plutôt dans les zones de la «misère sexuelle» qui émeut tant... lorsqu'il s'agit de
mâles. Et en effeton ne parle jamais de misèresexuelle pour les femmes,ce qui est logique
puisque la misèresexuelleest le faitd'être empêchéou prived'exercersurles femmesdes droits
qu'exercentles autreshommes.Qui parle de sexualité?
1 1. A plus forteraison,il ne s agit pas qu une femmese conduise en propriétaired autres
corps humainset fasse son petit numeroporno personnel : il n'est que de voirl'accueil récemment réservéau dernierfilmde Liliana Ca vani, «Au-delà du bien et du mal». Tout au plus peuton louer de la part d'un auteur-femme(ou présuméetelle) le pomo-maso ; les trémolosravis
à cet égard ;de même le succès du précédentfilmde
autourd '«Histoired'O» furentsignificatifs
Cavani, «Portierde nuit» : les quelques critiquesqui s'élevèrentdans la grandepresseont porté
surles possiblesimplicationsracistes,mais non sur ses implicationssexistes.
12. Le nie est d ailleursque ces biens-la,aussi matérielssoient-ils,bougentet parlent,ce
qui complique considérablementles choses. Ce à quoi les artistestententde mettrebon ordre :
ils nous priventfréquemmentde tête,de bras,de jambes. La Vénus de Cnide (celle du Louvre),
décapitée,cul de jatte et manchotte,resteun idéal fémininde référence.Le mieux étant «morte
et encore chaude», comme la cultureviriledes bons mots et des spectateursde westernsne le
laissepas ignorer.
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D. La chargephysiquedes membresdu groupe
Les rapportsde classes de sexe et les rapportsde classes «banals» mettenten
oeuvre des instrumentantesdifférentes.Si l'esclavage et le servage impliquent la
réduction à l'état de chose, d'outil dont l'instrumentalitéest appliquée (ou applicable) à d'autres choses (agricoles, mécaniques, animales...), le sexage en outre,
comme l'esclavage de maison, concerne la réduction à l'état d'outil dont l'instrumentalité s'applique de surcroît et fondamentalementà d'autres humains. De
surcroîtet fondamentalement,car les femmes,comme tous les dominés, accomplissentcertes des taches n'impliquantpas de relationdirecteet personnaliséeavec
d'autres êtres humains,mais toujours, et elles seules désormaisdans les pays occidentaux, elles sont consacrées à assurerhors salariatl'entretiencorporel,matériel
et éventuellementaffectifde l'ensemble des acteurs sociaux. Il s'agit a) d'une
prestation non-monétaire,comme on le sait et b) donnée dans le cadre d'une
relationpersonnaliséedurable.
Dans deux cas, servicephysique étendu et servicesexuel, le rapportd'appropriation se manifestedans le faitbanal et quotidien que l'appropriée est attachée
au service matériel du corps du dominant, et des corps qui appartiennentà ou
dépendent de ce dominant ; la prise en mains en tant que chose par le dominantse
distinguepar la disponibilitéphysique consacrée au soin matérield'autres individualités physiques. Et ceci dans une relationnon évaluée, ni temporellement,ni économiquement.
Certes, ces tâches de l'entretienphysique existentégalementdans le circuit
monétaire du travail, sont effectuéesparfois professionnellementcontre salaire
(mais ce n'est pas un hasard que là encore, aujourd'hui et ici, ce sont quasi exclusivementdes femmesqui les font). Mais si on compare le nombred'heuresrespectivement salariées et non-salariéesconsacrées à ces tâches, elles sont à une écrasante
majoritéeffectuéeshors du circuitsalarial.
Socialement, ces tâches sont effectuéesdans le cadre d'une appropriation
physique directe. Par exemple, l'institutionreligieuseabsorbe des femmesqu'elle
affecte «gratuitement»à ce travaildans les hospices, orphelinatset diversasiles et
maisons. Comme dans le cadre du mariage (d'ailleurs elles sont mariées à Dieu),
c'est contre leur entretienet non contre un salaire que les femmesdites «soeurs»
ou «religieuses» font ce travail.Et il ne s'agit pas bien sûr de «charité» religieuse
puisque lorsque ce sont des hommes que regroupentces institutionssacrées, ils
n'effectuentnullement ces tâches d'entretien des humains. Il s'agit bien d'une
fractionde la classe des femmes qui, ayant été réunie,effectuesocialement,hors
salariat, les tâches d'entretienphysique des malades, enfants,et vieillardsisolés.
Elles sont le comble de la féminité,à l'égal des prostituées (et peut-être
davantage), qui sont un autre volet (mais apparemmentdécalé parce qu'elles sont
«payées» 13) du rapport spécifique de sexage. D'ailleurs l'abominable bon sens
13. Il n'est peut-êtrepas si évident qu'elles soient payées, car en définitivece sont les
macs qui le sont - et très «normalement»: ils louent leur propriété.D'une certainefaçon,on
peut dire du servicedes prostituéesqu'il est bien vendu (il donne lieu à échange monétaire)
maisque ces dernièresne sont pas payées.
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populaire, ce puits d'hypocrisieconformiste,le considère bien ainsi qui n'imagine
que la religieuseou la putain comme femmes.Elles sont les figuresallégoriquesd'un
rapportqui est celui de tous les jours et qui unit les deux. La chargephysique et la
au centredes rapportsde
chargesexuelle, dont il est ici question sont effectivement
sexes.
Des effetsde l'appropriationsur l'individualité.
Parler d'entretienmatériel des corps est peu dire, ce sont là des évidences
trompeusesqu'on croit connaître. En fait,que veut dire «entretienmatérielphysique» ? D'abord une présence constante. Pas de pointeuse ici, une vie dont tout le
temps est absorbé, dévoré par le face-à-faceavec les bébés, les enfants,le mari ;et
aussi les gensâgés ou malades 14. Face-à-face,car leurs gestes,leurs actions tiennent
directementla mère-épouse-fille-belle-filledans leur mouvance. Chacun des gestes
de ces individus est plein de sens pour elle et modifie sa propre vie à chaque
instant : un besoin, une chute, une demande, une acrobatie, un départ, une souffrancel'obligentà changerson activité,à intervenir,
à se préoccuperde ce qu'il faut
faire immédiatement,de ce qu'il faudra faire, dans quelques minutes, à telle
heure, ce soir, avant telle heure, avant de partir,avant que Z ne vienne... Chaque
seconde de temps - et sans espoir de voir cesser à heure fixe cette préoccupation,
même la nuit -, elle est absorbée dans d'autres individualités,détournée vers
d'autresactivitésque celle qui est en cours 15.
La contraintene réside pas seulementdans la constance de cette présenceet
de cette attention,mais dans le soin matérielphysiquedu corps lui-même.Laver les
mortsest tâche du groupe des femmes,et ce n'est pas rien.Pas plus que de laverles
grandsmalades16. De plus, l'attachementmatérielà des individualitésphysiquesest
aussi une réalité mentale. Il n'y a pas d'abstraction : tout geste concret a une face
signifiante,une réalité «psychologique». Bien qu'on tente inlassablementde nous
contraindreà ne pas penser,cet attachementne se vit pas mécaniquementet dans
l'indifférence.L'individualité,justement,est une fragileconquête, souventrefuséeà
une classe entière dont on exige qu'elle se dilue, matériellementet concrètement,
dans d'autres individualités.Contraintecentraledans les rapportsde classes de sexe,
la privationd Individualitéest la séquelle ou la face cachée de l'appropriationmatérielle de l'individualité.Car il n'est pas évident que les êtreshumainsse distinguent
si facilementles uns des autres, et une constanteproximité/charge
physique est un
14. Le passage de la «famille étendue» à la famille conjugale est supposé avoir profondémentmodifié les liens familiaux et les charges qu'ils impliquaient. Pourtant, si les
membresd'une même «famille» n"habitentplus ensemble,ce n'est pas pour autant que la
chargematériellequi incombe aux femmesa disparu.Peut-êtreest-cemoins fréquentmais dans
Paris même, des femmescontinuentà se déplacer pour porterdes repas aux parentsmalades
ou âgés, faire le ménage, les courses, leur faire une ou plusieursvisitesquotidiennes selon la
distancede leur logement.Les tâchesqui sont supposées avoirdisparu(on se demande pourquoi
cetteidée est si répandue)restenttout à faitactuelles.
15. Sur ce point, l'abondance des textes, de Beauvoir a celles d'entre nous les plus
anonymes,est si grandeque presque toute la littératureféministeest concernée.
immunisercontre
16. Un peu de familiaritéavec cet universme semble définitivement
les poétiques vaticinationsqui nous suggèrentque le bon temps d'autrefois,avec ses grands
dévouementsrituels,trimbalaitde la valeur à plein coffre-coeur...Sur les tâches rituellesdu
groupe des femmes,cf. Yvonne Verdier, «La femme-qui-aideet la laveuse», l'Homme XVI
(2-3)VÎ976.
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à
à l'autonomie; c'estla sourced'uneimpossibilité
puissantfreinà 1indépendance,
et a fortiorià mettreen oeuvre,des choix et des pratiquespropres.
discerner,
de la classede sexedominante
Ce n'estsûrement
pas un hasardsi les membres
sont «dégoûtés»parla merdede leursenfants
et,en conséquence,«nepeuventpas»
un
mêmeà penserqu'unhommepuissechanger
les changer.Personnene songerait
vieillardou un malade,le laver,laverson linge.Mais les femmesle font,et elles
«doivent»le faire.Elles sontl'outilsocialaffectéà cela. Et ce n'estpas seulement
- il y a d'autrestravauxpéniblesqui ne relèvent
un travailpénibleet obligatoire
pas
du travail-, c'est aussi un travailqui, dans les
de la divisionsociale-sexuelle
et l'autonomie.Effectuéhors
rapportssociauxoù il est fait,détruitl'individualité
de son propreindividuqui attachela femmeà des
salaire,dans l'appropriation
individus
«familiers»
(au senspropre),aveclesquelsles liens
physiquesdéterminés,
sont puissants(quelle que soitla nature,amour/haine,
de ces liens),il disloquela
du
émergence sujet.
fragile
La paniqueoù se sententplongéesbeaucoupde femmes
lorsqueleursenfants
la
sont nouveau-nés,
nerveuse,
déprimeou fièvrepuerqu'on baptisedépression
d'autre
le
?
constat
qu'on disparaît Qu'on est dévorée,pas
que
pérale,qu'est-ce
mais mentalement
: physiquement
seulementphysiquement,
donc mentalement.
un
ne
s'il
vous
sur
fil
dont
on
sait
dans le
définitivement
vacille
Qu'on
jettera
de l'absorption
brouillard
dans
les
autres.
s'il
vous
de
Ou
quasi physique
permettra
traverser
ce tempsnon mesurableet non mesurésansse perdredéfinitivement.
Ou
de l'autrecôté du tunnel,à un momentindétermide ressortir
s'il vouspermettra
nablemêmede sa
à l'appropriation
matérielle
est la dépossession
La confrontation
mentale
elle
est
brutalement
la charge
autonomie
dans
;
plus
signifiée
propre
des
autres
dans
autre
forme
sociale
dépendantsque
n'importequelle
physique
que
on est dépossédé
: quand on est appropriématériellement
prendl'appropriation
de soi-même.
mentalement

//. L'APPROPRIATION MATERIELLE
DE L INDIVIDUALITE CORPORELLE
A. Appropriationde l'individualité
physiqueet forcede travaildans le
sexage
Nous sommes,comme n'importequel autre groupedominé,porteusesde
forcede travail.Cependantle faitd'êtreporteurde forcede travailn'estpas en soi
matérielle.L'existenced'un prolétariatavec le développement
l'appropriation
et forcede travailtel qu'il
entreappropriation
industriel
a briséle liensyncrétique
ou féodale,disonsdansune sociétéfoncière
existaitdans les sociétésesclavagiste
agricole.
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Aujourd'hui cette non-équivalence,cette distinction,est exprimée dans la
ventede la force de travail,vente qui introduitune mesurede cette forcede travail
plus nette encore que ne l'avait été la limitationdu temps d'utilisation de cette
force dans le servage.La vente de la force de travailest une formeparticulièrede
son usage : elle est une évaluation et monétaire et temporelle de cette force de
travail, même si tendanciellementcette évaluation se confond avec son usage
maximum. Le vendeur en vend tant d'heures et ces heures lui seront payées tant,
sous une formemonétaireou autre. En tous cas il y a toujoursévaluation. Quel que
soit l'emploi de cette force,quelles que soient les tâches effectuées,la vente comporte deux éléments de mesure, le temps et la rémunération.Même si le prix est
fixé par l'acheteur (comme c'est le cas dans le systèmeindustrielet dans tous les
rapportsde dominationoù intervientl'échange monétaire),même si cette vente se
révèle diffìcile(comme c'est le cas en période de chômage), le vendeurdispose, en
tant qu'individu matériel,de sa propre force de travail(il n'est pas question ici de
conclure si ça lui fait une belle jambe ou pas) et distingueainsi son individualitéde
l'usage de cette individualité.
Au contrairedes autres groupes dominés porteursde force de travail,nous,
femmes,sommes dans le rapport de sexes non-vendeursde cette force, et notre
appropriation se manifestejustement dans ce fait. Nous sommes distinctesdes
opprimésqui peuvent contracterà partirde la disposition de leur force de travail,
c'est-à-direl'échangerou la vendre.
D est très suggestif,pratiquementet tactiquement,d'évaluer en monnaie le
travaildomestique accompli dans le cadre du mariage,et cela a été fait 17. Mais on
peut se demandersi cela ne contribuepas à cacher le faitque ce travaila pour trait
spécifique de n'être pas payé ; il serait d'ailleurs plus juste de dire que sa particularitéest d'être non-payé l8 .
S'il est non-payé,c'est parce qu'il n'est pas «payable». S'il n'est pas monnayable ou pas mesurable (la mesure et la monnaie étant des doublets), c'est donc
qu'il est acquis d'une autre manière. Et cette autre manière implique qu'il l'est
globalement,une fois pour toutes, et qu'il n'a plus à passer par des évaluations
monétaires, horaires, ou à la tâche, évaluations qui accompagnent en général la
cession de la force de travail ; et ces évaluations,justement, n'interviennentpas
dans ce cas.
Les évaluations lorsqu'elles interviennentdans un rapport instaurentune
relationde type contractuel,tant de X contre tant de Z, tant d'heurescontre tant
de monnaie, etc. Tous les rapports sociaux ne sont pas traduisibles en termes
contractuelset le contrat est l'expression d'un rapportspécifique ; sa présence,ou
son absence (qui concerne au premierchef la relation collective de sexage) sont le
signe d'un rapport déterminé. On ne peut le considérercomme l'aménagement
secondaire de rapports qui seraient tous indifféremmenttraduisibles en termes
17. Cf. Les Cahiersdu GRIF, n° 2, 1974. Articleset bibliographie.
18. N'être pas payé veut dire simplementqu'il est accompli sans qu'une quantité de
monnaie ou d'entretiendéterminéevienne sanctionnerson accomplissement.Alors que d'être
non-payé pour un travailveut dire que cela fait partie de son caractèreque de n'avoir aucun
rapportavec une quantitéquelconque, en monnaieou en entretien.
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contractuels.
Par exemplele salariatest dans l'universdu contrat,l'esclavageest
horsde l'universdu contrat.Le rapportsexuégénéralisén'estpas traduitet n'est
en termesde contrat(ce qui estidéologiquement
comme
interprété
pas traduisible
un rapportgarantihorsde l'universcontractuel
et fondédansla Nature).Ceci est
voilé sous le faitque la formeindividualisée
du rapportest,elle,
habituellement
commeun contrat: le mariage.
considérée
contribueparsonapparencebanalede contractuaCetteformeindividualisée
lité à cacherle rapportréelqui existeentreles classesde sexeautantqu'à le révéler.
ET suppose,a vonttouteautre
Ceci pourla raisonque l'universdu contratentérine
la
de
chez
les
contractants.
Les mineurs,
les fous,ceux
chose, qualité propriétaire
sont
en
c'est-à-dire
ceux
sont
encore
du
tutelle,
qui
qui
propriété pèreet ceux qui
n'ont pas la propriétéde leur subjectivité
en réalitéla possessionde
(c'est-à-dire
du Code civil),ne peuventpas contracter.
biens«propres»selonl'expression
Pour
la propriété
de biensmatériels
misen jeu dans
contracter,
(foncierset monétaires
le contrat),éventuellement
la propriétéde choses vivantes(animaux,esclaves,
semble
maisce qui estdétermifemmes,
déterminante,
enfants...)
superficiellement
nantest ta propriété
à
défaut
de tout «bienpropre»,
de soi-même,
qui s'exprime,
dans la possibilitéde vendresa propreforcede travail.Telle est la condition
minimalede n'importequel contrat.Or le faitpourl'individud'êtrela propriété
matérielled'autruil'exclutde l'universdu contrat; on ne peutpas êtreà la fois
de soi-mêmeet être la propriétématérielled'autrui.La naturedes
propriétaire
sociaux
telsque le sexageou l'esclavageest d'une certainefaçoninvisible
rapports
sont
car ceux qui y
engagéscommedominésn'ont pas un degréde réalitétrès
d'un
animalou d'un objet. Aussiprécieuxsoientces animauxou
celui
de
différent
objets.
de Vémanationcorporelle
La venteou l'échangede bienset spécialement
de la propriétéde soiproprequ 'est ta forcede travailconstituela vérification
même(je ne peuxvendreque ce qui m'appartient).
il n'ya pas nonplusd'énonciaDans l'acte qui codifiela relationde mariage,
de soi-même.
tionjuridiquede la propriété
Commedansle contratde ventede la
cachée est la propriétéde soi-même,dans le
forcede travailoù la signification
cachée est le non-propriété
de soi-même,
«contrat»de mariagela signification
expriméedans une relationdéterminée: les femmesn 'y cèdentpas de forcede
n'interviennent
ni mesurede temps,ni entente
travail; en effet,on l'a remarqué,
Seule la garantied'êtremaintenueen étatde marcheselonles
surla rémunération.
commeune machineest bien
(en vie, «bien entretenue»,
moyensdu propriétaire
ou non...)est donnéeen contrepartie
de la cession.Cessionde quoi,au
entretenue
toutle tempset toutl'espacecorporel
fait? Que peutêtreune cessionqui attribue
au preneur? Le faitqu il n'y ait pas de termeau travail,
pas de mesurede temps,
montreque cettecession
importance),
pas de notionde viol(ceci estde première
ce qui estcédé n'estpas la
estfaiteen bloc et sanslimites.Et que,parconséquent,
forcede travailmaisbienl'unitématérielle
lui-même.
que formel'individu
Si on comparela relationde sexageavec la ventede la forcede travailsurle
marchéclassique,on se trouveconfrontéà la notiond'échange.Or il n'y a pas
d'échangedans la relationde sexage,puisqu'eneffetrienne vientcomptabiliser
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quelque chose que ce soit qui pourraitêtrela matièrede rechange. Si rienn'évalue
ou ne comptabilise,si TOUT est dû et si tout est propriété : le temps,la force,les
enfants,tout, sans limites,la relationde sexage n'est pas une relationde marché.
Comment pourrait-onénoncer les termes d'un marché, ouvrirune négociation ?
Négocier quoi, ici, exactement ? Peut-on négocierce qui est déjà approprié,ce qui
appartientdéjà ? Car on ne peut échangerque ce qu'on possède. Or nous ne possédons ni notre force de travail,ni notre force de reproduction: supportde forcede
travail comme nimporte quel autre groupe dominé, contrairementaux autres
groupes dominés de la société industriellecontemporaine nous ne sommes pas à
même de négocierou de vendrecette force de travail,précisémenten fonctiondu

fait qu 'elle est dérivéedu corps physiqueet que, déjà, ce corps est approprié.
Ce n'est pas par une fantaisieincompréhensibleque durant le XIXe siècle le
salaire du travail des enfants et des femmesétait touché par le mari-pèreet lui
appartenait.Ce n'est qu'en 1907 que les femmesont eu le droit de toucher leur
propre salaire (mais sans pour autant avoir un droit personnel à travailler: le mari
avait la décision en ce domaine et gardaitdonc la propriétéde la forcede travail).
Ce faitjuridique est d'autant plus intéressantque, dans la quotidienneté,les femmes
touchaient elles-mêmesleur salaire puisque le mari était la plupart du temps surtout remarquable par son absence (la stabilité des mariages était faible), dans la
classe où les femmestravaillaientcomme salariées. Seulement ce salaire qu'elles
touchaient,il ne leur appartenaitpas légalement,il était au possesseurde l'outil-del9 .
travail-femme

B. Le sexage
La réduction à l'état de chose, plus ou moins admise ou connue pour les
rapportsà' esclavage et de servage,subsiste aujourd'hui, dans les métropolesindustrielles,sous nos yeux, dissimulée/exposéesous le mariage,rapportsocial institutionnalisé sil en fût. Mais l'idée qu'une classe soit utilisée (au sens propre :
manipulée comme un outil), c'est-à-diretraitéecomme une vache ou une moissonneuse, est dans le très progressisteespritde nos contemporains,supposée releverde
belles lurettesou de despotismes orientaux autant que primitifs,ou au plus être
l'expression d'un cynisme provocateur.Ce que nous avons sous les yeux, nous ne
le voyonspas - pas même lorsqu'on appartientà la classe asservie.
Cependant le mariagen'est que la surfaceinstitutionnelle(contractuelle)d'un
rapport généralisé : l'appropriation d'une classe de sexe par l'autre. Rapport qui
concerne l'ensemble des deux classes et non une partie de chacune d'entre elles
comme pourraitle laisser croire la considération du seul contrat matrimonial.0
n'est que l'expression individualisée - en ce qu'il établit un rapportquotidien et
*
spécifique entredeux individusparticuliers - d'un rapportde classes généraloù
19. On çeut dire en toute logique (et cela n'est pas humoristiquepour tout le monde !)
que la femmeétait «entretenue»par son époux avec l'argentqu'elle lui rapportait(«ramenait»
comme dit le vocabulairepopulaire).
20. Deux individus: cette relationduelle est spécifiquedes rapportsde classes de sexe
actuels et européens,en contrasteavec les autresrapportsd'appropriation: par exemple l'esclavage où le rapportest actualisé entredes individusparticuliers(les esclaves/le maître),le servage
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l'ensemblede l'une est à la dispositionde l'autre. Et si, de fait,l'individualisationde
ce rapport intervientpratiquementtoujours (90 % environ des femmes et des
hommes sont, à un moment ou l'autre de leur vie, mariés), le mariagen'est cependant que l'expressionrestrictived'un rapport,il n'est pas en lui-mêmece rapport :
il légalise et entérineune relation qui existe avant lui et en dehors de lui : l'appropriation matérielle de la classe des femmespar la classe des hommes : le sexage.
Mais le mariagecontreditaussi cette relation.S'il exprimeet limitele sexage,
en restreignant
l'usage collectifd'une femmeet en faisantpasser cet usage à un seul
individu,il prive du même coup les autres individusde sa classe de l'usage de cette
femme déterminée,qui, sans cet acte, resteraitdans le domaine commun. Idéalement du moins,car pratiquementVusufruitdu droitcommun appartientsoit à Dieu
(les religieuses),au pére (les filles- on est en effetfilletant qu'on n'est pas femme/
épouse selon le Code civil), au mac (les femmes officiellement«communes»).
Cette contradictionau sein de l'appropriationsociale elle-mêmejoue entre
appropriationcollective et appropriationprivée. Une seconde contradictionintervient entre l'appropriation des femmes,qu'elle soit collective ou privée, et leur
ré-appropriationpar elles-mêmes,leur existence objective de sujet social : c'est-àdire la possibilitéde vendrede leur propre chef, leur force de travailsur le marché
classique. Cette contradictionest révéléepar le mariageégalement. En France, ce
n'est qu'en 1965 (article 223 du Code civil) qu'une épouse a pu travaillerselon sa
propredécision : en d'autrestermes,qu'elle a pu se passer de l'autorisationmaritale.
Or la suppressionde cette autorisation du mari ne s'est nullementaccompagnée
d'une modification de l'article 214 qui codifie les rapports entre les époux et
entérine le type d'appropriationpropre au mariage. En effet,en énonçant leurs
contributionsrespectivesaux charges du mariage, cet articlemarque que celle de
l'épouse est différenteen essence de celle du mari.Ce dernierest supposé apporter
le numéraire,c'est-à-diredans le cas le plus fréquentvendre sa force de travail.
Alors que la contributionde l'épouse est fondée soit sur ses dot et héritages(argent
«préexistant») soit et c'est cela qui est capital sur «son activitéau foyerou sa
à
la
du
dire
mari».
C'est
collaboration
profession
que l'épouse n'est pas supposée
les
alimenter
de la communauté,ni même
sa
force
de
travail
besoins
vendre
pour
fournirune quantité déterminéede cette force de travail à la communauté,mais
bien «payer de sa propre personne» comme le dit si justementla sagessepopulaire,
et donner directementau mari son individualité,sans médiation ni monétaireni
quantitative.
Cette relation particulièreentre époux se profile derrièretous les discours
la droite à la gauche la plus rouge, considèrentcomme un faitthéologique
de
qui,
l'existence d'un «travailde la femme»,celui de l'entretienphysique du mari,de ses
dépendants et de la maison ; relationqu'ils feraientmieux d'appeler, s'ils étaient
honnêtes, l'appropriation de la femme. Ces discours sont généralementassortis
de considérations,sentimentalesou non, sur l'épuisante (mais intangible) «double
journée».
(idem), le mariage polygynique(idem). Chaque femmea un patron personnelqui, lui-même,
n'a qu'elle commedomestique(de domus, maison) directe.

23

L'appropriationsociale, le fait pour les individusd'une classe d'être des
est une formespécifiquedes rapportssociaux. Elle n'est
propriétésmatérielles,
manifeste
et
aujourd'hui ici, qu'entreles classesde sexe et se heurteà l'incrédulité
les faitstrop«évidents»pourne pas être
de béton que rencontrent
généralement
le
l'était
travail
invisibles
Ce typede rapport
(comme
ménageravantle féminisme).
le
ou
socialne trouvecréanceque pour «autrefois»
(l'esclavage
servage),«ailleurs»
dits
(les
divers)...
«primitifs»

C De l'invisibilité
de l'appropriation
des femmes,
le faitque c'estleurmatérialité
en bloc qui est
L'appropriation
si
est
admis
n'est
vu.
Du
de
vue
acquise
profondément
pas
qu'il
point
idéologique,
du pointde vuedes conséquences
c'est-à-dire
mentales(ou de la facementale)d'un
faitmatériel,l'attachement
des serfsà la terreet l'attachement
des femmesaux
hommessont en partiecomparables.La dépendancedes serfsà la terreparaissait
alorsaussi «inévitable»,
aussi «naturelle»,devaitêtreaussi peu miseen question
l'actuelle
dépendancedes femmesaux hommes.Et le mouvement
que
populaire
au
moment
de la naissancedes communes,détachacertainsindividusde la
qui,
féodale(ou qui usa de ceux qui étaient«tombés»déjà de cette
chaîne terrienne
21 est
chaîneen s'enfuyant)
peut-êtrecomparableà celuiqui faitéchapperaujourd'hui un nombrefaiblemais croissantde femmesaux institutions
et
patriarcales
sexistes(au mariage,au père,à la religion,qui sontles obligationsde classe de
22
sexe) . A cettedifférence
présque les serfsétaientles meublesde la terreet que
c'étaitelle (et nondirectement
eux) qui étaitappropriéepar les teneursféodaux,
- commel'était la terreelle-mêmealors que les femmessont directement
les
hommes.
esclaves
Les
de
appropriées
par
plantationdes XVIIIe et XIXe siècles
ont commeles femmes
été l'objetd'une appropriation
directe; ilsétaientindépendantsde la terreet relevaient
du maître.
Nul dansces cas ne s'interroge
surle naturelde la chose ;dansl'appartenance
du serfà la terre,le degréde réalitéressenti
devaitêtreceluide l'évidencedu froid
et du chaud,du jour et de la nuit,un faiten quelque sorte.L'appartenance
des
esclavesà leurmaître,l'appartenance
des femmesau groupedes hommes(et à un
estsi
homme),en tantqu'outil,est de mêmesorte.Leurstatutd'outild'entretien
enracinédans la quotidienneté,
dans les faitsdonc dans la tête,qu'il n'y a pas
encoremoinsd'interrogation,
et pas du toutde malaisedevantle fait
d'étonnement,
matériellement
la marchede leurpossesseuret des
que les femmesentretiennent

21 . Serfsfugitifset artisanssont à l'origine,dans les regroupementsurbainsdu moyenâge, du mouvementdes communesqui développaitune solidaritéanti-féodale,nécessairepour
resisteraux essais de repriseou de mainmisedes féodaux sur les individusqui tentaientde
prendreleur liberté.La situationétait contradictoireentreles chartesaccordées aux communes
en tant qu'unités économiques profitables,et la poursuitecontredes individusparticuliersqui
de faitétait-ilfixé : un an et un
composaientces communes; aussi un tempsd'affranchissement
jour de résidence.
22. Elles échappent aux institutionsen effet,qui sont une actualisationdu sexage, et
seulementaux institutions.Le rapport d'appropriationsociale de l'ensemble de la classe par
l'autre reste dominant,et l'appropriationcollectiven'est pas briséepour autantque l'appropriation privéen'a pas b'eu.
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et dépendancesde ce possesseur(ainsid'ailleursque de tous les
autrespropriétés
soitdansle cadrede l'approdivers,
malades,
vieillards,
infirmes,
orphelins)
hors-jeu
collective(famille,
priationprivée(mariage)soit dans le cadre de l'appropriation
viereligieuse,
prostitution...).

///.LES MOYENS DE L'APPROPRIATION
de la classe des femmes? a) le
Quels sont les moyensde l'appropriation
dansl'espace ;c) la démonstration
de force;
marchédu travail; b) le confinement
la
contrainte
sexuelle
l'arsenal
et
le
droit
coutumier.
;et e)
d)
juridique
A. Le marché du travail
II ne permetpas aux femmesde vendreleurforcede travailcontrele minimumnécessaireà l'existence,
la leurpropreet celle des enfantsqu'inévitablement
elles auront.Elles sont donc contraintes
par ce marchéqui ne leur octroieen
les
deux
tiers
du
salaire
masculin
moyenneque
(jusqu'au débutdu XXe siècle,le
salairedes femmesn'étaitque de la moitiéde celuideshommes23).Ce marchéleur
imposesurtoutun taux de chômageconsidérablement
plus élevé que celui des
hommes: pourle débutde l'année1977 le ministère
du Travailpublieque 82 % des
demandeurs
de plus,ne
d'emploide moinsde 25 anssontdesfemmes.Ces chiffres,
sur
les
femmes
sont
52
concernent
ce
or
au
% moinsne
marché,
que
qui
présentes
les
sur
même
du
ainsimisesen
travail...
Les
femmes
sont
figurent
pas
statistiques
demeurede trouverun emploid'épouse(de femme),c'est-à-dire
de SE vendreet
non de vendreleur seule forcede travail,pour pouvoirvivreet fairevivreleurs
enfants.
B. Le confinementdans l'espace
Le domicileest encoreaujourd'huifixépar le mari(le «communaccord»ne
signifie
que l'acceptationde la femmepuisqu'encas de désaccordc'est le mariqui
décide ; à moinsque l'épouse n'engageune procédureen justice...).Le principe
généralest ainsifixé: la femmene doitpas êtreailleursque chezsonmari.On avait
trouvé,pour les biensqui bougentmaisne parlentpas (cochons,vaches,etc.),la
clôtureen pieux,en métal,en filetou électrique(voirle Cataloguede la Manufacturede Saint-Etienne).
Pource qui bougeet parle(pense,estconscient,
que sais-je
on
a
tenté
relèvent
du
encore...),
quelquechosede comparable- lesbiensfemelles
du
la
maison
de
les
deux
mais
en
(dans
sens)
gynécée, harem,
agrémenté plus,en
modèlede
de l'intériorisation,
fonctionde leurcaractèreproprede biensparlants,
difficilement
matière
intérieure
en
d'efficacité.
surpassable
grille

23. Cf. Evelyne Sullerot,Histoireet sociologiedu travailféminin,Paris,Gonthier,1968.
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de la clôtures'obtientpar dressagepositifet également
L'intériorisation
cas : «Ta place estici,tu es la reinedu foyer,
par dressagenégatif.Dans le premier
du lit,la mèreirremplaçable.
Tes * enfants
deviendront
la magicienne
autistiques,
si
tu
caractériels,
idiots,délinquants,
homosexuels,
frustrés, ne restespas à la maisi tu ne leurdonnespas le seinjusqu'à trois
son,si tu n'es pas là quandils rentrent,
mois,six mois,troisans,etc.,etc.» Bref,il n'y a que toi pourfairetout ça, tu es
(surtoutpar un mâle). Dans le secondcas : «Si tu sors,mes congéirremplaçable
de mille
nèreste traqueront
te menaceront,
te rendront
jusqu'à ce que tu renonces,
manièresla vie impossible,
(c'est un ordre)d'allerà
épuisante.Tu as la permission
où il y a les mal'épicerie,à l'école,au marché,à la mairie,et dansla rueprincipale
gasins.Et tu peux y allerentreseptheuresdu matinet septheuresdu soir.C'est
tout.Si tu faisautrechosetu seraspunied'une façonou d'une autre,et d'ailleurs
.» C'est mêmepassé dansles
moi,je te lînterdispourta sécuritéet ma tranquilité
lois du travail: «Si ton sexe est femelletu n'aurasle droitde travailler
la nuitque
là justementoù tu es «irremplaçable»
(décidémenton ne nous remplacepas en
des lieux et tempsde clôture,
effet)- les hôpitauxpar exemple...»L'inventaire
des espaces interdits,
des dressagesaffectifs
et menaces,leur
par gratifications
inventaire
amercommenceà se faireaujourd'hui.

C La démonstration
de force(les coups)
La violencephysiqueexercéecontreles femmes,
qui étaiten un sensinvisible,
elleaussi,en ce qu'elleétaitconsidérée
commeune «bavure»individuelle,
psycholo(commeles «bavures»de la police),est de plus en plus
gique ou circonstancielle
révéléepour ce qu'elle est. Elle est d'abordquantitativement
non exceptionnelle,
d'un rapport2S : elle est une sanctionsociaet surtoutsocialementsignificative
lisée du droitque s'arrogentles hommessur les femmes,tel hommesur telle
femme,et égalementsur toutesles autresfemmesqui «ne marchentpas droit».
dansl'espaceet à la contrainte
Ceciestlié au confinement
sexuelle.

D. La contraintesexuelle
Nous sommesmaintenant
d'accordsur le faitque la contrainte
largement
sexuellesous formede viol, de provocation,de drague,d'épuisement,
etc. est,
d'abord,l'un des moyensde coercition
employéparla classedes hommespoursoumettreet apeurerla classe des femmes,
en mêmetempsque l'expressionde leur
droitde propriété
surcettemêmeclasse26.
officiellement
Toute femmenonappropriée
sonusageà
parcontratréservant
un seul homme,c'est-à-dire
toutefemmenon mariéeou agissantseule(circulant,
consommant,
etc.) est l'objet d'un concoursqui dévoilela naturecollectivede
des femmes.Les bagarres
pourune femmec'estcela,etj'ai toujours
l'appropriation

24. Toujours «tes» enfants,d'ailleurs, dès qu'il s'agit de les surveiller,de les nourrir,
d'êtreresponsablede leursfautesou insuffisances.
25. Cf. Jalna Hanmer, «Violence et contrôle social des femmes»,Questions féministes,
no 1, novembre1977.
26. Cf. «Justicepatriarcaleet peine de viol», Alternatives,no 1 (face-à-femmes),juin
1977.
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en voyantque la plupartd'entrenous acceptaientcette
été bouleverséede fureur
mêmepas qu'ellesétaienttraitéescommeuneplace
et n'apercevaient
monstruosité
la «valeur»qui leurétait
au rugbyou un camembert,
qu'en faitellesacceptaient
immanente: celle d'un objet dont on dispose.Pour placerau mieuxleur droit
de classe,
les hommesmettent
communde propriété,
enjeu entreeuxles préséances
une
de prestige,aussi bien que la forcephysique.Ceci ne prendpas forcément
de la
formeapocalyptiqueavecbleuset bosses,maisle concoursentreles individus
classe de sexe dominantepour prendre(ou récupérer,
ou profiterde...) toute
toutefemmedontl'individuafemme«disponible»,c'est-à-dire
automatiquement
lité matériellen'est pas officiellement
ou officieusement
clôturée,exprimeque
Vensembledes hommesdispose de chacunedes femmespuisqu'entreeux c'est
ou de lutteque de déciderqui emportera
le morceau,selonla
affairede négociation
des
exacte
expressions.
plus
Les injuresplusou moinsviolenteset les menacestraditionnellement
lancées
de ce jeu, sont
à toutesles femmesqui n'acceptentpas les termesde cetterelation,
destinéesà proclamer
l'initiative,
publiquement
que les mâles(les hommes)gardent
femme
énoncequoi que ce soitde son proprechef,
qu'ils n'acceptentpas qu'une
une place de sujet.
décide,brefqu'ils n'admettent
pas que les femmesprennent
L'agressiondite «sexuelle»est aussi peu sexuelleque possible ; ce n'est
de la sexualitémasculineest
d'ailleurspas un hasardsi la symboliquelittéraire
policière(aveux,supplice,geôlier,etc.), sadique,militaire(place forte,à la husles rapportsde forceont
sarde,fairele siège,vaincre,etc.) et que réciproquement
sexuel(baiserla gueule,enfiler,
un vocabulaire
etc.).
Il est difficile
entrela contrainte
de distinguer
par forcephysiquepureet la
trèsclairement
contrainte
sexuelle,et elles ne semblentpas en effetse distinguer
les distingue,
dansl'espritet la pratiquede leursauteurs.Si le législateur
lui, c'est
en
de
la
fonction
des
propriété enfantsqui peuventtoujourssurvenir,
uniquement
c'est pourquoiau senslégalil n'y a viol que par coït pénien/
vaginal,et seulement
horsdu mariage.Une violencesexuelleenversune femmen'estconsidéréecomme
de produire
des enfantsà un hommenonconsentant
viol que si elle est susceptible
un
de la
dis
non
Il n'y a viol que si le propriétaire
bien
homme
consentant).
(je
avec
femme(mariou père),donc des enfantsde la femme,risquede se retrouver
nonpropres.Commediraitle Code civil.
manifestement
desenfants

E. L 'arsenaljuridiqueet le droitcoutumier
L'arsenaljuridiquefixeles modalitésde l'appropriation
privéedes femmes,
non
collectiveelle-même,
dite
et non contracsinonl'appropriation
appropriation
tualiséecommeon l'a vu. En un sens il en fixeles limitesdans la mesureoù il
de l'appropriation
collective
n'intervient
que dans le mariage- formerestrictive
des femmesest manifeste
à travers
les diverses
des femmes.
Maissi l'appropriation
et droitsurles enfants,
de la formemariage(forcede travail,filiation
dispositions
le cadre des articles
domicile,etc.), leur inexistencede sujet dépasselargement
relatifsà celui-ci.Si ce qui a traità la possessiondes bienset à leurdisposition,
aux décisionsde toutessortesestexplicitement
aux enfants,
masculin(ce qui n'est
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dansles faits27),unenotionplus «génépas précisécommetel l'est effectivement
rale» telle que la citoyenneté
est égalementsexuée.Ce qui a traitau nomdansle
Code est particulièrement
à cet égardet exprimela non-propriété
de
significatif
soi-mêmepour les femmes; la Loi française
du 6 fructidor
an II, une des toutes
à toutcitoyensouspeinede sanctiond'adopter
lois du Code,qui interdit
premières
un autrenom que celui qui figuresurson acte de naissance,n'estvisiblement
pas
le droitcoutumier
leurimposele
appliquéeaux femmespuisque,dansle mariage,
nom de leurépoux M. Elles sont donc ditesexactementpour ce qu'elles sont :
en tantque sujetde la loi. Je ne pense
appropriées
parleurépoux,et inexistantes
pas que le faitde prendreun autrenomque celui de sa naissance(ce qui estdonc
nonconformeà la loi, du moinspourun citoyen,un sujet)ait jamaisentraînéde
poursuitescontreaucune femmequandil s'agitdu nomde mariage.Mieux,la loi
entérinele droitcoutumierpuisqu'elleprécisequ'au momentdu divorce
elle-même
«chacundes époux» esttenude reprendre
son nom.Ce
(cessationd'appropriation)
qui ressortde l'ensembledu Code, et qui est particulièrement
marquédans cet
ne sontpas sujetsjuridiquesfondamentalement,
elles
exemple,c'est que les femmes
ne sontpas sujetsde la loi. Que sont-ellesalors,quandon saitque le Code civiln'est
de la propriété,
et principalement
de ce qui découlede la proque la codification
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priétédes biens : la propriétéde soi-même ; l'absencedes femmes,ou plus
exactement
la seuleprésencedeshommesen tantque telstraduitce simplefaitque
les femmesn'ont pas, en tantque telles,la propriétéd'elles-mêmes
30. Ceci étant
de mariage,où la disponibilité
des
par ailleursconfirmé
par le contratparticulier
femmesest garantieentière,
et temporellement,
en contrepartie
d'un
physiquement
en l'étatde l'objettransactionnel
: c'est-à-dire
elles-mêmes.
simplemaintien

Conclusion
? Socialement,
la production
d'un
Quels sontles effetsde cetteappropriation
discoursde la Naturesur le dos des femmes(ce sera l'objet de la suitede cet
ou psychologiquement
un fantasmetragique,celui de
article).Individuellement
l'autonomieet de l'individualité.
Un imaginaire
fou nous faitsurmonter
le faitde
notreappropriation
une
de
fantasmes
soutiennent
rêve
de notre
le
par
panoplie
qui
27. Les abris d'autobus et les murs du métro sont depuis quelques semainescouverts
d'une affiched'un comique certainementinvolontaire: Faites mettre«votre» photo sur «vos»
chèques pour être sûr qu'ils ne seront acceptés par les commerçantsque si vous-même les
présentez (et non un voleur). L'argumentest la sécurité,et pour illustrerle propos, la photo
d'un homme d'une cinquantained années figuresur le chèque à côté du nom et de l'adresse
du propriétairedu chéquier. Et puis, et puis... on lit le nom de ce propriétaire: Mr et Mme
Untel. Mais pas de photo de Mme Untel. C'est normald'après tout ce qu'on sait du rapportde
classes de sexe, seulement,dans ces conditions,la sécurité!... N'importequelle femmeCetc'est
bien vrai que nous sommes une grande masse) pourra-t-ellealors user du chéquier sans
encombre? Ou aucune ne pourra-t-eùes'en servir,pas même Mme Untel ?
28. Cf. Anne Boigeol, «A propos du nom», Actes, n° 16 (Femmes,droitetjustice), 1977.
¿y. (JI. Colette capitan-reter,«A propos de I ideologie bourgeoise : Note surles décrets
révolutionnairesinstituantl'argent marchandise»,L'Homme et la Société, n° 41-42, 1976.
30. Aujourdlrai, la possession de biens comme de la force de travailsemblelui garantir
une certaineautonomiejuridique, un espace où elle peut être «sujet». Mais il n'y a pas si longtemps que les biens propresde la femmeétaient légalementà la dispositiondu mari (comme
l'épouse elle-même)puisqu'il «gérait» la communautéET les biens propresde l'épouse. Actuellement,les choses sont trèsloin d'être limpidesen ce domaine et il demeuredans les textesdes
contradictionstelles que fondamentalement
les droitsrestentau mari en matièreéconomique.
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la situation»,fantasmed'y
indépendance: fantasmede «dominermoralement
fantasme
«les
femmes
c'est
les autres: les bonnes
«échapperpersonnellement»,
«un
fantasme
d'être
un
femmes,les nanas».Peut-être,
homme»,c'est-à-dire
grand
individuautonome,une sorted'êtrehumainsi l'on veut.Non,je ne dispas «libre»,
ne sontpas si naïfs! Maisfantasme
hommesou femmes,
de n'être
les êtreshumains,
individuellement
soi,
matériellement,
certes,
pas,
appropriée(eue). Contrainte,
sans le moindredoute,pas libre,c'est évident,mais pas objetmatériel
exploitée,
approprié,pas «chose»,ça certainement
pas ! Voilà le grandfantasme
que nous
dans
notre
cinéma
inconscient.
dans
les
de
de
classes
Pourtant,
déployons
rapports
sexe c'est exactement
ce que noussommes: des vaches,deschaises,des objets.Non
commenous essayonsde le suggérer
et de le croire(lorsque
pas métaphoriquement
nous parlonsd'échangedes femmesou de réappropriation
de notrecorps...)mais
banalement.
Et pour nous aider à cultiverce fantasme
et à nous faireavalersansréagir
cetterelation,pourla fairepasseren douceuret tenterde nous empêcher
d'y voir
clair,tous les moyenssontbons. Mêmeles histoires.
Depuisla passionjusqu'à la
et de toutes
tendresse,depuis le silenceprudentjusqu'au mensongecaractérisé,
façons,des fleurs,des décorations,
toujoursdisponiblespour couronnerle front
du bétailles joursde fêtesou de foires.Et si cela ne suffit
pas (et cela ne suffît
pas
en effet),de la violencephysiqueà la Loi, il y a encoremoyende tenterde nous
de nousen mêler.
empêcher
En résumé:
I. L 'appropriation
matérielle
du corpsdesfemmes,
de leurindividualité
physique,a
une expression
de mariage.Cetteappropriation
légalisée: la relationcontractuelle
est concrèteet matérielle,
il ne s'agitpas de quelque «figure»métaphorique
ou
ne
concernerait
symbolique; il ne s'agitpas non plusd'une appropriation
qui
que
lessociétésanciennesou exotiques.
Elle se manifeste
nonpayédu travailde
parl'objetdu contrat: 1) le caractère
les enfants
sontau mari,leurnombren'estpas fixé.
l'épouse,et 2) la reproduction,
Elle se manifestepar la prise de possessionphysiquematérielle,l'usage
en cas de «différend»,
la contrainte,
les coups.
physique,que sanctionne
du
Vusage physiquesans limites,l'utilisationdu corps,le non-paiement
travail- c'est-à-dire
le faitqu'il n'y ait aucune mesurede l'usagede la forcede
travailqui émane du corps - expriment
que le corpsmatérielindividueld'une
femmeappartient
au mariqui, à l'exceptiondu meurtre,
a droitcontractuellement
d'en faireun usage sans limites(le violn'existepas dansle mariage,les violences
doiventêtre«graveset renouvelées»
pourdonnerdroitde fuite).
Il y a quelquesdizainesd'années,l'appropriation
se manifestait
également
par
la possibilitéqu'avait le mari de vendre,contresalaire,la forcede travailde
lui appartenait,
revenait
de droit
l'épouse,puisqu'en effetle salairede cettedernière
au propriétaire
de l'épouse.

29
IL Cette propriétéest exprimée également par la nature de certaines des tâches
effectuées.On sait que certaines tâches sont empiriquementassociées au rapport
d'appropriationcorporelle, au fait que les dominés sont des propriétésmatérielles.
Ceci est historiquementconstatable pour les castes parias en Inde, pour Teselavage
de maison aux États-Unis(aux XVIIIe et XIXe siècles). Ces tâches d'entretienmatériel des corps, celui des dominants,de chacun des propriétairesdans Teselavage et
le mariage,mais en même temps et également celui des autres propriétésde ces
mêmes propriétaires,comportent nourriture,soins, nettoyage,élevage, entretien
etc.
sexuel, soutienaffectivo-physique,
Lorsque la vente contre monnaie de la force de travail des appropriés est
possible, cette force de travail,pour un temps encore indéterminéet contresalaire
désormais,reste pratiquementla seule affectéeà ces tâches précises.Les appropriés
effectuentcertes toutes les tâches possibles, mais ils sont les seuls à effectuerles
tâches d'entretienmatériel physique. Plus de 80 % des personnels de service est
composé de femmesen France, ces mêmes sont aux États-Unisdes Afro-américains,
femmeset hommes, en Inde des parias, hommes et femmes...Ici, aujourd'hui, la
quasi totalité des femmes de ménage sont des femmes,la presque totalité des
sont des femmes,de même pour les assistantessociales, de même pour les
infirmiers
prostitués,les 3/4 des instituteurssont des femmes,etc.
Si la force de travaildevientcontractualisable,vendable, cela ne signifiepas
ipso facto que l'appropriationphysique, la cession de l'individualitécorporelle,ne
persistepas - ailleursdans une autre relation.
III. Les contradictions
1) La classe des hommes dans son ensemble appropriela classe des femmes,
dans sa totalité et dans l'individualitéde chacune, ET, d'autre part, chacune des
femmes est l'objet de l'appropriation privée par un individu de la classe des
hommes. La formede cette appropriationprivéeest le mariage,lequel introduitun
certaintype de contractualitédans les rapportsde sexes.
L'appropriation sociale des femmescomporte donc à la fois une appropriation collective et une appropriationprivée,et il y a contradictionentre les deux.
2) Une seconde contradictionexiste entreappropriationphysique et ventede
la forcede travail.La classe des femmesest à la foismatériellementappropriéedans
son individualitéconcrète (l'individualité concrète de chacune de ses individúes),
donc non libre de disposer de sa force de travail, et en même temps elle est
vendeuse de cette force de travailsur le marché salarial. Les étapes de sa présence
sur le marchédu travailcomme vendeurde forcede travail(sur le marchédu travail,
elle y est depuis longtemps,mais c'était en tant qu'appropriée et non en tant que
vendeur : elle était louée par son propriétaireà un patron), ces étapes sont
marquées en France par deux tournantsjuridiques. Le premier : le droit à un
salaire propre (propriétéde son salairepour une femme : 1907), le second : le droit
de travaillersans autorisationmaritale(1965).
Cette seconde contradictionporte donc sur la simultanéitéde la relation de
sexage (appropriationmatérielleconcrète de son individualitécorporelle) ET de la
relationde travailclassique où elle est simplevendeurde forcede travail.
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de classesde
touteanalysedes rapports
commandent
Ces deux contradictions
collectivedes
sexe, ou si Ton préfèredes rapportsde sexage. L'appropriation
femmes(la plus «invisible»aujourd'hui)se manifeste
l'appropriapar et à travers
sociale (collectiveet
tion privée(le mariage),qui la contredit.L'appropriation
la librevente(récente)de la forcede travail,qui la
privée)se manifesteà travers
contredit.
IV. L'appropriation
à objet (à ne pas
physiqueest une relationde propriétaire
confondreavec «de sujet à sujet»). Pas symbolique; concrète,commeles droits
matérielsde l'un sur l'autre le rappellent.Les appropriésétant, DANS CE
de cetteappropriation
seraun
RAPPORT,des choses,la faceidéologico-discursive
discoursexprimant
les
dominés
sont
des
naturels.
Ce
discours
appropriés
que
objets
de la Nature préciseraqu'ils sont mus par des lois mécaniquesnaturelles,ou
éventuellement
mais en aucun cas par des lois sociales,histomystico-naturelles,
intellectuelles
et encoremoinspolitiques.
riques,dialectiques,
(A suivre.)

Colette Guillaumin,«Power relationshipand belief in Nature. (I) The appropriationof women».
In the relations between gender-classes,the fact that men can secure
women's labourpower without a measurable counterpart(in time, money,
etc.) shows that the nature of the relationshipis differentfrom that of the
classical sale of labour. As in slaveryand serfdom,thereis a directappropriation of the individual'smaterial- bodily - basis. Thisappropriationis shown,
in the marriageformof that relationship,by the fact that labour is not evaluated, by the appropriationof products - among which,children-, by the
unlimitedrightto use the wife'sbody. It is expressedby the natureof certain
tasks : the responsibility,
for ex., for the bodily needs of the dominantparty
and of his dependants. These tasks are empiricallyassociated withthe bodily
appropriation(of the dominatedparty), in slaveryfor ex. The social relation
one could call «sexation» or «genderization» is both collective (collective
appropriationof women by men) and private (as in marriage,be it legal or
common-law).

