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Avant-propos
Depuis la création du LIEGE en 2001, le Work in
progress en Etudes Genre est l’un des moments
clés de ses activités annuelles. Cette rencontre
scientifique répond à trois objectifs principaux :
promouvoir l’échange scientifique, rendre visibles les
travaux intégrant le genre, et favoriser la mise en
réseau.

personnes intéressées par les questions de genre. Il
rejoint l’une des priorités du réseau LIEGE, soit de
favoriser les contacts et les collaborations entre les
personnes intéressées par les questions de genre et
d’égalité, et ce quels que soient leur statut et leur
ancrage. Cette journée d’études, tant par les
présentations scientifiques que par les moments
d’échanges conviviaux, permet de rencontrer des
chercheuses et chercheurs de toute la Suisse
romande. C’est une occasion de retrouver des
connaissances et d’élargir son réseau, essentiel
dans les parcours scientifiques et professionnels.

Des échanges
Il s’agit d’ une journée d’études qui permet aux
chercheuses et chercheurs de Suisse romande, en
particulier aux plus jeunes, de présenter leurs
travaux et d’échanger à leur sujet, et ce quelle que
soit leur discipline. L’expression « work in progress »
souligne l’actualité des recherches et la réflexion en
cours d’élaboration des étudiant·e·s, doctorant·e·s et
chercheur·e·s plus avancé·e·s. Celles-ci et ceux-ci
peuvent trouver un appui et des pistes pour la suite
de leurs travaux, dans un cadre assez informel,
d’une part grâce au système de discussion de
chaque contribution (par une interlocutrice/un
interlocutueur spécialiste du champ d’études) et
d’autre part grâce aux apports des participant·e·s à
la journée.

Les travaux 2006
Quelques mots sur les contributions présentées
lors de cette édition 2006. Comme chaque année, la
palette des « disciplines » représentées est large :
sciences
sociales,
anthropologie,
sciences
politiques, histoire, criminologie, musique, littérature.
Les sciences sociales dominent toutefois clairement
le programme, reflétant d’ailleurs la situation
romande, puisque c’est dans ce domaine que le plus
grand nombre d’enseignements et de recherches
sont menés. Nous espérons que le développement
dynamique de travaux en sciences sociales continue
mais aussi que d’autres domaines, tels que les
lettres, le droit, les sciences économiques, etc.
soient aussi investis par cette perspective d’analyse.

Une visibilité
Cette manifestation est l’occasion de présenter
des recherches intégrant le genre à l’ensemble de la
communauté académique et à toute personne
intéressée par ces questions. De plus en plus suivie
ces dernières éditions, elle offre un échantillon de
travaux actuels, issus de différentes disciplines et
montre les apports de la perspective de genre, tant
par l’exploration de nouveaux objets de recherches
que par de nouvelles approches de thématiques
classiques. La publication de la brochure que vous
tenez entre les mains participe à cette logique de
diffusion et de valorisation des travaux en Etudes
Genre. Cette perspective d’analyse, quasi inconnue
il y a dix ans en Suisse romande, est devenue en
quelques années un des axes de recherche les plus
dynamiques des sciences humaines. Les premiers
enseignements institutionnalisés apparaissent dans
l’ensemble des universités suisses, aux côtés de
cours ou séminaires intégrant partiellement cette
analyse. L’institutionnalisation des Etudes Genre
reste cependant très précaire, la plupart des postes
n’étant pas stabilisés et leur reconnaissance pas
toujours bienvenue dans l’académie.

Nous souhaitons relever en particulier le grand
nombre de doctorantes et de mémorantes qui se
sont jetées à l’eau cette année. La quasi totalité des
contributions sont issues de travaux de mémoires
(de licence ou de DEA) ou de doctorats en cours.
Cette situation est réjouissante et correspond
parfaitement à la philosophie du work in progress :
donner une chance aux jeunes chercheuses de
présenter leurs travaux, de partager leurs réflexions
et de trouver des soutiens parmi la communauté
scientifique.

Bonne lecture !
Gaël Pannatier – coordinatrice du LIEGE
Silvia Ricci Lempen – professeure remplaçante en
Etudes Genre

Des contacts
Enfin, le troisième objectif principal de cette
rencontre est de favoriser la mise en réseau des
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Normes de genre et hétéronormativité : analyse des
expériences de jeunes gays et lesbiennes
Céline Perrin

Les lesbiennes représentent une des catégories
sociales minoritaires les moins étudiées, selon
Mimeault (2003). De fait, les études sur
l’homosexualité se sont essentiellement intéressées
aux homosexuels masculins, en raison de l’épidémie
du VIH-Sida d’une part, mais aussi, peut-on penser,
selon le même processus androcentrique qui a
longtemps négligé - et néglige encore - les
expériences des femmes dans leur ensemble au
sein des recherches scientifiques. La thèse en
sociologie-études genre que je mène actuellement a
pour objectif de combler en partie cette lacune, et
c’est de l’analyse partielle du terrain qu’est issue la
présente contribution. En travaillant de manière
comparative sur les expériences vécues par de 1
relativement - jeunes gays et lesbiennes de Suisse
romande (16-28 ans), il s’agit en effet de cerner
quelles sont les représentations sociales actuelles
de l’homosexualité d’une part, et d’examiner si
l’homophobie et la lesbophobie sont structurées
selon les mêmes principes d’autre part. Ces
expériences donnent en effet notamment accès, à
travers les réactions que ces jeunes femmes et
hommes ont rencontrées dans différents cadres
sociaux (famille, école secondaire ou apprentissage,
travail,
espace
public)
à
certaines
des
représentations de l’homosexualité et aux rapports
sociaux qui les structurent, en particulier les rapports
sociaux de sexe. Dans cette contribution je me
concentrerai essentiellement sur les expériences
vécues dans le cadre scolaire à l’adolescence.

pour les garçons est de se distancier du « féminin »
pour parvenir au statut « d’hommes ». Ainsi, « les
hommes qui ne montrent pas des signes redondants
de virilité sont assimilés aux femmes et/ou à leurs
2
équivalents symboliques : les homosexuels » (122).
Une telle définition, comme on va le voir, est tout
à fait fructueuse dans le cas des expériences des
jeunes gays. Mais l’est-elle aussi pour analyser la
lesbophobie et les représentations sociales du
lesbianisme, dans un système qui hiérarchise le
masculin et le féminin au détriment de ce dernier ?
J’esquisserai quelques pistes de réponse à cette
question en me penchant en particulier sur les
expériences de celles de mes informatrices qui se
définissent comme « garçon manqué » ou de ceux
de mes informateurs qui se perçoivent comme « peu
virils » (à noter que ces derniers n’emploient jamais
le terme de sens
commun « efféminé »,
contrairement aux lesbiennes qui utilisent pour ellesmêmes celui de « garçon manqué », ce qui dénote
déjà l’existence d’une hiérarchie sociale).
Stigmates soupçonnés :
1) les gays

En 1994 Welzer-Lang définissait l’homophobie
ainsi : « la discrimination envers les personnes qui
montrent, ou à qui l’on prête, certaines qualités ou
défauts attribués à l’autre genre » (Welzer-Lang
1994 : 17). Dans le processus de construction de la
masculinité qu’a analysé cet auteur en effet, l’enjeu

Une étude menée au début des années 90 au
Canada anglais auprès de jeunes gays des écoles
secondaires illustrait le fait que pouvaient être
harcelés ou ostracisés en tant que « pédés » des
garçons qui étaient simplement suspectés d’être
homosexuels sur la base de divers signes non
conformes à la virilité (Smith, 1998). Mes propres
données, récoltées quinze ans plus tard et en
Suisse romande, montrent combien cette logique est
toujours à l’œuvre. Mes informateurs gays, dont
aucun n’avait fait son coming out à l’adolescence
mais qui se savaient déjà attirés par les garçons, ont
tous été confrontés - directement ou indirectement à l’insulte « pédé » durant cette période. Selon eux,
lorsque cette insulte visait quelqu’un, ou plus
largement
lorsqu’une
rumeur
courait
sur
l’homosexualité supposée d’un garçon, c’était en
vertu de caractéristiques traduisant un « défaut » de
virilité.
Q. Comment ça se fait que tu aies été ennuyé
par ces gars dans ta classe ?

1

2

L’homophobie au masculin
Si l’homophobie est un produit du système de
genre, comme j’en fais l’hypothèse théorique,
participe-t-elle également à la reproduction des
normes de genre ? De quelle manière ? L’hypothèse
ici est qu’elle agit comme une sorte de « garde-fou »
maintenant les individus à la place hiérarchiquement
sexuée qui leur est dévolue.

Définis ainsi selon leurs propres identifications. Les termes
utilisé peuvent néanmoins varier –homo, gay, bi, préfère les
femmes etc- mais j’utilise ici les termes génériques « gay» et
« lesbienne » par souci de concision.

Une petite recherche menée par cet auteur atteste par ailleurs
bien de la prégnance du stéréotype de « l’homosexuel efféminé »
dans une population générale.
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R. C’est franchement, je pense, que je ne dois
pas être quelqu’un de très viril. Ca doit se voir dans
mes intonations de voix, dans mes comportements,
3
même dans ma façon de parler (…) (Christian , 20
ans)

Quelque part c’est peut-être un mécanisme de
défense, (…) pour pas que ce soit écrit sur mon front
non plus : j’essaie de marcher un peu virilement, des
trucs comme ça. (…) Bon maintenant je le fais
moins. Mais quand j’étais plus petit (…), pour ne pas
non plus devenir l’espèce de tête de turc de la
classe, c’est vrai que c’était devenu… J’avais appris
à rouler les épaules, quoi. (Christian, 20 ans).

A côté d’autres caractéristiques citées, facilement
décryptables en termes de genre (« petit », « pas
très baraque » par exemple, qui renvoient à des
normes corporelles), d’autres, moins directement
genrées en apparence, sont évoquées :
Il y en avait un dans ma classe en 6e, 9e. Qui
était très intello, (…), ouais quelqu’un qui était un
peu… on se demandait… ça médisait un peu dans
son dos, quoi.
Q. Parce qu’il était intello ?
R. Oui, enfin non seulement intello, mais en plus
très fin, il avait sauté une année parce qu’il était
doué (…) (Quentin, 23 ans).

Parmi ces stratégies destinées à rester
insoupçonnables ou à contrer le soupçon, il y a celle
qui consiste à surenchérir dans la virilité non plus
seulement dans ses attitudes corporelles, mais
jusque dans la manière d’interagir avec les filles :
Q. [Tu faisais] quelque chose de particulier pour
être justement insoupçonnable ?
R. [J’étais] hyper social. Et puis j’ai eu une ou
deux copines pour faire un peu semblant, je crois,
sur le moment. Et puis même, je devenais presque
macho, j’ai surinvesti la virilité, quelque part (Fred,
26 ans).

Or cet aspect « intello », « doué » scolairement
parlant, pourrait bien correspondre également à la
transgression d’une norme de genre. En effet, une
recherche portant sur les stéréotypes de sexe et leur
incidence sur la réussite scolaire démontre que
l’indiscipline est un comportement plus valorisé par
les garçons que par les filles. « Les pratiques
rattachées à ce type de comportement sont signes
de « masculinité » et hautement valorisées par les
pairs » (Bouchard et Saint-Amant, 1996 : 213). On
peut donc supposer qu’être « intello » ou « doué » à
l’école vient s’opposer à cette qualité masculine
valorisée.

Cette stratégie d’invisibilisation se révèle tout à
fait efficace, puisque cet informateur précise qu’il n’a
jamais entendu d’insultes qui l’auraient visé
directement. De plus, on peut penser que ces
propos illustrent ce que mettent en œuvre finalement
la plupart des garçons - y compris hétéros - dans
leur
construction
d’une
identité
masculine
acceptable pour les autres. Mais surtout, cela étaye
l’idée que l’homophobie peut effectivement venir
renforcer les relations de genre hiérarchisées en tant
que telles : pour ne pas passer pour des « pédés »,
les garçons peuvent être conduits à manifester une
supériorité sur les filles en adoptant des attitudes
machistes.

Par ailleurs ces « transgressions de genre » dans
le cadre scolaire peuvent provoquer des réactions
d’humiliation, de harcèlement de la part des
camarades. Ainsi par exemple un de mes
informateurs raconte que vers 14, 15 ans, alors qu’il
traversait le préau de l’école, une bonne partie des
adolescents présents ont commencé à le huer et à
hurler son nom en le féminisant : « Claudette !
Claudette ! » (Claude, 25 ans). Dans un autre cas,
les choses sont allées, heureusement une seule
fois, jusqu’aux coups.

2) Des lesbiennes invisibles ?
Qu’en est-il du côté des jeunes lesbiennes ?
Dans l’ensemble, c’est avant tout leur invisibilité
sociale qui a été analysée comme une forme
spécifique de la lesbophobie. Toutefois, la diversité
d’âge de mes informateurs et informatrices m’a
conduite à étayer l’hypothèse d’une visibilité sociale
plus grande du lesbianisme actuellement. En effet,
d’impensable à l’adolescence chez les femmes les
plus âgées, il devient connu et « représentable »
déjà à cette période chez les interviewées de 16 - 20
ans, ainsi que dans leur entourage, scolaire
notamment. Quelles en sont les conséquences ?
Outre le fait que les plus jeunes de mes
informatrices ont commencé à vivre des relations
lesbiennes à un âge plus précoce, il semble que soit
apparu le soupçon d’homosexualité sur la base des
mêmes indices qui font soupçonner les garçons.
Ainsi Erin, une jeune femme de 20 ans, rapporte :
A l’école vers 14 ans, je sais qu’il y avait des
rumeurs sur moi, évidemment, parce que j’étais
assez garçon manqué. (…). Je lui demande
comment elle a su qu’il y avait ces rumeurs :

4

Toutes ces interactions douloureuses participent
donc très clairement à construire la distinction entre
ce qui est proprement masculin ou proprement
féminin, autrement dit contribuent à fabriquer le
genre (West et Zimmerman, 1987) en venant
rappeler quelles en sont les normes. Quels effets ont
ces rappels à l’ordre sexué sur les jeunes gays ?
Mes données (comme celles de Smith) illustrent
notamment le fait que cette confrontation, voire la
seule crainte de celle-ci, peut les conduire à utiliser
la même logique homophobe pour développer des
stratégies destinées à se protéger, à rester invisible :
3

Les prénoms sont fictifs.
Je n’aborderai pas cet aspect dans cette contribution, mais il est
évident que ce type d’expériences n’est pas sans conséquences.
4
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R. Parce que je les ai entendues, ou parce qu’on
me l’a dit, (…) On me le disait en face : « Erin, tu as
une gueule de lesbienne ». Moi ça me blessait à
l’époque. « (Erin, 20 ans).

qu’auparavant elle y participait toujours, etc.
Comment expliquer cette réaction ? Dans l’état
actuel de l’analyse il est trop tôt pour pouvoir le faire.
Néanmoins, le fait que le terme « gouine » soit
actuellement utilisé comme insulte dans le cadre
scolaire, aux dires des plus jeunes de mes
informatrices et non des plus âgées, conduit à se
demander si la visibilité sociale plus grande du
lesbianisme n’est pas en train d’engendrer de
nouvelles formes de lesbophobie.

Laetitia pour sa part (16 ans) pense n’avoir fait
que confirmer ce que les autres soupçonnaient
lorsqu’elle a fait son coming out à l’école, en raison
de ses cheveux courts et du fait qu’elle ne s’habille
pas franchement très féminine . Avant cela en effet,
des personnes lui avaient demandé si c’était vrai
qu’elle était lesbienne. Or de tels types de réactions
dans l’entourage adolescent n’apparaissent pas du
tout dans les entretiens avec les lesbiennes plus
âgées, ce qui ne signifie pas que le lien entre
« masculinité » et homosexualité ait été totalement
absent. Simplement, il semble actuellement dicible,
alors que les femmes plus âgées, bien conscientes
pourtant de l’existence du stéréotype de la
« camionneuse » (lesbienne masculine), semblent
ne pas y avoir été confrontées dans leur entourage
5
scolaire, du moins pas si ouvertement .

Conclusion
Ainsi, contrairement au « manque » de virilité
pour les garçons dont on a vu qu’il peut engendrer
clairement des phénomènes de discrimination à
l’adolescence,
personne
ne
m’a
rapporté
directement de cas où des filles arborant des
caractéristiques « masculines » auraient souffert
d’ostracisme ou de rejet, même si ces
caractéristiques commencent à être associées à
l’homosexualité féminine dans les représentations
des adolescents et adolescentes. L’analyse de
Moulin (2005) sur la construction de la féminité chez
6
des jeunes filles « hétérosexuelles » est éclairante
à cet égard : En effet, de même que pour les jeunes
garçons, l’enjeu de cette construction est de sortir du
statut d’enfant et de construire son individualité
propre, construction qui passe, paradoxalement, par
la conformité avec les normes du groupe choisi. Ce
groupe choisi est composé d’autres adolescentes,
donc ni enfants ni adultes, des amies du même âge
avec qui elles partagent des goûts musicaux,
vestimentaires etc. souvent fortement sexués – pour
la majorité d’entre-elles selon l’étude de Moulin.
Néanmoins, malgré cette forte sexuation des goûts
et comportements, cette construction identitaire
n’implique pas un rejet – du moins aussi marqué –
des filles « garçon manqué », contrairement aux
jeunes garçons pour qui cette construction de
l’individualité passe par le rejet de la part associée
au féminin, en eux-mêmes comme chez les autres.
Toutefois les filles « garçon manqué » – lesbiennes
ou non –, si elles ne sont pas rejetées explicitement,
peuvent néanmoins souffrir d’un sentiment
d’inadéquation par rapport au groupe de pairs,
garçons ou filles. Ainsi Erin, qui ne se sentait pas
encore attirée par les filles à cette époque-là :
Jusqu’à 12 ans, c’était bien avec les garçons
parce que j’étais un peu leur pote, quoi. On jouait au
foot et tout. Mais vers 12 ans, comme ça, on
commence justement à tomber, enfin à avoir des
sentiments, des choses comme ça. Et comme
j’avais un look garçon manqué, je ne pouvais plus
être la bonne copine, parce que j’étais quand même
une fille, et puis en même temps je ne pouvais pas
être une fille qu’on drague parce que je ressemblais
à un mec. Donc à cette période c’était difficile. (Erin,
20 ans).

Le stigmate dévoilé : coming out
En congruence avec les recherches quantitatives
sur l’homophobie (Herek, 2000) qui démontrent que
celle-ci est plus forte envers les gays, mes
informateurs et informatrices suggèrent une
homophobie nettement moindre à l’égard des
lesbiennes qui se rendraient visibles explicitement.
Deux cas ont été évoqués de jeunes filles
ouvertement lesbiennes dans des classes à
l’adolescence; si les commérages étaient présents,
et si elles étaient un peu « à part », il n’y a par
contre pas eu de rejet, contrairement à la situation
d’un jeune gay dont témoigne un de mes
informateurs, un jeune gay qui avait fait son coming
out à l’école et a été contraint de changer
d’établissement scolaire en raison de l’ostracisme
dont il a été victime. Ses camarades de classe
refusaient notamment de partager le vestiaire et les
douches avec lui, à partir du moment où ils ont été
au courant de son homosexualité. Par ailleurs, deux
autres lesbiennes interviewées, toutes deux âgées
de 20 ans au moment de l’entretien, ont fait l’objet
de rumeurs qui ont circulé, pour l’une, dans tout son
gymnase, pour l’autre sur sa place de travail durant
son apprentissage. Mais elles n’ont pas eu le
sentiment que l’attitude des gens avait changé à leur
égard pour autant. Par contre, la plus jeune de mes
informatrices (Laetitia, 16 ans) s’est vue exclue
lorsqu’elle a annoncé à son groupe d’amies qu’elle
était lesbienne, vers 14-15 ans. Refus de dormir
dans la même chambre en camp de ski, plainte aux
parents, des week-ends dont elle a appris par la
suite qu’ils s’étaient faits sans elle alors
5

Par contre, pour nombre de celles qui disent être ou avoir été
« garçon manqué », sans distinction d’âge, le fait de l’avoir été
dans l’enfance ou l’adolescence est interprété rétrospectivement
comme un signe avant-coureur de leur homosexualité.

6

Au sens où elles n’ont pas fait état, lors des entretiens,
d’attirances ou de relations amoureuses avec des femmes.
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aussi un peu dû à mon homosexualité et à l’image,
le côté un peu masculin.(…) Je sais par exemple
qu’avec les plus âgés, par exemples les directeurs
ou les cadres, j’ai plus une relation, je sais pas, je
veux pas dire père fille, mais ça ressemble un peu
plus à ça en fait.(…) Alors que je sais que j’ai deux
collègues qui ont 22 ans, elles c’est plus la relation
de séduction. Moi je sens vraiment que j’ai cet
encouragement derrière moi, qui me pousse… Et les
autres aussi elles le perçoivent.
Q. Mais qui te pousse, dans quel sens ?
R. Dans le sens positif, à aller plus haut,
continuer les études… ils ont un rôle vraiment
protecteur en fait. (Erin, 20 ans).

Pour Laetitia, qui se sentait alors déjà attirée par
les filles sans l’avoir encore dit autour d’elle :
Q. Et de manière générale, comment est-ce que
tu te sentais avec les autres filles ?
R. Toujours différente, parce que je n’avais pas
les mêmes préoccupations. J’étais toujours un peu
quand même en dehors des conversations, parce
qu’elles parlaient de garçons, etc, donc tu es
toujours un peu retrait. T’écoutes, et puis ça te
lasse, au bout d’un moment. Et personne ne
comprend que tu ne participes pas à la discussion,
qu’on n’aie pas à dire que quelqu’un nous plaît, etc.
(Laetitia, 16 ans).
Ainsi les jeunes filles lesbiennes et/ou « garçon
manqué » semblent se trouver confrontées à des
sentiments d’étrangeté et d’inadéquation, autant
dans le groupe des filles que dans celui des
garçons.

Dans les deux cas, la « valorisation » semble
porter sur le caractère perçu comme « masculin » de
ces deux jeunes femmes. L’avis de Catherine est
sollicité dès lors que son collègue sait qu’elle est
lesbienne : est-elle alors, de ce fait, incluse dans le
« clan des hommes », « digne » désormais de
donner son avis contrairement à ses collègues
femmes hétérosexuelles ? Quant à la question des
dessins de personnages de femmes, n’est-on pas là
en face d’une forme de « camaraderie masculine »
qui s’instaure ? Sachant qu’elle aime les femmes, on
lui demande (comme à un homme ?) son avis sur
ces dessins.
Dans le cas de la situation rapportée par Erin, la
valorisation, liée à son côté « garçon manqué »,
porte cette fois sur sa carrière professionnelle : une
valorisation à caractère paternaliste, certes, sans
doute en raison de son jeune âge, mais qui semble
illustrer qu’une femme « masculine » est traitée
comme, peut-on supposer, on traiterait un jeune
collègue
homme.
Ses
deux
collègues
hétérosexuelles, elles, ne bénéficient pas de ce
traitement, et les relations de travail entre elles et
leurs supérieurs sont basées sur la séduction.

Revenons à la question de l’absence de
stigmatisation – ou la moindre stigmatisation – des
filles ne correspondant pas aux normes de genre
traditionnelles. Dans un monde où le masculin est
valorisé socialement, on peut concevoir qu’arborer
des caractéristiques féminines pour un homme soit
bien plus fortement dévalorisé qu’arborer des
attributs et caractéristiques masculins pour une
femme. Plus encore, deux situations rapportées par
mes informatrices, cette fois dans des cadres de
travail professionnel, illustrent le fait qu’il peut même
y avoir, parfois, une forme de « valorisation » –
paradoxale – soit du lesbianisme, soit du « garçon
manqué » :
Catherine raconte la réaction d’un de ses
collègues de travail lorsqu’il a appris qu’elle était
lesbienne . Il a commencé par lui dire :
« Mais toi t’es vachement bien pour une
lesbienne. Toutes celles que j’ai connues sont
imbuvables ». Et elle explique : Il ne faut pas être
trop féministe pour parler avec lui. Quand il arrive
dans le bureau, il demande tout de suite à mon
collègue, mais à nous, les filles, il ne nous demande
jamais notre avis. Vraiment c’est comme si [nous
étions] de la merde. Mais alors maintenant qu’il sait
que je suis lesbienne, il me demande aussi mon
avis, sur le travail. Ou bien il est en train de faire une
bande dessinée, il dessine des femmes, et puis là il
me demande quand même mon avis. (Catherine, 22
ans).

« Valorisations » paradoxale, donc, puisque dans
les deux cas la transgression d’une norme –celle de
l’hétérosexualité dans le premier, celle de la féminité
dans le second – aboutit encore une fois à fabriquer
du genre, à reproduire l’ordre hiérarchiquement
sexué qui conduit, justement, à cette « valorisation »
– et à l’inverse à la stigmatisation des gays – ou plus
généralement des garçons, gays ou non –, « peu
virils ». Toutefois il s’agira, dans la suite de
l’analyse, d’examiner si ces deux situations sont
exceptionnelles ou si elles reflètent effectivement
une logique sociale plus générale.

De son côté Erin rapporte :
Dans le milieu professionnel ils ne savent pas
forcément que je suis homosexuelle mais ils voient
bien que je ne suis pas… que je suis un peu
différente en fait des autres femmes. Donc je pense
que ça c’est un plus, à ce niveau-là, parce qu’ils me
voient plus en fait comme un pote ou je sais pas,
pas une femme… comme les autres. Au niveau de
l’intégration ils font plus d’efforts en fait. Ça c’est
10
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Ethnicité et genre dans les jupes des femmes.
Le cas des Roms kaldarari de Roumanie
Iulia Hasdeu

Ce texte présente de manière synthétique
quelques réflexions occasionnées par le travail de
terrain effectué chez des Roms/Tsiganes kaldarari
1
de Roumanie . Plus précisément, il s'agit de mettre
en rapport la vie sociale du costume des femmes
rom avec les pratiques et les représentations du
corps et de comprendre le parallèle existant entre le
corps des femmes et le « corps » de la société rom.
A partir de cela, dans mon intervention orale, il
s'agira de porter attention à l'articulation entre le
genre et l'ethnicité rom, vue comme principale règle
de fabrication du social rom. En conclusion j'ouvrirai
une discussion sur l'apport des aspects culturels rom
à la réflexion sur le genre.

Pour les jupes des femmes on recherche des
tissus avec une richesse de motifs et une variété de
couleurs dont le contraste est prégnant: violet, vert
sur orange; jaune, vert, blanc sur rouge. J'ai
remarqué que les couleurs ternes des tissus existant
sur le marché dans la période de pénurie
communiste incitaient les femmes à rajouter des
bordures dans d'autres tissus pour obtenir le
contraste des couleurs. L'avancement en âge pour
les hommes s'accompagne du port du chapeau;
pour les femmes, on remarque la disparition
progressive des tissus en soie ou nylon « à la
mode » actuellement. Des accessoires tels que le
tablier, le fichu noué sur la nuque, des colliers de
coquillages et des pièces de monnaie en or, ainsi
que la coiffure sous forme de deux nattes
prolongées par des bouts de tissus complètent le
costume féminin.

Le costume féminin rom
L'apparence vestimentaire chez les Roms
kaldarari frappe visuellement dès le premier contact
avec ces groupes de population: la plupart des
hommes sont vêtus de pantalons, chemises, T-shirt,
alors que les femmes sont habillées de jupes
plissées, très amples et longues, fabriquées dans
des tissus imprimés de couleurs vives, avec de
nombreux motifs floraux. Si au niveau de leur
apparence les femmes kaldarari diffèrent ainsi
fortement des femmes Gadji2, tel n'est pas le cas
des hommes, qui passent sans difficultés pour des
Roumains.

Les
jupes
se
remarquent
donc
tout
particulièrement dans cet ensemble. Une vie sociale
intense s'organise autour d'elles: acheter les tissus
dans une grande surface commerciale type bazar
oriental (y compris organiser le voyage en train ou
bus pour s'y rendre), les stocker en métrage avec un
savoir de l'ordre dans lequel on les achetés, coudre
ou faire confectionner les jupes, les donner en
cadeau à une parente proche, en déchirer une et la
jeter dans une querelle sur une barrière ou une
maison, en accumuler en vue d’un mariage (la dot
contient des tissus pour plusieurs dizaines de jupes),
changer de couleurs quand il y un décès dans la
famille, revenir au port du rouge quand le deuil a
cessé, etc.

1

Les Roms/Tsiganes, sous forme de groupes divers et distincts
entre eux, sont actuellement répandus dans le monde entier. On
estime à environ 8-10 millions leur nombre en Europe. Le nom
« Rom » signifie « homme » en langue romani et c’est un
ethnonyme
d’autoidentification.
Les
termes
« Gitan »,
« Zigeuner », « Tsigane », « Csigany » ont reçu au cours de
siècles une connotation fort péjorative. Environ deux millions de
Roms/Tsiganes vivent en Roumanie, et aproximativement 1%
d'entre eux se désignent comme kaldarari - orthographié
« căldărari » : le mot signifie, en roumain, fabricants de seaux,
chaudronniers. De 2001 à 2003 j’ai passé environ dix mois
repartis en trois séjours dans trois villages de la plaine
danubienne de Roumanie: Balteni, Matasaru et Sintesti. Le siège
principal de l’enquête a été Balteni, à 40 km de la capitale,
Bucarest, où vivent 724 Roms « semi-nomades » presque
entièrement non-scolarisés, sur une population de 1'665
habitants. Dans le cadre d'une économie familiale, on vit du
glanage des champs, du petit commerce, de la fabrication
d'objets domestiques en cuivre et en tôle et plus récemment, de
la récupération des métaux. La source principale de mes données
est constituée de conversations libres et d'observations
consignées dans les notes de terrain ainsi que d'entretiens
enregistrés. J'ai documenté la socialisation des enfants, les
cérémonies de cycle de vie, les interactions commerciales
pendant les voyages de courte durée et celles de la vie
quotidienne, la relation avec les autorités étatiques et plus
généralement avec la société dominante, ainsi que l'image des
Roms au sein de cette dernière.
2
Nom générique pour les Non/Tsiganes: Gadjo (s.masc.), Gadji
(s.fém), Gadje (pl.).

On remarque aussitôt que ces « richesses » et
« possessions » féminines (Weiner, 1983), « une
grande chose pour nous, les Tsiganes kaldarari » sont un emblème identitaire et un critère de
distinction entre « les Roms, comme nous, qui avons
des jupes » et « ceux d’une autre sorte, les Rudari
ou les Vatrasi, [dont les femmes] n’ont pas des
jupes ». Ces jupes sont par ailleurs un instrument
de pouvoir des femmes: quelqu'un qui reçoit une
jupe à la figure sera stigmatisé. Tel est le cas d'une
famille habitant à un kilomètre de distance des
autres maisons, dans les champs, et avec laquelle
« personne ne veut avoir à faire ». Une informatrice
m'a raconté que, dans cette famille, « la femme,
Veta, était en colère parce qu'on lui a interdit de
retourner chez ses parents, elle s'est essuyé le
visage avec la jupe et ensuite elle a souillé
(contaminé) son mari et ses enfants ». On verra plus
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5

loin le pourquoi de ce « pouvoir de la souillure » des
jupes.

signifient un degré supplémentaire de souillure .
Entre le baptême (moment de purification du
nouveau-né souillé) et le premier rapport sexuel, les
enfants sont purs.

Pour le moment, observons que même si l'habit
ne fait pas le genre, il est un marqueur sans
équivoque de la différence entre masculin et féminin,
ce qui correspond à d'autres situations culturelles
3
(Young, 2000) . En outre, il exprime la différence de
statut de la femme: une fille nubile n'a pas un stock
entier de jupes à elle, mais une garde-robe
diversifiée, qui comprend une ou deux jupes ainsi
que des habits gadje - notamment, elle peut
s'habiller en pantalons, ce qu'une femme mariée
n'est pas autorisée à faire, une fille nubile ne se
tresse pas les cheveux en deux nattes avec raie au
milieu; de même, le tablier et les fichus apparaissent
uniquement dans le costume des femme mariées.

Du fait du rapport sexuel entre mari et femme,
chaque couple se doit de protéger les autres de sa
pollution et de se protéger de la leur. Les couples
qui cohabitent dans la résidence patrilocale doivent
se servir de lavabos et de savons séparés ainsi que
séparer les linges du haut de ceux du bas, comme si
le principe était « chacun·e sa propre pollution ».
Cela amène une grande charge de travail aux
femmes qui doivent fabriquer du savon et laver les
habits presque toujours en les séparant les uns de
autres, et ceci tous les jours. Dans le trousseau de
la mariée entrent obligatoirement les cuvettes et
quelques kilos de savon. Une femme mariée doit
constamment laver les pantalons de son mari et ses
jupes, pièces vestimentaires qui se trouvent en
contact avec la partie inférieure du corps, celle qui
intervient dans l'acte sexuel. Du fait de la séparation
des
habits
requise
par
les
prescriptions
mentionnées, une machine à laver est un appareil
inutile, même pour les femmes dont le statut
économique
permet
une
telle
acquisition
technologique. Si on a porté une jupe aujourd'hui, et
demain on en met une autre, la première doit être
tout de suite lavée – porteuses de pollution, les
jupes ne doivent pas trainer à la portée des enfants,
ou sur l'oreiller du lit. Une jeune femme qui semble
insuffisamment appliquée quant à ce devoir sera
qualifiée de melali, sale, dégoutante. Et on associera
aussi cela à son caractère, en la disant repoussante.

La souillure
Les croyances et les pratiques concernant la
souillure constituent la base de la représentation
rom du corps. Une explicitation de ce registre est
susceptible de nous fournir une piste pour la
compréhension
du
costume
féminin.
Plus
précisément, je cherche à comprendre la codification
des éléments du costume à la lumière des
croyances et des pratiques concernant la pureté.
Dès leur premier contact sexuel, les jeunes
partenaires des deux sexes sont considérés comme
souillés. « Marié-e » équivaut à « avoir des relations
sexuelles », et avoir des relations sexuelles signifie
être « souillé-e ». Chez les adultes est impure
spurcata, la partie inférieure du corps, qui participe
au contact sexuel. Tout ce qui est au-dessus de la
taille est considéré pur, mais aussi ce qui est à
l’extérieur de l’habillement (dont par exemple, le
tablier avec lequel on peut s'essuyer le visage ou les
mains). Spurcat ou marime est distinct de melalo qui
4
signifie sale .

La distinction entre pur et impur vise de manière
auxiliaire les autres fonctions physiologiques
principales du corps : manger, uriner, déféquer.
Dans la socialisation des enfants on enseigne les
règles pour éviter la contamination. De ce principe
de la souillure par et dans l’acte sexuel découlent
des règles, et implicitement des interdits, non
seulement sexuels
mais de comportement
hygiénique et alimentaire ainsi que d’usage de
l’espace, des objets, de l'environnement social avec
une définition propre du public et du privé, de la
6
parole, de l’argent, des autres . L’acte de manger
doit notamment être absolument pur. Il s’ensuit
qu’on ne partage pas un repas avec n’importe qui, il
faut s’assurer de sa fiabilité morale. La bouche (mui)
est pure: en mangeant, en embrassant, en crachant,
en parlant on est du côté du pur. C'est pourquoi on
crache pour purifier (sur le front d'un nouveau-né,
sur les mains qui ont touché une chaussure par

L’enfant résultant de la copulation naîtra impure,
le ventre de la femme enceinte est la preuve visible
de cette impureté. Les femmes enceintes et les
accouchées ne peuvent pas préparer à manger ni
manger à la même table que les autres membres de
la famille, elles évitent de se montrer et de prendre
la parole. Une femme enceinte ou avec un
nourrisson ne sera pas prise en voiture par une
autre famille que la sienne, pour ne pas souiller cette
voiture. Accoucher et se marier plusieurs fois
3

Les vierges jurées d'Albanie, étudiées par Young, sont des
femmes travesties en hommes. Bien qu'il s'agisse de femmes qui
occupent des rôles sociaux d'hommes, cette pratique
vestimentaire transgressive ne met pas le système de genre en
question, autrement dit, il ne s'agit pas de subversion. Je ne
connais pas de pratiques de travestisme chez les Roms kaldarari.
4
Le romani, la langue tsigane, a repris, transformé et parfois
détourné le sens d'innombrables mots roumains. Ici marime et
melalo sont « originels » romani. Spurcat (spurcat, adj masc. sg;
spurcata, adj. fém. sg.; spurcati/te, masc. et fem. pl.) est un mot
roumain. Păcăli (vb. tr.), en roumain signifie « tromper » alors en
romani, il a changé de sens.

5

Afin de restreindre le risque de contamination, on peut s’allier
avec la même famille que son frère ou sa sœur, ou en cas de
veuvage ou de dissolution de l’union se remarier dans le même
groupe de parenté qu’auparavant.
6
Des degrés différents d'impureté, dont certains tolérables et
d'autres intolérables, sont désignés par des catégories
discursives indigènes: spurca (tolérable car inhérent au rapport
sexuel), pacali (intolérable, représentant un acte grave et
entrainant des conséquences importantes), mascari (médire,
parler en termes sexuels, tolérable par défaut mais mal vu).
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exemple). C'est pourquoi médire, répondre avec des
gros mots se dit spurcat la gura (souillé à la bouche)
ou scarboasa (dégoutante). Pour le même souci de
pureté, pour les Rom il est très pénible d'accepter un
séjour à l'hôpital, entre autres, parce que « dans les
toilettes, les femmes lavent leur culottes dans le
même évier où elles boivent de l'eau ».

Gadjia, vous êtes tout le temps en train de serrer les
jambes, d'essayer de vous couvrir avec vos
minijupes ».
En approchant plus en détail cette partie
inférieure du corps, on s'aperçoit que tout ce qui est
dans le périmètre de l’écartement des jambes, ou
tout ce qui a été en contact avec les jambes (les
chaussures) ou le sexe (les jupes, notamment le
jupon intérieur et la bordure du bas) est considéré
comme porteur de pollution. La femme ne doit pas
enjamber le feu, le passage des hommes ni celui
des chevaux – il faut qu'elle avertisse de son arrivée
devant une maison qui est train de préparer ses
chevaux pour le voyage, le maître doit tourner ses
chevaux de côté pour que la femme puisse passer.
Ainsi, elle dira à un homme « tourne-toi, que je
puisse passer ». Par exemple, une jupe trop longue
qui touche la terre est vue comme ramassant toute
la pollution des autres qui se trouve dans la rue. La
boue et la poussière des rues du quartier tsigane
sont considérées comme imprégnées de la souillure
des femmes, c'est pourquoi « nous ne laissons pas
les oies sortir de la cour comme d'autres font, parce
qu'après tu vas manger cette oie qui a trainé là où
passent toutes les femmes ». Dans le même ordre
de significations, « une femme chez nous ne s'assoit
pas sur le sac de maïs ou de patates ».

Mij, la métaphysique dans l'anatomie
La souillure provient donc du rapport sexuel,
entendu au niveau concret de la rencontre des
fluides sexuels, et au niveau catégoriel de la
rencontre de deux principes différents. Cependant,
bien que les femmes et les hommes sexuellement
actifs aient le pouvoir de la souillure dans le bas de
leur corps, les femmes sont plus souillées que les
hommes.
L'argument invoqué dans le mariage pour vouloir
une belle-fille vierge ou un gendre puceau est « de
7
ne pas le/la prendre spurcat/a par un/e autre » . Si
elle n'est pas vierge, et que l’on n’a pas été averti, la
dot (zestre) doit être augmentée par les parents de
la fille sur le champ pour compenser le supplément
de souillure (rusine, honte) infligé au garçon.
L'impureté a donc une valeur marchande, elle n'est
donc pas absolue mais relative au marché. Dans ce
cadre marchand, le costume féminin et les autres
ingrédients pour la protéction contre l'impureté
(savon, cuvettes) constitue la partie la plus
importante de la dot – « autrement la belle-mère dira
à sa belle-fille "quoi, t’as donné que ta chatte ?! " ».

On voit que les jupes sont ambivalentes par le
fait qu’elles protègent de la pollution et la propagent
en même temps. Drôle de protection que celle qui
laisse à l'impureté du mij la voie libre vers le monde
social, voie libre au propre sens du terme – le cône
d'action du sexe féminin est celui défini,
géométriquement, par la jupe. Or, ce cône a une
base considérablement large grâce aux plis faits sur
la taille. Tout en laissant de la liberté et du pouvoir
aux femmes, la présence de la jupe réitère la
frontière entre dessous et dessus, entre intérieur et
extérieur, et cela non seulement en raison de
l'aspect esthétique mais aussi en raison de…son
poids: 6 à 8 m de tissus sont nécessaires pour
confectionner une jupe, ce qui fait qu'une jupe peut
peser autour de 4 kilos – certes, les matériaux
synthétiques sont plus légers aujourd'hui, mais,
n'empêche que porter une telle jupe contraint
certains mouvements, malgré les propos tenus à
propos de la liberté des mouvements cités plus haut.
Somme toute, il apparaît que la jupe (ainsi que la
pratique de la porter sans culotte) est ainsi faite pour
laisser voie libre à la pollution et ainsi justifier
l'idéologie selon laquelle la femme est davantage
polluée que l'homme, donc, il faut délimiter sa
nuisance par des restrictions telles celles décrites
auparavant. La présence de la jupe marque
clairement la distinction haut/bas – le corps des
femmes est comme un corps de sirène, deux en
un…

8

« Donner la chatte », dai mij , est aussi une
menace et une injure grave qui apparaît
verbalement et gestuellement dans les querelles.
Beaucoup de plaisanteries amicales et de jeux de
tendresse parentale tournent autour du mij de la
petite fille et beaucoup de craintes autour de celle de
la femme mariée.
Les femmes ne mettent jamais de culottes. Si en
hiver, elles doivent se protéger du froid et mettre un
collant, elles le découpent entre les jambes. Depuis
l'âge ou l'on apprend le contrôle des sphincters, les
fillettes veulent que leurs collants soient découpés,
qu'elles puissent uriner en position debout et sans
soulever leurs jupes mais seulement en écartant les
jambes, comme leurs mères. On considère que les
culottes gênent et restreignent les mouvements:
« chez nous, grâce aux jupes, les Romnia peuvent
écarter les jambes, s'asseoir comme elles veulent,
commodément, on y voit rien, tandis que vous, les
7

Cependant, c'est bien la virginité de la fille qui doit être prouvée
après la nuit des noces, par l'exposition scénographiée d'une
chemise blanche rituelle tâchée de sang.
8
Mes informatrices et informateurs traduisent en roumain « mij »
par « pizda », ce dernier étant le nom vulgaire pour le sexe
féminin, raison pour laquelle je l’ai traduit en français pas
« chatte ». Les Roms kaldarari ne connaissent pas d'autres
termes pour le sexe féminin. En général, dans leur grande
majorité, ils et elles déclarent ne pas comprendre le langage
médical, juridique ou religieux.

Des accessoires tels que le tablier, le fichu à
mettre sur la tête, entièrement purs et donc sans
ambivalences, semblent fonctionner comme des
15
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représentations inversées de la jupe. Notamment les
fichus semblent être des métonymies de la jupe
déplacées du bas en haut: en témoignent les tissus
semblables ainsi que le soin et l'attention qu'on leur
prête. « On ne doit pas apparaître devant les vieux
avec la tête découverte, mettre le diklo est un signe
de respect ». Tout comme les tissus de jupes, les
fichus sont dénombrés dans la dot – il en faut de 40
à 100 pour qu'on en parle. Dans les querelles, les
femmes s'arrachent les fichus en les jetant par terre,
domaine impur. Cela semble un geste symétrique de
celui, plus grave et plus rare, de la jupe sortie de son
périmètre – le bas du corps – pour aller vers le haut
(la figure de quelqu'un, une maison). Le fichu est
aussi comme une amulette protectrice – étendu sur
un malade de la famille, emmaillotant un bébé. Il
change aussi de signification selon la façon de le
porter: noué sur la nuque en temps normaux, sous
le menton en temps transgressifs, tel celui du deuil.

social, mais une réponse à l'exclusion de la part de
la société environnante.
Judith Okely élabore un modèle fort intéressant
10
qui met en relation le corps de femmes tsiganes
avec la configuration de la frontière interethnique.
Cette autrice considère que la frontière entre les
deux parties du corps (féminin) correspond à la
frontière dans le corps social, entre Gorgios
(équivalent de Gadje) et Gypsies. Le corps féminin
est ainsi littéralement traversé par la démarcation
interethnique, comme si une partie de ce corps
(supérieure) était rom, mais l'autre (inférieure), ne
l'était pas.
En revenant aux Roms de Roumanie, on voit que
paradoxalement, c'est la partie inférieure (la soidisant « étrangère » = gadjo) qui est la condition de
possibilité pour la « romanité » car on ne naît pas
Rom, on le devient une fois accompli le premier
rapport sexuel qui consacre la transformation du
chavo (garçon) et de la shei (fille) en Rom (homme)
et Romni (femme). En plus, comme nous avons vu,
rien de plus « rom » que les jupes, attachées à cette
partie « étrangère » du corps et tous les gestes
rituels qui les accompagnent (lavage, « tourne-toi »,
etc). Avoir, utiliser, manipuler, etc. des jupes c'est
jongler avec la dialectique du pur/impur, du
Rom/non-Rom, féminin/masculin. D’où, si je puis me
permettre d'interpréter ainsi, la passion rom pour le
contraste des couleurs sur les jupes (et les autres
fournitures de maison).

Ethnicité et souillure. Corps de femmes, corps
de la société
Dans bon nombre de sociétés, à commencer par
les Juifs et les Chrétiens et sans oublier les
9
Hindous , c'est à partir du corps et de l'idéal d'un
corps pur que l'on prescrit des lois religieuses,
morales, politiques, etc. A juste titre Mary Douglas
constate que ce n’est pas la pureté mais l’impureté
qui est thématisée culturellement (Douglas, 1998) et
cela se confirme dans le cas des Roms kaldarari. On
donne également raison à l’anthropologue quand
elle dit que « chaque culture a ses risques et ses
problèmes spécifiques. Elle attribue un pouvoir à
telle ou telle marge du corps selon la situation dont
le corps est le miroir » (Douglas, 1992/1967 : 137),
et on pense évidemment à la partie inférieure du
corps (notamment aux organes sexuels et plus
particulièrement au mij) dans le cas des Roms
kaldarari.

La rencontre hétérosexuelle, consécration de la
« romanité », est le miroir de la rencontre
Rom/Gadje, elle est également le principe de la
définition du genre. Dans ce système, la croyance
selon laquelle le sexe anatomique (mij) de la femme
est l'épicentre de l’impureté est une base
idéologique de la domination envers les femmes:
restreintes dans leurs mobilité, surchargées par le
travail de nettoyage, ostracisées en tant que des
femmes enceintes et accouchées, sans compter la
charge mentale de toujours faire attention aux
nombreuses lois de la pureté, etc. En même temps,
cette croyance est l'argument du contre-pouvoir
féminin. Les jupes, comme un idiome rom et féminin
à la fois – et leur prolongation-substituts, tels les
fichus- sont là pour illustrer, suggérer, rappeler
rituellement cela.

Les tsiganologues, pour leur part, s'accordent sur
l'idée de l’importance de la pureté (ou de l’impureté
devrait-on dire en suivant Mary Douglas): « pollution
ideas not only are the core of the system of beliefs
that give order to the moral universe of the Rom, but
they give meaning to the social boundaries, both
external and internal, and are the key to the survival
of the Rom as group » (Sutherland, 1975: 253). Il est
également important de noter ici que les enjeux
idéologiques de la pureté se cristallisent dans le
cadre des rapports de domination: ils durcissent en
situation de marginalisation ou d'exclusion du
groupe (Schwartz, 1998). Ainsi, pour les Roms, la
dialectique pur/impur est non seulement une
modalité symbolique propre et une « fabrique » du

Epilogue
Au vu de ces réflexions, il n'est pas difficile
d'observer les coordonnées selon lesquelles les
jupes tsiganes « se déplacent » de leur contexte
d'origine dans la mode occidentale. Ce n'est pas
seulement pour « emmener un vent de steppe et un
esprit bohème », comme le clament souvent les

9

Les linguistes s'attachent à l'idée que l'origine des Tsiganes se
ème
trouve en Inde, d'où ils ont émigré vers l'Europe autour du IV ème
V
siècles. Mais ce n'est pas pour autant que le principe de la
pureté appliqué par certains d'entre eux doit être considéré
comme une survivance du système des castes.

10

Okely étudie les Gypsies Travellers du Royaume Uni dans les
années '80.
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Ethnicité et genre dans les jupes des femmes. Le cas des Roms kaldarari de Roumanie
discours exoticisants de présentation-marketing, il
s'agit là d'un véritable déguisement pour paraître
davantage femme. Ainsi, l'exoticisation et la
féminisation des Tsiganes par les Gadje rencontre la
féminisation « rom » des femmes dans les jupes –
au cœur de l'être et du paraître, les jupes instituent
l'Alterité.
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Développement et rapports de pouvoir :
une étude de terrain avec des femmes indiennes de
la Sierra Norte de Puebla au Mexique
Andrea Olivera

Introduction

L’anthropologie du développement aborde la
question
sous
un
autre
angle.
D’après
Labrecque, l’objet d’étude du développement est
justement « le développement », défini comme « un
ensemble de rapports sociaux qu’il importe de
démystifier » (Labrecque, 2000 : 62). Selon cette
auteure, dans le contexte actuel de la
mondialisation, la « relation de développement » se
déroule à trois niveaux. Le niveau global ou
structurel concerne les rapports que les institutions
de développement entretiennent entre elles. Le
niveau local se rapporte à la relation entre ce global,
plus ou moins homogène, et la « société civile ». Le
troisième niveau, celui des acteurs sociaux, rend
compte des individus et du quotidien perçus dans
les « histoires de vie ». Je me suis inspirée de ces
trois niveaux et j’ai envisagé ces interrelations en
tant que rapports de pouvoir, ces rapports existant à
l’intérieur de chaque niveau et entre eux.

A
travers
l’analyse
d’un
programme
d’écotourisme et la rencontre avec les femmes de la
coopérative de la Maseualsiuamej Mosenyolchicauanij (en nahualt : femmes indiennes qui
travaillent ensemble et se soutiennent), mon
questionnement porte sur les relations de pouvoir
qui
s’instaurent
autour
d’un
projet
de
développement, notamment entre les femmes
blanches d’une ONG et les femmes indiennes de la
coopérative.
Après avoir situé le contexte de mon étude, je
présenterai les deux organisations qui interagissent
autour du projet de développement. J’exposerai
ensuite mon cadre d’analyse des rapports sociaux
de sexe, de race, de classe en l’illustrant de
quelques exemples.
Finalement, les rapports de pouvoir entre les
femmes m’ont conduit à repenser la domination
masculine.

Présentation des organisations et des actrices
La Maseualsiuamej Mosenyolchicauanij est une
coopérative de femmes indiennes qui se trouve dans
la ville de Cuetzalan, située dans la Sierra Norte de
Puebla au Mexique. Cette région, catégorisée
comme zone de « haute marginalité », attire
beaucoup de touristes par sa situation géographique
privilégiée, les espaces naturels magnifiques et des
sites archéologiques réputés.

Contexte
Lors
d’un
échange
interuniversitaire
à
l’Universidad de las Americas/Puebla (UDLA) au
Mexique,
j’ai
participé
à
un
séminaire
d’anthropologie appliquée, dans lequel nous avons
dû faire l’analyse d’un projet de développement en
comparant les objectifs définis par des agents
extérieurs au milieu social et les résultats obtenus
par la population (femmes et hommes) concernée.
Ce séminaire m’a permis de rencontrer les femmes
de la coopérative Maseualsiuamej, avec qui j’ai
passé environ un mois réparti (deux fois deux
semaines) entre septembre et novembre 2003. Ce
fut pour moi l’occasion de faire un premier travail de
terrain, que je qualifierais d’exploratoire, en
anthropologie. L’occasion également de découvrir le
domaine du développement, domaine que je
continue d’explorer à l’Institut universitaire d’études
du développement à Genève.

Rufina Villa Hernández, une des quatre
fondatrices de la Maseualsiuamej, raconte ainsi
l’histoire de leur projet : «Depuis toujours, les
femmes nahuas tissaient leurs broderies pour leurs
vêtements personnels. Dans les années 1980, le
tourisme commença à arriver et alors nous vendions
nos artisanats à des intermédiaires. Quand les
étudiantes sont arrivées pour faire leur service social
à la coopérative de la Tosepan, avec quatre
camarades nous avons osé et sommes allées
vendre nos artisanats à l’Université autonome de
Mexico. Le succès que nous avons eu nous a
emballées, et c’est ainsi que nous avons formé la
commission d’artisanes au sein de la coopérative
mixte Tosepan… ». Depuis les années 1980, les
artisanes n’ont pas cessé de lutter pour obtenir une
reconnaissance au sein des communautés et pour
faire progresser leur projet. En 1992, elles se sont
séparées des hommes et ont formé leur propre
coopérative non mixte. En 1997, elles ont, ellesmêmes, supervisé la construction de l’hôtel

La vision dominante du développement est celle
de la croissance économique, liée à un certain
niveau et qualité de vie à atteindre. Plus récemment,
on se préoccupe du développement et du « capital
humain», dans le sens qu’un manque de ce côté-là
peut nuire à la croissance économique.
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Taselotzin (ce que produit la terre), leur espace, tant
physique que symbolique.
Au début, les femmes rencontrèrent beaucoup de
problèmes. Des voisins s’opposaient à la
construction. Elles étaient sans cesse confrontées
au machisme et au racisme des hommes qui ne
supportaient pas qu’un groupe de femmes indiennes
fasse quelque chose d’important à Cuetzalan. Les
conflits s’accentuaient aussi dans les communautés,
car les maris ne voyaient pas d’un bon œil cette
nouvelle activité des femmes.

d’autre, les relations restent encore houleuses,
quoique aussi joyeuses.
Cadre d’analyse : les rapports sociaux de sexe,
de race et de classe
La triple oppression de sexe, de race et de
classe, a été particulièrement dénoncée par les
femmes noires et par les femmes amérindiennes
d’Amérique du Sud et des Caraïbes. Selon Curiel,
« le féminisme nous a beaucoup apporté, en nous
permettant de comprendre que nos existences sont
traversées de multiples contradictions liées à
différentes conditions. Le sexisme, le racisme et le
système de classes apparaissent alors comme trois
axes de domination qui ne s’excluent pas
mutuellement, ni en termes d’analyse, ni en termes
de vécu » (Curiel, 1999 : 44-45). Dans cette citation,
Curiel aborde les points essentiels du débat. Les
études féministes ont dévoilé la multiplicité et la
diversité des expériences de vie des femmes (et par
la même occasion des hommes). Ces expériences
prennent place dans des rapports sociaux organisés
en systèmes qui permettent la domination de
certains groupes sur d’autres. Les femmes « de
couleur », quant à elles, s’aperçoivent de leur
invisibilité dans le « féminisme occidental » qui traite
les femmes comme un groupe homogène, ainsi que
dans les débats sur le racisme qui font uniquement
surgir les hommes « de couleur ». L’expérience de
la domination, vécue et racontée par ces femmes,
permet ainsi de mettre à jour qu’il existe « trois axes
de domination ». En devenant visibles, les femmes
« de couleur » les ont donc rendus visibles.

Aujourd’hui, c’est au Taselotzin qu’elles se
réunissent régulièrement, échangent idées et
matériaux pour la construction de leurs artisanats.
L’hôtel – leur projet d’écotourisme -, situé au point le
plus haut de la ville de Cuetzalan offre une vue
imprenable sur la Sierra. Rufina précise également
que leur projet s’inscrit dans l’objectif d’un
développement durable «qui doit perdurer pour les
générations futures et qui doit conserver la tradition
en intégrant des éléments de la modernité, c’est-àdire qu’en plus de récupérer l’identité culturelle
indienne, il faut continuer de changer la mentalité
des femmes ».
La Maseualsiuamej est soutenue par une
organisation non gouvernementale (ONG) : Centro
de asesoría y desarrollo entre mujeres (CADEM),
petite organisation constituée uniquement de
femmes. Cette ONG critique le modèle de
développement
essentiellement
économique.
S’inscrivant dans la perspective de genre, son
programme de développement a pour objectif
d’aider les femmes indiennes à sortir de leur
subordination domestique au travers d’un travail
1
d’empoderamiento . C’est-à-dire de leur faire
prendre conscience de leur subordination, d’une
part, et ensuite, de les amener à acquérir et mettre
en pratique un certain pouvoir, par le biais d’un
travail dans une organisation. Les femmes
obtiendraient ainsi une reconnaissance sociale dans
leurs communautés ethniques et parviendraient à
une participation politique.

En me référant à mes lectures et à ma réflexion
sur la manière d’articuler cette triple oppression, j’ai
opté pour la terminologie de « sexe, race et
classe »,
soit
des
catégories
socialement
construites, ayant leur histoire et se transformant
selon les rapports de pouvoir du moment. Ensemble,
elles me semblent plus percutantes pour dénoncer
l’oppression et l’exploitation, et moins diluées
politiquement que le concept de genre - souvent
synonyme de femmes dans le domaine du
développement - ou celui d’ethnie - plus en relation
avec l’identité. A mon avis, la triple oppression
permet de rendre compte de trois systèmes ayant un
même type de mécanismes de fonctionnement – de
différenciation, hiérarchisation et discrimination – et
interdépendants. Ces systèmes sont visibles à
travers les discriminations de sexe et de race, et à
travers l’exploitation économique, culturelle et
sociale.

La rencontre des femmes indiennes et des
femmes blanches date du début des années 1980. A
cette époque, les femmes blanches étaient
étudiantes et effectuaient un travail intégré dans le
cursus universitaire mexicain, le service social. La
rencontre a été bénéfique pour les deux parties.
D’un côté, les étudiantes sont devenues des
spécialistes en développement et ont fondé une
ONG. Alors que les femmes indiennes ont créé leur
propre coopérative et construit leur espace de
rencontre. Pourtant, cette cohabitation ne se passa
pas sans heurts et émotions fortes. Aujourd’hui
encore, malgré une certaine distanciation de part et

Ce cadre d’analyse des rapports sociaux de
sexe, de race, de classe me paraît alors pertinent
pour observer les rapports de pouvoir entre l’ONG
CADEM et la coopérative Maseualsiuamej
Monseyolchikauanij, car il permet de dévoiler des
oppressions spécifiques qui n’étaient pas visibles
jusque-là. Notamment, le fait qu’il existe des
rapports sociaux de classe et de race entre des

1

Empoderamiento ou empowerment est l’acquisition, le renforcement et
le déploiement d’un certain pouvoir par les femmes, au travers d’un
travail individuel et collectif au sein d’une organisation.
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groupes de femmes. J’ai, par conséquent, essayé
de trouver des éléments, dans les représentations et
dans les pratiques, qui puissent rendre compte de
ces rapports de domination.

Quelques exemples dans les pratiques et le
langage
Pour l’ONG CADEM, le travail d’empoderamiento
4
consiste à adapter la pédagogie de Freire en y
intégrant la perspective de genre. C’est-à-dire que,
par l’intermédiaire du travail en atelier, les
conseillères de CADEM veulent stimuler le
processus
d’empoderamiento
des
femmes
indiennes, en les aidant à prendre conscience des
inégalités entre les sexes et des représentations
patriarcales qu’elles ont intériorisées.

La mise en place de l’indigénisme et du rôle
politique des ONG mexicaines permet d’avoir une
perspective diachronique sur la manière dont sont
structurées l’exploitation et l’oppression de race et
de classe au Mexique, ainsi que de comprendre la
présence toujours très marquée des représentations
racistes au sein du gouvernement, tout comme dans
la population.

En participant à un atelier, j’ai constaté que la
relation est verticale et non horizontale. C’est-à-dire
que l’on a l’impression d’assister à un cours de
conscientisation et non une discussion ouverte qui
permet de prendre conscience ensemble.

2

L’indigénisme , établi par la Révolution de 1910,
devient l’idéologie de l’Etat mexicain, paternaliste,
interventionniste et raciste, jusque dans les années
1970. Du reste, l’Institut national indigéniste (INI) ne
changera de nom et deviendra la Commission
nationale pour le développement des peuples
indigènes (CNDPI) que le 5 juillet 2003, après 54
ans de travail avec les peuples indiens. Dans le
cadre de mon terrain, j’ai pu constater que, bien que
les conseillères de CADEM ne tiennent pas des
propos racistes envers les femmes indiennes, les
représentations
véhiculées
par
l’indigénisme
transparaissent dans le langage non-verbal, ou
prennent des formes indirectes dans les discours.

Le thème de l’atelier est l’estime de soi. La
conseillère qui le donne ne parle pas le nahuat, la
langue de la région. Elle impose un rythme qui ne
tient pas compte des temps de silence des
Indiennes. Elle circule entre les groupes en les
incitant sans cesse à parler. Elle propose un
exercice écrit, alors que certaines femmes sont
analphabètes, et quand celles-ci réagissent, elle
change simplement de type d’exercice. Finalement,
deux femmes prennent la parole pour dire que
« quelques fois, quand nous participons aux
réunions et aux ateliers, nous ne disons rien car
nous ne nous sentons pas bien, ou nous n’avons
pas confiance », et que « nous nous sentons peu
sûres parce que nous pensons que ce que nous
disons n’est pas bien ». Pourtant, la conseillère ne
relève pas ces remarques qui concernent plus
particulièrement la relation entre les artisanes et les
conseillères et qui auraient pu changer l’orientation
de l’atelier.

Par ailleurs, les ONG mexicaines ont de la peine
à se définir par rapport au désengagement social de
l’Etat néolibéral. Souvent, elles tendent à se
substituer à celui-ci et servent d’intermédiaires entre
les
populations
locales
et
les
agences
internationales (et nationales) de développement. Le
3
« travail social » , inscrit dans le cursus universitaire
depuis 1968, fait que certain·e·s étudiant·e·s créent
ensuite des ONG dans les communautés indiennes
et paysannes où ils•elles se sont investi·e·s et
intégré•e•s. Mais en voulant parler « au nom de »,
ces ONG finissent par assujettir ceux·celles au nom
desquel·le·s elles parlent. Ce qui a pour effet de
perpétuer
l’exploitation et l’oppression
des
populations autochtones. L’ONG CADEM exerce
justement le rôle d’intermédiaire entre les femmes
indiennes et les agences de développement
nationales ou internationales, ce qui empêche la
Maseualsiuamej d’atteindre une réelle indépendance
et intensifie les rapports
hiérarchiques et de
discrimination entre les femmes. D’ailleurs, encore
aujourd’hui, les femmes indiennes ne peuvent pas
devenir des conseillères rurales en développement.

Un autre jour, lors d’un entretien, une conseillère
s’exprime ainsi sur les femmes indiennes : « elles
[les femmes indiennes] n’assumaient pas beaucoup
de responsabilités car elles avaient pris l’habitude
d’avoir recours aux conseillères pour tout ». Ces
propos m’ont fait penser que la représentation de
l’Indien·ne victime, irresponsable et assisté·e est
toujours tenace. Cette image sert aussi à garder le
pouvoir sur l’autre.
Néanmoins, les femmes de CADEM et celles de
la Maseualsiuamej ont besoin les unes des autres
pour obtenir les financements. L’ONG se charge de
présenter les projets des artisanes, rédigés dans un
langage conforme aux exigences des organisations
de développement et des bailleurs de fonds. Par
conséquent, un lien de co-dépendance unit les deux

2

L’indigénisme est conçu comme un colonialisme interne qui agit par
assimilation en faisant disparaître l’Indien dans le Métis. Mais ce
métissage se fait de manière différenciée selon les sexes. Alors que les
hommes tendraient vers le blanchiment et la modernité, les femmes
garderaient la peau foncée et leurs traditions, le corps des femmes
devenant l’emblème de la nation (Gall, 2004)
3
Au Mexique, dans le cadre du cursus universitaire, chaque étudiant·e
doit rendre gratuitement un service social, souvent effectué au sein de
populations pauvres et marginalisées.

4

Dans son ouvrage sur la pédagogie de l’opprimé, paru en 1970, Freire
met en place une théorie de la conscientisation de la situation de
pauvreté. Par un travail collectif de prise de conscience, souvent
effectué dans une organisation, l’opprimé arrive à un self-empowerment
qui se situe au niveau individuel, mais aussi collectif et organisationnel.
Cependant, Freire n’y introduit pas la perspective de genre.

21

Développement et rapports de pouvoir : une étude de terrain avec des femmes indiennes …
groupes de femmes, lien qui leur serait plus utile si
elles déconstruisaient les rapports de pouvoir entre
elles. Elles pourraient ainsi mieux se positionner
face aux structures de développement occidentaloandro-centrées.

race
et
de
classe
qu’elles
subissent
quotidiennement. Pour elles, la lutte est double car,
tout en soulignant l’exploitation et l’oppression
sexiste et raciste de l’Etat mexicain, elles exigent
aussi des changements dans les us et coutumes de
leurs communautés indiennes. Les Indiennes
dévoilent ainsi l’exploitation, le sexisme et les
violences subies dans leurs communautés. De plus,
elles dénoncent autant la violence domestique que
la violence collective, qui s’intensifient lorsque les
femmes essayent de s’organiser. Les artisanes de la
Maseualsiuamej font remarquer que si les hommes,
les familles et même la communauté bénéficient de
leur travail dans la coopérative, en contrepartie les
violences envers les femmes augmentent, et encore,
les maris et familles qui appuient leur travail sont
alors victimes de moqueries, de marginalisation,
voire d’agressions physiques.

Domination masculine
D’après les données recueillies, aucun des
groupes de femmes n’échappe à l’exploitation et
l’oppression de sexe. J’ai donc tenté de découvrir
comment les hommes récupèrent, généralement à
leur avantage, les luttes et avancées des femmes,
pour reproduire toujours leur subordination - le
système de genre agissant tant par la domination
masculine institutionnalisée que dans les rapports
5
sociaux entre les sexes au sein des communautés .
A propos de la domination institutionnalisée, des
études de féministes sud-américaines constatent
que les institutions du développement sont dirigées
en grande partie par des hommes, que le personnel
(hommes et femmes) reproduit en général une
culture d’entreprise occidentalo-andro-centrée, qui
hiérarchise et discrimine selon les appartenances de
sexe, de race et de classe. Ce paradigme androcentré fonctionne de manière à intégrer les aspects
contestataires tout en les neutralisant. Les femmes,
y compris les féministes, qui travaillent dans des
institutions de développement doivent ainsi
fonctionner
selon
ces
structures
et
ces
représentations masculines, et cela leur laisse peu
de marge de manœuvre pour agir. Par ailleurs, les
mouvements féministes latino-américains tendent à
se transformer en ONG. Falquet (1998) nomme
« ongisation » l’institutionnalisation des mouvements
féministes qui perdent ainsi leur caractère radical.
En cela, l’ONG CADEM – d’orientation féministe au
début - a mis en place une structure, qui même sans
hommes, a un fonctionnement de travail androcentré. Cela est en partie dû à la dépendance
financière envers les agences gouvernementales et
internationales qui dictent leurs manières de faire.
L’exemple de l’empoderamiento est intéressant, qui
passe de la conscientisation inspirée de Freire, à
l’empowerment de style « bonne gouvernance », le
but étant alors d’intégrer les femmes les plus
pauvres au marché capitaliste. Cette emprise de la
domination masculine institutionnalisée renforce les
relations hiérarchiques et de discrimination entre les
groupes de femmes.

D’ailleurs, le constat des mouvements de
femmes et féministes est que les meurtres de
femmes sont en recrudescence ces dernières
années dans toute l’Amérique du Sud. La mexicaine
Alvarez Herrera (2005) nomme « féminicide » - en
analogie avec « génocide » - l’assassinat de
femmes. Dans cette tragédie, les hommes de
communautés indiennes et l’Etat mexicain,
néolibéral et patriarcal, sont complices en
permettant que la violence contre les femmes reste
impunie.
En définitive, pour que les « relations de
développement » se transforment de manière
radicale, il faut continuer à dévoiler, ainsi qu’à
dénoncer, la triple oppression infligée simultanément
par les systèmes patriarcal, raciste et capitaliste.

Les femmes des communautés indiennes, quant
à elles, dénoncent la triple oppression de sexe, de
5

Concernant ces deux axes de la domination masculine je m’appuie sur
deux auteures : Labrecque (1988) dans son étude sur les unités agricoles
et industrielles pour femmes au Mexique définit, d’une part, un contexte
de domination masculine institutionnalisée (l’appareil d’Etat), qu’elle
nommera par la suite « système de genre » (2000), et, d’autre part, de
domination masculine communautaire, qu’elle nomme rapports sociaux
de sexe ; Guillaumin (1992) parle d’une double appropriation des
femmes : collective et privée.
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Musique en Suisse :
une lacune peut en cacher une autre
Irène Minder-Jeanneret

La recherche est parfois confrontée à des
questions qui ouvrent des abîmes : en prélude à
cette Année Mozart 2006, le recensement des
compositrices suisses contemporaines du célèbre
Autrichien en vue de leur présentation à un
1
symposium à Vienne a confirmé l’impossibilité
pressentie d’une telle démarche sur la base des
ouvrages de référence musicaux et historiques. Plus
inattendu, ces recherches ont montré que les déficits
d’information sont, pour une fois, non seulement liés
au genre, mais encore à la nationalité et à
l’appartenance à une catégorie professionnelle.

Les musiciennes suisses se retrouvent donc
dans la catégorie des « minorités » dont les
accomplissements sont jugés indignes d’entrer dans
l’histoire. Or, cette exclusion des musiciennes (mais
aussi, dans une certaine mesure, des musiciens)
suisses ne s’explique pas autrement que par le
recours à des critères subjectifs. J’aimerais illustrer
cette hypothèse à l’aide du cas d’Isabelle de
Charrière.
Isabelle de Charrière musicienne

2

Pour comprendre à quel point notre perception
de la musique en Suisse est faussée par l’exclusion
d’une Isabelle de Charrière, il faut rappeler
brièvement la carrière musicale de celle que nous
connaissons mieux comme femme de lettres. Grâce
à sa renommée d’écrivaine, nous disposons d’une
édition de ses œuvres complètes, ce qui en fait l’une
e
des femmes suisses les mieux documentées du 18
siècle. L’abondante correspondance nous permet de
situer l’activité musicale dans son quotidien, et
surtout, elle nous révèle ses motivations, ses
ambitions et son propre sentiment par rapport à sa
musique.

Lorsqu’on essaie de comprendre les raisons de
l’invisibilité des musiciennes et des musiciens
suisses, dont l’existence même, à toutes les
époques, ne fait évidemment pas de doute, on
s’aperçoit que les musiciennes partagent avec leurs
collègues masculins deux handicaps : d’être suisses
et d’appartenir à une catégorie professionnelle et
sociale dont l’histoire est plus que lacunaire. En
1928 déjà, Edgar Refardt le déplorait dans l’avantpropos
de
son
« Historisch-biographisches
Musikerlexikon der Schweiz », un ouvrage qui avait
pour vocation explicite de jeter les bases pour des
recherches ultérieures, en évitant de porter un
jugement de valeur sur les personnes répertoriées
(Refardt, 1928 : VII-VIII).

Née le 20 octobre 1740 aux Pays-Bas, fille du
gouverneur des Indes-Orientales, elle revendique et
obtient une éducation plus poussée et plus large que
la plupart des autres jeunes aristocrates. Nous ne
connaissons pas les origines de son talent musical.
Elle a sans doute reçu les leçons de clavecin
d’usage, mais le fait qu’elle ait souhaité prendre des
cours avec Jean-Philippe Rameau - un projet qui a
échoué du fait de la mort du compositeur en 1766 prouve qu’elle avait de l’ambition. Rappelons encore
que pour une jeune femme de son rang, aucun
savoir ou savoir-faire n’était acquis en vue d’une
activité professionnelle.

Depuis une trentaine d’années, le facteur
« femme » comme motif d’exclusion de la vie et de
l’historiographie musicale fait l’objet de nombreuses
études et analyses sous l’angle des études genre.
Pourtant, rarissimes sont les contributions récentes
à l’historiographie musicale générale qui tiennent
compte des acquis de l’approche genrée. Quant au
facteur « suisse », il constitue par définition un
handicap dans le monde musical, dominé par un
canon qui ne prête de sérieux qu’à la musique
instrumentale allemande et à l’opéra italien. Enfin, la
musique est le parent pauvre dans les
monographies consacrées à l’histoire d’une ville ou
d’un canton, exception faite des cantons de Vaud,
de Neuchâtel et de Genève, ainsi que de la ville de
Berne (Burdet, 1963-1983 ; Fallet, 1936 ; Tappolet,
1979, 1979, 2003; de Capitani, 1993), même si dans
les trois premiers cas, l’approche est plus descriptive
qu’analytique.

Après les débuts littéraires retentissants avec la
publication du conte satirique Le Noble en 1762, ses
chances sur le marché du mariage étaient
compromises ; de son côté, elle refuse plusieurs
partis, avant d’épouser, à plus de trente ans, l’ancien
précepteur de ses frères, le noble vaudois CharlesEmmanuel de Charrière de Penthaz (1738-1808). Le
couple s’établit au manoir du Pontet, à Colombier, et
fréquente les salons et les concerts de la société
neuchâteloise. Après quelques années passées à
chercher remède à ses malaises et ce que nous

1

« Ein unerschöpflicher Reichthum an Ideen. Komponistinnen zur
Zeit Mozarts und heute ». Universität für Musik und darstellende
Kunst Wien, 18.-20.11.2005.

2

Pour une présentation plus détaillée, voir Minder-Jeanneret
(2006).
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appellerions aujourd’hui une profonde dépression,
Isabelle de Charrière réalise qu’elle n’aura pas
d’enfants et que son mari, quoique aimable et plein
de bon sens, n’est pas l’interlocuteur intellectuel qu’il
lui faut. Elle cherche alors refuge dans l’écriture et,
en 1784, elle publie les Lettres neuchâteloises et les
Lettres de Mistriss Henley. Le succès l’encourage à
diversifier les genres : aux romans épistolaires
s’ajoutent des pièces de théâtre et des livrets
d’opéras. C’est toutefois sans succès qu’elle essaie
de faire mettre en musique ces livrets par Mozart,
Salieri ou Cimarosa.

De tous ces efforts naissent finalement deux
opéras entiers, Les Femmes (1790) et Zadig (1791),
sur des livrets d’Isabelle de Charrière. Zingarelli
avait entrepris des démarches pour faire traduire
Les Femmes en vue de faire jouer l’œuvre à Milan
(OC III : 247), une entreprise qui n’aura pas plus de
succès que les nombreux efforts entrepris par
l’auteure pour la faire jouer à Paris (OC III : 286).
Le livret publié d’un opéra, cinq fragments de
livrets et l’évocation de trois autres opéras ; neuf
sonates pour le clavecin, six menuets pour quatuor à
cordes, neuf airs et romances, publiés du vivant de
l’auteure : ce sont les seules sources qui nous
restent actuellement d’Isabelle de Charrière
compositrice. D’aucuns ont profité de ce corpus
musical restreint pour la classer définitivement dans
la catégorie des « compositeurs du dimanche »
(Flothuis, 1980 : 343-345, cit. in : OC X : 649), une
image qui se maintient malgré les récentes thèses
contraires (Letzter, 1997 : 235-254. Adelson/Letzter,
2001 : 137-212).

Ce refus, loin de la décourager, amorce un
tournant dans sa vie : elle décide de mettre en
musique elle-même ses livrets d’opéras. Elle
remarque toutefois, en se mettant à composer, que
sa formation est insuffisante et son style dépassé.
Fin 1785, Isabelle de Charrière prend une décision
surprenante : elle va passer 18 mois à Paris pour se
perfectionner dans l’art de la composition.
Ce séjour étonne à bien des égards. Il n’est pas
usuel qu’une femme d’âge mûr et de sa condition
sociale perfectionne son savoir, en particulier de
manière si ciblée, sans nécessité objective et qu’elle
vive à Paris sans son mari pendant les deux tiers de
son séjour. Elle prendra des cours de composition
chez Florido Tomeoni (1755-1820), chez un
Allemand non identifié et chez Nicolo Zingarelli
(1752-1837), probablement tous de jeunes artistes
en mal d’argent. Elle passera aussi beaucoup de
temps à l’Opéra et à la Comédie italienne pour se
familiariser avec les démarches nécessaires pour
3
faire produire un opéra (OC II : 498, 500). Tout
naturellement, et au sens d’une complémentarité
des compétences elle envisage de composer « à
quatre mains » avec Zingarelli : « Pourquoi deux
musiciens ne travailleroient-ils pas ensemble comme
jadis deux peintres Flamands ou Hollandois ont
travaillé au même tableau ? » (OC III: 202). Elle
n’hésite pas non plus à faire publier à Paris trois de
ses sonates pour le clavecin ou le piano forté (OC X
)
peu après son arrivée dans cette ville et à investir
des sommes considérables dans les publications et
dans sa formation, au point d’être gênée
financièrement par la suite.

Visibilité
Que manque-t-il donc à Isabelle de Charrière
pour que son nom figure dans le patrimoine
musical ? Car effectivement, son nom n’apparaît pas
dans le Répertoire international des sources
musicales (RISM (version en ligne), 1996ss.), alors
que certaines de ses partitions sont au catalogue de
la Bibliothèque cantonale et universitaire de
4
Neuchâtel et à la Bibliothèque nationale suisse (Aq
17840/13 ; Aq 17840/14) et que des éditions
modernes de ses œuvres sont disponibles. Le
RISM-Suisse a pourtant pour vocation de décrire les
partitions manuscrites et imprimées et les écrits sur
la musique conservés dans les bibliothèques et
archives suisses, et de servir d'instance centrale de
renseignements pour les demandes concernant les
fonds musicaux conservés en Suisse.
Sur
la
base
de
cette
lacune,
j’ai
systématiquement
recherché
des
mentions
d’Isabelle de Charrière musicienne dans les
catégories d’ouvrages suivants :
- Dictionnaire historique suisse (2001 ss., entrée
“Musik”, état au 21.2.2006)
- Dictionnaires musicaux suisses (Becker, 1874 ;
Refardt, 1928; Schuh/Ehinger/Meylan/Schanzlin,
1964)
- Dictionnaires de compositrices (Cohen, 1981;
Sadie/Samuel, 1984).
- Dictionnaires musicaux généraux sur la musique
occidentale (mgg-online.com; The Grove Dictionary
of Music and Musicians, 1980).
- Ouvrages sur la musique en Suisse (Becker,
1874 ; Refardt, 1928 ; Refardt, 1952).
- Ouvrages sur les femmes célèbres, de Suisse et
d’ailleurs (Schweizer Frauen der Tat (1659-1827),

De retour à Colombier, elle continue de
composer. Elle engage Zingarelli pour travailler avec
lui chez elle, durant l’été, mais arrive à la conclusion
qu’en dépit des enseignements techniques reçus,
rien ne remplacera la pratique et l’expérience (OC
III : 286). Détail intéressant, elle relève explicitement
la différence entre sa situation et celle de « ces
messieurs », donc les professionnels de la musique
qui, eux, ont la possibilité d’acquérir cette
expérience qui lui manque.
3

La référence à la source sera abrégée dans tout le texte par OC.
L’ouvrage : Charrière, Isabelle de. Belle de Zuylen (1979-1981).
Œuvres complètes. Amsterdam/Genève : van Oorschot.

4

ZC 364 ; toute la musique conservée d’Isabelle de Charrière a
été publiée dans les Œuvres complètes, 1981 (X).
26

Musique en Suisse : une lacune peut en cacher une autre
1929 ; Les femmes célèbres, 1960; Frauengeschichte(n), 1991 ; Pionnières et créatrices en
Suisse romande, 2004).
- Ouvrages sur Isabelle de Charrière (cf. chapitre
« Réception ») (OC I-X, 1979-1981 ; Flothuis 1975 ;
Flothuis 1980 ; Godet, 1906 ; Long des Clavières,
1931 ; Letzter, 1997 ; Letzter/Adelson 2001 ; Nef,
1931 ; Trousson, 1994)

la prédestinaient même à devenir une figure
emblématique de l’histoire (musicale) du pays. Son
invisibilité s’explique donc par des critères subjectifs,
en l’occurrence par l’exclusion systématique et bien
connue des femmes de l’historiographie.
Réception
L’un des critères d’exclusion subjectifs est lié à la
réception de la musique d’Isabelle de Charrière. Aux
yeux de la société, l’artiste a transgressé en
composant, activité réservée aux hommes par la
société. L’histoire ne rendra donc pas visible une
activité hors norme. Cette attitude se reflète dans les
commentaires sur sa musique, qui sont relativement
nombreux, la liste ci-après n’étant pas exhaustive.
En 1788, son ami Jean-Pierre Chambrier d’Oleyres
notait dans son journal : « Mme de Charrière m’a lu
son drame lyrique des Phéniciennes. […] Ses vers
sont faciles et heureux. Elle compose aussi des
romances qu’elle met en musique; elle a la passion
de la composition, mais elle réussit aussi mal en
musique que bien dans la poésie. » (Godet, 1906 :
406 (I)) Quant à Philippe Godet, son premier
biographe moderne, il a cette phrase assassine qui
fera date: « C’est une musique très claire, en effet,
terriblement claire, et qu’une certaine élégance
d’allure n’empêche pas d’être enfantine. » (Godet,
1906 : 416 (I)).

Sur les 21 entrées du Dictionnaire historique
suisse consacrées aux musiciennes et aux
e
musiciens nés au 18 siècle, on trouve une seule
femme, la religieuse appenzelloise Maria Josepha
Broger (1704-1775). Les ouvrages plus anciens sur
la musique en Suisse ne citent pas de compositrices
e
nées avant la fin du 19 siècle et les dictionnaires
internationaux ne sont pas plus édifiants. Une seule
exception : l’ouvrage précité de Refardt de 1928, qui
consacre une notice à Isabelle de Charrière
compositrice en insistant sur le caractère inachevé
de ses opéras, réalisés à l’aide de deux maîtres.
Dans les ouvrages de référence genrés, Isabelle
de Charrière musicienne apparaît dans un
dictionnaire de compositrices étasunien de 1984. La
recherche bibliographique s’achève dans le canton
de Neuchâtel, qui bénéficie d’un ouvrage, quoique
e
e
déjà ancien, sur la vie musicale du 13 au 18 siècle
(Fallet, 1936). Son auteur consacre quatre pages à
« Madame de Charrière musicienne » (Fallet, 1936 :
261-264), lui réservant ainsi un espace privilégié et
sans juger la musique qu’il n’a pas entendue, mais il
ne va pas jusqu’à relever le caractère exceptionnel
de sa trajectoire musicale compte tenu de l’époque.
Relevons encore une mention inattendue, dans un
album charmant de 1930, intitulé « La vie
romantique au pays romand » : Pauline Long de
Clavières (1885-1953) – la première femme
musicologue suisse – y relève que « Mme de
Charrière cultiva la musique avec passion et avait
composé des sonates et même des opérascomiques » (Long des Clavières, 1930 : 204).

Le musicologue suisse Karl Nef définit la
trajectoire peu conventionnelle de la musicienne de
« curiosité » dans un bref article paru dans la Revue
musicale suisse (Nef, 1918 : 245-246). En 1931,
Pauline Long des Clavières consacrera à l’artiste
une brochure de 15 pages, tirage à part de
l’Annuaire de la Nouvelle Société Suisse de
Musique, qui est aussi la première publication
dédiée à Isabelle de Charrière musicienne (Long
des Clavières, 1931). Elle relève l’originalité, voire
l’avant-gardisme de certaines modulations, mais ni
le caractère émancipatoire de la volonté de
formation, ni l’assurance avec laquelle la musicienne
publie à Paris, ni l’exclusivité de cette carrière
e
musicale dans le 18 siècle suisse.

Pour comprendre l’exclusion d’Isabelle de
Charrière de l’historiographie musicale, il s’agit de
vérifier si les conditions objectives que doit
nécessairement remplir une œuvre musicale pour
pouvoir être répertoriée sont remplies. Les partitions
doivent être :
- tangibles, c’est-à-dire jouables, sur des partitions
lisibles et accessibles, ce qui présuppose un travail
d’édition, de publication et de diffusion et par
conséquent un engagement soit commercial, soit
idéaliste en faveur d’une œuvre ;
- reconnues, c’est-à-dire jouées en public, de
manière à pouvoir se soumettre à la critique
- contextualisées, c’est-à-dire assorties d’une
biographie et si possible, d’un portrait de l’auteure,
ainsi que, aujourd’hui, d’enregistrements.

Quant au musicologue néerlandais Marius
Flothuis, éditeur de la partie musicale de l’Oeuvre
complète, il est lui aussi démuni face aux
productions musicales : il intitule l’un de ses articles
Le violon d’Ingres de Mme de Charrière (Long des
Clavières, 1931), et explique dans les Principes
d’édition de l’œuvre complète, en 1981, qu’elle était
« un amateur dans le domaine de la composition »
(OC, X, 649), sans définir le terme d’« amateur » en
e
parlant d’une musicienne qui vivait en Suisse au 18
siècle.
Pendant deux siècles, nombreux sont celles et
ceux qui se sont penchés sur la musique d’Isabelle
de Charrière. On l’a comparée à celle de Mozart, de
Salieri et de Grétry, mais jamais aux innombrables
« petits maîtres » qui disposaient de possibilités de

Toutes ces conditions sont remplies pour la partie
de l’œuvre d’Isabelle de Charrière qui est parvenue
jusqu’à nous. L’abondance et la qualité des sources
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formation, d’interprétation et de production aussi
précaires qu’elle. Jusqu’à ce jour, Jean-Jacques
Rousseau mis à part, - mais était-il musicien, et
autre chose qu’un amateur ?! - je n’ai trouvé que
deux
musiciens
« suisses »
contemporains
d’Isabelle de Charrière qui ont composé des
opéras : Franz Joseph Leonti Meyer von
Schauensee (1720-1789), un Lucernois qui vivait en
Italie, et Philipp Kayser (1755-1823), un Allemand
qui vivait à Zurich. Inutile de préciser que leurs
opéras ne figurent pas non plus au répertoire des
théâtres musicaux suisses.

l’histoire de la musique en Suisse intègrent d’emblée
l’aspect du genre.
Et si le Gender Mainstreaming était l’outil qui
permet d’aborder le passé musical suisse sous un
jour entièrement nouveau ?

e

Ce n’est que dans les dernières années du 20
siècle que le couple de musicologues américains
Jacqueline Letzter et Robert Adelson analyseront
l’échec – relatif – de la carrière musicale d’Isabelle
de Charrière à la lumière des connaissances sociohistoriques récentes (Letzter, 1997 : 235-254.
Adelson/Letzter, 2001 : 137-212).
Politique de sélection
Un dernier critère d’exclusion relève, à mon sens,
d’une option politique prise par les historiographes :
être femme constitue un handicap intrinsèque lors
du tri des noms à intégrer dans les répertoires de
musique suisse. Présente dans le lexique musical
suisse de 1928 (Refardt, 1928), pourquoi Isabelle de
Charrière a-t-elle disparu de ceux qui lui ont
succédé ? Le critère d’exclusion « femme » a été
suffisamment documenté par la sociologie musicale
pour qu’on n’y revienne pas ici.
L’exclusion des femmes musiciennes suisses des
répertoires
et
lexiques
musicaux
a
trois
conséquences : impossibilité d’avoir une vue
d’ensemble de la vie musicale d’une certaine
époque ; impossibilité de procéder à une approche
genrée de la condition des musiciennes par rapport
à leurs contemporains ; impossibilité, enfin, de
procéder à une analyse évolutive de la condition des
musiciennes suisses. Les seuls repères pour situer
les accomplissements d’une Isabelle de Charrière
sont les études, par chance nombreuses, dont nous
disposons sur les musiciennes des pays voisins.
Les femmes, l’avenir de l’histoire de la
musique en Suisse ?
Retracer l’histoire des musiciennes suisses
représente un réel défi, qui ne peut être relevé qu’à
l’aide de ressources importantes. En attendant,
« ayons le courage de nos lacunes », pour
reprendre les termes de Melanie Unseld en rapport
avec les femmes de l’entourage de Mozart, dont les
traces sont souvent bien minces elles aussi (Unseld,
2005 : 9). Présentons chaque recherche consacrée
à une musicienne ou à un groupe de musiciennes
comme une pièce de puzzle, précisément comme un
« Work in Progress ». Et insistons pour que toutes
les recherches entreprises dans le domaine de
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Une éthique féministe de la transmission: corps,
maternité et écriture dans le Journal de la création
de Nancy Huston
Agnese Fidecaro

Défini par son auteure comme une entreprise de
com-préhension qui tente de tenir ensemble des
niveaux de réflexion habituellement séparés, Journal
de la création (Huston, 2001) est à la fois un journal
de grossesse, une étude des impasses créatrices
rencontrées par des femmes artistes, une analyse
de la place des mères dans l’imaginaire occidental
de la création, et la retraversée d’une double crise,
créatrice et existentielle, qui a confronté Nancy
Huston à la maladie physique dans un premier
temps, à la maladie psychique dans un deuxième
temps. Elle y analyse la difficulté qu'ont les femmes
de vivre une créativité partagée, c'est-à-dire de
travailler à l'intérieur de couples d'artistes sans se
faire vampiriser par leur partenaire; elle y théorise
aussi le « complexe d'Electre », posture des femmes
amenées par l'idéologie patriarcale de la création à
fonder leur activité intellectuelle et artistique sur une
répression destructrice de ce qu'elles identifient
comme le féminin, c'est-à-dire leur corps.

quatre-vingt dans le texte de Huston. On retrouve
une volonté de partir de l'expérience, une écriture
très expérimentale au niveau de la forme, un
entrecroisement du personnel et du politique, de la
littérature et de la théorie, une interrogation sur le
silence des femmes, la projection enfin de rapports
différents entre les sexes et d'une libération des
contraintes qui pèsent encore sur la création
féminine.
Huston se démarque cependant de ses
prédécesseures. Alors que des féministes de la
différence comme Annie Leclerc ont fait du rapport à
la maternité, au corps et à la mère une source
positive de créativité, elle envisage aussi, suivant en
cela Adrienne Rich, ce que ce rapport peut avoir de
délétère. Or, la célébration euphorique de la
maternité dans l’écriture dite féminine niait
paradoxalement les mères, sur le plan symbolique
tout au moins: dans un geste de rupture établissant
une table rase révolutionnaire, elle partait du
postulat d’une absence ou quasi-absence des
femmes de l'histoire littéraire: « puisqu'il n'y a pas eu
encore, à quelques rares exceptions près, d'écriture
qui inscrive de la féminité » (Cixous, 1975: 41-42).

Huston cherche avant tout dans ce texte à
appréhender, sans hiérarchie ni exclusion, mais en
respectant leur irréductibilité l'un à l'autre, le vécu
physique (en l'occurrence la maternité) et l'activité
intellectuelle, le corps et l'écriture. Ce Journal place
au centre de la réflexion féministe sur l'esthétique le
souci de l'intégrité physique et mentale des femmes
engagées dans un acte de création: Huston
interroge les stratégies permettant à ces dernières
de créer dans une culture qui, de différentes
manières, leur fait violence et/ou les conduit à se
faire violence; elle invite à envisager toute démarche
esthétique à partir d'une exigence éthique minimale
concernant les conditions imaginaires et matérielles
de l'acte d'écrire, et concernant plus spécifiquement
la nature des partages (comme par exemple le
partage du travail, mais aussi le partage corpsesprit, corps-écriture, esthétique-vie) dont il
s'autorise.

Cette absence des femmes de l'histoire littéraire
autorisait le geste inaugural de Parole de femme, qui
en appelait à une parole inouïe, demandant à « la
femme » de « tisser le tissu plein et neuf d'une
parole jaillie d'elle-même » (Leclerc, 2001: 21). Il
s'agissait là d'une parole autogénérée, venue de
nulle part si ce n'est, pour Cixous, des territoires
refoulés de l'inconscient. Cette parole sans
précédents ne pouvait, en dernière instance,
s’autoriser que du corps (féminin) dans un geste
d'autofondation particulièrement évident dans le
manifeste de Leclerc:
« Que je dise d'abord d'où je tiens ce que je dis.
Je le tiens de moi, femme, et de mon ventre de
femme. » (22)
Ces propos résultent clairement d'un souci
d'auto-légitimation, d'un refus de la justification
qu'apporterait une autorité extérieure et supérieure,
et de la recherche d'un autre modèle d'autorisation
qui ne sacrifierait pas le corps; pourtant ils
impliquent, on le sait, une identification réductrice de
l'écriture des femmes au corps ou à la sexualité.
Dans un passage comme celui-ci, l'enjeu n'est
cependant pas simplement l'affirmation péremptoire
d'une spécificité féminine et d'une différence basées
dans le biologique. L'idéologie du féminin naît en

Journal de la création est à bien des égards
héritier du féminisme des années septante et de
textes comme Parole de femme d’Annie Leclerc,
«Le Rire de la méduse» d’Hélène Cixous ou encore
La Jeune née de Catherine Clément et Hélène
Cixous - soit une série de manifestes historiques
dont l'énergie politique est indéniable, mais dont les
limitations théoriques ont été amplement soulignées.
Or, la réflexion qu'amorcent ces textes pionniers de
l'appel à la prise de parole des femmes est
précisément remise en jeu vers la fin des années
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partie ici d'une nécessité d'autorisation de la parole
(« que je dise d'abord d'où je tiens ce que je dis »),
elle a le caractère d'une stratégie qui répond à une
impasse spécifique, non problématisée comme telle,
du mouvement: en effet, le prédicament
révolutionnaire qui insuffle sa force de rupture à la
prise de parole des femmes impose aussi une
limitation à cette dernière: perçue comme étant
d'une nouveauté absolue, elle ne dispose donc pas
de précurseures qui pourraient la préparer, l'amener,
la générer, elle doit donc tirer toute sa légitimité et
son énergie d'elle-même.

De manière plus générale, l'écriture féminine
impliquait précisément une rhétorique de la fusion,
de la jouissance, de la plénitude, de l'excès, qui ne
laisse guère de place à la discontinuité, à la
séparation-distinction et donc non plus à la mort: la
mort est conçue comme la négativité dont la culture
patriarcale se nourrit; des expériences douloureuses
telles que l'accouchement deviendraient selon
Leclerc nécessairement jubilatoires si les femmes
surmontaient leur rapport aliéné à la maternité
(Leclerc, 2001: 101). Par contraste, Huston définit
une éthique de la transmission qui accepte la mort,
la souffrance, la discontinuité et la différence des
générations, rendant ainsi possible à la fois une
maternité assumée et la reconnaissance des mères:
« Aurons-nous à tout jamais besoin, pour nous
approprier notre voix, de priver notre mère de la
sienne? » (Huston, 2001: 31).

La prise de parole ne peut alors que s'inscrire,
malgré elle, dans un cadre métaphysique, elle court
le risque de retomber dans cette logique du même
qu'elle s'attache à dénoncer. C'est ainsi que Leclerc
convoque un imaginaire religieux de l'incarnation
pour reconstruire un contre-récit du verbe fait chair
et de l'annonciation:
« Car c'est bien dans mon ventre que cela
débuta, par de petits signes légers, à peine audibles,
lorsque je fus enceinte. Et je me mis à l'écoute de
cette voix timide qui poussait, heureuse,
émerveillée, en moi. Et j'entendis une parole
extraordinaire, où les mots me manquaient… »
(Leclerc, 2001: 22).

C'est par une traduction interculturelle que son
texte s'ouvre sur cette dimension de la transmission:
Journal de la création renouvelle la lecture que font
les Françaises d’une Chambre à soi et réinvestit
plus spécifiquement le « we think back through our
mothers » de Virginia Woolf. Pour cette dernière, il
faut prendre en compte le rôle inhibant que joue,
pour toute écrivaine en puissance, la mutilation de la
parole des femmes du passé: « Car nous, c'est à
travers la pensée de nos mères que nous pensons,
si nous sommes femmes » (Woolf, 1992: 13). C'est
ainsi que le constat que dresse Woolf de la quasi
absence d'écrivaines accomplies de l'histoire
passée, constat dont on retrouve l'écho dans les
manifestes des années septante et même chez
Simone de Beauvoir, est partiellement contredit par
l'entreprise même d'une Chambre à soi, véritable
histoire littéraire au féminin. A côté de sa valorisation
de figures mythiques telles que la sorcière, qu'on
retrouvera chez Cixous, Woolf a clairement à cœur
d'explorer une historicité concrète et documentée de
la littérature féminine.

Leclerc tente d'esquiver l'enfermement dans une
logique du même en faisant de la maternité
l'occasion d'une communication quasiment mystique
(« une parole extraordinaire, où les mots me
manquaient ») avec l'autre. Figure de l'altérité,
l'enfant que le ventre abrite n'est pourtant aussi
qu'une figure de cette femme-mère, elle-même en
genèse, et qui risque de demeurer prise, en effet infans, dans les filets de l'indicible. La convocation
d'une parole neuve reproduit donc ici un imaginaire
de l’autoengendrement, mais aussi paradoxalement
de la fusion, ainsi que le suggère l'allusion mystique:
il est difficile de savoir si nous avons en fin de
compte affaire, dans cette mise en scène idéalisée
du lien mère-enfant, à une écoute de soi ou à une
écoute de l'autre.

C'est bien une certaine perspective historique sur
la littérature des femmes que Huston introduit dans
sa version du manifeste littéraire féministe. Il ne
s'agit pas, pourtant, de construire une généalogie,
ce qui supposerait des modèles immédiatement
autorisants, mettrait l’accent sur la transmission d'un
capital symbolique, sur une continuité des genres ou
des thèmes, ou impliquerait la vision d'une autorité
souveraine sans autre fondement qu'elle-même.
Retraçant plutôt les biographies de toute une série
de créatrices dont l'activité s'est heurtée à des
impasses impliquant souvent la folie ou la mort,
Huston y retrouve les signes et les symptômes de sa
propre souffrance, permettant ainsi sa propre
inscription dans une transmission complexe,
discontinue, qui implique l’épreuve des impasses et
des nœuds, des traumatismes mêmes de la
créativité féminine.

Huston est certainement proche de Leclerc dans
sa valorisation de la maternité et d'un lien entre cette
dernière et l'écriture. Elle ne présente pas cependant
ce lien comme fondateur, mais seulement comme
possiblement autorisant, et s'en tient à une
déclaration de non-incompatibilité voire de
renforcement mutuel entre rôle maternel et identité
d'artiste. Ceci étant clairement énoncé en réaction à
un schéma culturel et historique qui pousse les
femmes à faire de la répression de la possibilité
d'enfanter le seul moyen d'accéder à la création
symbolique: « Pourquoi ne tirerais-je pas des idées,
des phrases, des images et des rêves de cette
source vive qui est toi? » (Huston, 2001: 102-103).
L'ambiguïté qui laissait envisager, chez Leclerc, une
possible identification narcissique et fusionnelle de
la mère à l'enfant, disparaît ici.

En posant la question du manque de confiance
en elles dont souffrent des écrivaines comme Woolf
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ou Sylvia Plath, Huston fait de l'autorisation un
problème en soi. Ceci implique toute une
compréhension stratégique de la démarche
artistique,
compréhension
qui
s'oppose
à
l'affirmation volontariste d'autorité qui caractérise les
manifestes de Cixous et Leclerc. Elle met ainsi en
évidence le caractère construit de la création contre
l'apparente spontanéité d'une écriture surgie, pour
Cixous par exemple, de l'inconscient. Pour Huston,
lorsque le caractère genré de l'imaginaire qui
« soutient » la création est souligné, ce sont les
procédures mêmes de l'autorisation artistique, et
plus spécifiquement son étayage imaginaire, qui se
trouvent en crise:
« Dès qu'une femme s'empare d'une plume, d'un
pinceau, d'un burin, d'un archet, toutes les images
qui entourent, soutiennent et nourrissent l'activité
artistique tombent à l'eau » (Huston, 2001: 34).

Le féminisme des années septante était en
grande partie une revendication du droit au plaisir et
une réappropriation de la sexualité et du corps
féminins. Mais il a aussi impliqué, eu égard aux
violences subies par les femmes, une exigence
d'intégrité psychique et physique apparentée à celle
que le journal de grossesse de Huston met en
scène:
« Toujours est-il que je me sens apaisée, guérie
à force d'avoir pleinement éprouvé le caractère
humain d'une grossesse humaine: elle m'a restitué
mon corps, qui est un corps humain [et non pas
féminin], c'est-à-dire pensant. En anglais, les mots
pour guérir (to heal) et santé (health) dérivent de la
même racine que whole, entier. Je me sens enfin
intègre, oui, un tout. » (Huston, 323).
Huston fait d'ailleurs aussi dans le Journal
l'anamnèse thérapeutique d'un vécu traumatique,
son abandon par sa mère qui n'aura pu, justement,
concilier vie de famille et accomplissement
intellectuel. En cela, sa démarche semble
directement évoquer Les Mots pour le dire de Marie
Cardinal (1975), récit culte d'une guérison qui
résume bien la centralité, pour le mouvement, de
cette exigence d'intégrité et de reconstruction de soi.

Or il est possible de voir dans cette crise de
l'autorisation une perte ou un manque de médiation
qui se relie aisément au second problème identifié
par Huston. Constatant que plusieurs de ces
écrivaines ont, tout comme elle-même, vécu la
pratique de leur art dans une alternance entre
euphorie et désespoir, elle en déduit qu'elles ont de
la difficulté à créer dans une distanciation suffisante:
« Pourquoi est-ce que les femmes s'identifient –
au sens propre, y compris physiquement – à ce
qu'elles créent? Pourquoi éprouvent-elles envers
leurs manuscrits, leurs sculptures, la même
ambivalence qu'envers leur propre corps? Pourquoi
ont-elles plus de mal que les hommes à maintenir
leur travail artistique à l'extérieur d'elles, à la bonne
distance? » (Huston, 37).

En fait partie, pour Huston, le refus de se laisser
enfermer dans un vécu psychosomatique proche de
l'hystérie, qui se résume notamment dans une
longue série de symptômes nerveux faisant écho à
ceux vécus par la poète Sylvia Plath. Son corps
semble s'«électrifier» et, par là-même, s'identifier
aussi à certaines figures de la littérature: à la
Nouvelle Eve électrique de Villiers de l'Isle-Adam,
créature figment de l'imaginaire masculin de la
création, mais aussi à Omaya, héroïne d'un roman
de Huston dans lequel cette dernière a été jusqu'au
bout, sur un mode fictif cette fois, de la violence, de
la destruction et de la folie qui sont au centre du
Journal de la création (Huston, 1998). Alors que,
dans La Jeune née (1975), Catherine Clément
revendique l'hystérique pour en faire une figure
positive et autorisante de la subversion féminine,
Huston fait ici l'épreuve de la violence dont l'hystérie
est le symptôme douloureux.

Ce constat, souvent entendu, ressemble certes à
un préjugé misogyne, puisque l'on sait qu'un des
facteurs de la réception biaisée des femmes
écrivains est précisément l'identification abusive de
leur œuvre à leur personne et la nonreconnaissance du travail de médiation et de
transposition artistique effectué. Mais Huston pose
surtout ici la recherche des médiations comme un
impératif, rompant là aussi avec la rhétorique
fusionnelle de l'écriture féminine. Elle procèdera
d'ailleurs à une critique explicite de cette dernière:
« L'identification du corps féminin au livre est
même, me semble-t-il, le plus grand handicap des
femmes qui écrivent. Depuis la terreur pathologique
de Virginia Woolf d'être "exposée", livrée aux
moqueries et au mépris du tout-venant chaque fois
qu'elle avait un manuscrit sous presse, jusqu'à
l'image plathienne de la poésie comme "jet de sang",
en passant par la description de l'acte littéraire par
Colette Peignot comme "dénudation, viol de soimême", et l'atroce martyre auto-infligé de Simone
Weil, le problème des femmes écrivains a été moins
d'apprendre à "écrire avec leur corps" que d'aimer,
de valoriser et de respecter l'intégrité de leur corps
écrivant. » (Huston, 2001: 299).

L'identification à l'hystérique, à la créature de
fiction, ou encore à Plath, dont la souffrance n'aura
d'autre issue que le suicide, apparaît alors comme la
tentation d'une immédiateté, dont la transmission
nerveuse (du corps au cerveau par les nerfs) devient
la figure. La perte de médiation symbolique, qui livre
l'hystérique à son corps, se confond cependant
paradoxalement avec un excès de médiations, avec
une prolifération du signifiant « électricité » et de ses
référents fictifs et réels dans le texte de Huston, qui
plonge dans l'autoréférentialité postmoderne de la
langue. Or si le complexe d' « Electre », mentionné
dans l'introduction, participe de cette folie du
signifiant « électricité », il l'objectifie et la résoud
surtout en produisant une médiation théorique stable
qui met le vécu hystérique à distance. C'est en
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posant comme tel le problème du statut du corps
ainsi que celui du meurtre symbolique de la mère
(Electre veut tuer sa mère mais ne peut en même
temps le faire) que cette médiation théorique établit
clairement la différence entre Plath (qui se suicide)
et Huston (qui ne meurt pas).
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Dans l'effondrement et la prolifération de cet
imaginaire-là, de ces médiations-là, s'inscrit la
possibilité et l'exigence de médiations nouvelles,
d'autres rapports. Se dégage pourtant avant tout de
la volonté de com-prendre (de maîtriser?) les
différences, de com-prendre les conditions
matérielles et symboliques de la création, le projet
d'un partage binaire à la fois différent et renouvelé:
« Les institutions patriarcales ont privé non
seulement les femmes de leur âme, mais les
hommes de leur chair, et il faudra bien du temps
encore avant que les artistes ne deviennent des
êtres pleins, non mutilés et non envieux. Avant que
les femmes ne cessent de s'amputer de leur
maternité pour prouver qu'elles ont de l'esprit; avant
que les hommes ne cessent de déprécier la
maternité tout en la mimant parce qu'ils en sont
incapables. Avant que les femmes ne cessent de
"trembler" et se mettent à croire à la puissance
fantastique de leur imaginaire; avant que les
hommes ne cessent de narguer la mort et se
mettent à croire en leur fécondité à eux, en leur
paternité réelle et non plus symbolique, en leur
immortalité tranquille et anonyme dans l'espèce. »
(Huston, 295-96).
On peut à la fois reconnaître l'importance
politique et éthique de cette exigence d'un autre
partage hommes-femmes que Huston met au centre
de son esthétique et s'interroger sur les exclusions
qui fondent encore l'intégrité qu'il permet de
reconstruire.
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Les clefs du succès de la parité
Aurélia Troupel
La loi du 6 juin 2000, « tendant à favoriser l’égal
accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives », constitue un
tournant sans précédent dans la vie politique
française. Après des années de débats alimentés
par les travaux et les mobilisations des féministes et
étayés par des statistiques accablantes, les
parlementaires ont admis qu’il y avait une « absence
de mouvement naturel vers l’égalité » (Casanova,
2000 : 26). Face à l’immobilisme de la situation et à
la résistance des partis politiques, c’est l’outil
législatif qui a été retenu. Pourtant, cinq années
après son inauguration, la loi livre un bilan contrasté.
Si elle a obtenu d’excellents résultats dans les
instances locales ainsi qu’au Parlement européen, la
féminisation de l’Assemblée nationale et du Sénat
reste, elle, sporadique. Cela signifie-t-il que la loi a
été impuissante à réformer les pratiques politiques ?
La loi du 06/06/00 ne serait-elle qu’une loi fantoche,
sans aucune consistance ? Absolument pas. Dans
certains cas, comme pour les élections municipales
et régionales, elle a obtenu d’excellents résultats. Et
a contrario, les échelons politiques non soumis à la
1
parité , comme les conseils généraux, sont restés
des « bastions masculins », la féminisation ne
progressant pas d’un pouce. Est-ce que ce sont
alors les différentes formes de la parité qui sont à
l’origine de ce déséquilibre ?

1997), a profité du fait d’avoir la majorité à
l’Assemblée nationale pour faire passer le projet de
loi sur la parité. Egalement Premier secrétaire du
Parti Socialiste, Lionel Jospin savait pouvoir compter
sur l’appui des députés de gauche pour voter le
projet de loi. Les députés sont d’ailleurs allés plus
loin que prévu puisqu’ils ont renforcé le texte
gouvernemental, poursuivant une seule et même
logique : s’assurer que la parité ne soit pas
seulement un principe mais une réalité. De leur côté,
4
les sénateurs ont essayé d’assouplir au maximum
le projet de loi, de manière à ce que ce soit la liberté
des partis qui prime, c'est-à-dire qu’ils puissent
choisir eux-mêmes la voie à emprunter pour parvenir
à une parité de candidatures. Mais les députés
refusaient justement de laisser une trop grande
marge de manœuvre aux partis politiques puisque
jusque-là, ils avaient entravé l’accès des femmes à
la sphère politique. Le Gouvernement Jospin, qui
avait anticipé la réticence des sénateurs, a fait en
sorte de donner le dernier mot à l’Assemblée. C’est
donc la version très encadrée et très réglementée de
la parité qui a été adoptée.
Cependant, Lionel Jospin s’était engagé à ce que
l’adoption de la parité ne constitue pas un prétexte
5
pour changer les modes de scrutin . De ce fait, la
parité a dû respecter et s’adapter aux différents
modes de scrutin en vigueur dans les assemblées.
Pour les élections se déroulant au scrutin de liste,
c’est le mécanisme rigide de l’alternance de
candidatures qui a été retenu tandis que pour le seul
scrutin uninominal concerné par la loi (les élections
législatives) c’est un système souple qui s’applique
(cf. schéma).

Lors de l’élaboration de la loi sur la parité, deux
logiques contradictoires se sont affrontées : l’une
visait à garantir l’entrée de davantage de femmes en
politique tandis que l’autre s’évertuait à changer le
moins possible les règles de la compétition politique.
Jusque-là, les partis, mis à part le parti communiste
2
et les Verts , rechignaient à investir des candidates
et rétorquaient souvent qu’«une femme de plus,
c’est un homme de moins». Comment expliquer et
faire accepter aux sortants – qui étaient la plupart du
temps des hommes –, que certains d’entre eux
devraient laisser leur place à une femme ? Dans ces
conditions, légiférer pour que les femmes soient plus
nombreuses à siéger tenait de la gageure.
3
Cependant, Lionel Jospin (Premier Ministre en

Ce double mécanisme produit des résultats
fortement contrastés entre les élections au scrutin
proportionnel de liste et celles au scrutin uninominal
(législatives). Au terme de quatre années
d’expérimentation, il apparaît clairement que deux
critères doivent être réunis pour que la loi fonctionne
et obtienne de bons résultats (I). En leur présence,
le pourcentage d’élues flirte avec la barre
symbolique des 50%. Par contre, il suffit qu’un seul
de ces éléments fasse défaut pour que le succès de
la parité soit compromis. C’est pour cela qu’il est
nécessaire de renforcer le dispositif législatif actuel
(II).

1

Il s’agit des élections cantonales et des élections sénatoriales,
une partie des sénateurs étant élue au scrutin uninominal
majoritaire.
2
Les Verts ont inscrit dans leurs statuts le principe de parité dès
1994, soit bien avant qu’il ne soit question de légiférer sur ce
point.
3
Peu avant les élections législatives prévues en 1998, le
président Jacques Chirac a voulu s’assurer d’une nouvelle
majorité de droite et a donc dissous l’Assemblée pour provoquer
des élections anticipées. Cette tactique a engendré l’effet inverse
puisque c’est la Gauche qui emporté une majorité de sièges à
l’Assemblée nationale. Conformément à la coutume, le Président
a choisi un Premier ministre issu du parti vainqueur aux élections
législatives. Dès lors a commencé la plus longue cohabitation de
la V° République (1997-2002), avec un Président de la république

de droite et un gouvernement dirigé par un Premier ministre de
gauche.
4
Les sénateurs sont très souvent des élus de droite (UMP).
5
D’une manière générale, la droite s’estime avantagée par le
scrutin majoritaire tandis que la gauche préfère les scrutins de
liste à la proportionnelle.
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Schéma : Le dispositif paritaire prévu par la loi du 6 juin 2000
Les scrutins de liste
Elections municipales* :
Chaque groupe de 6 doit comporter autant d’hommes que de femmes, l’ordre de
présentation sur la liste de candidatures n’étant pas fixé.
Exemple 1 : H, H, H, F, F, F
Exemple 2 : H, H, F, F, H, F

Exemple 3 : F, H, H, F, H, F
Pour les élections :
 Régionales**
 Européennes
 Sénatoriales***

}
} L’alternance est imposée
} Exemple : H, F, H, F, H, F…

* : dans les communes de + de 3 500 habitants
** : depuis la loi du 11/04/03
*** : uniquement pour les sièges attribués à la représentation
proportionnelle
L’unique scrutin uninominal
Les élections législatives : Les partis politiques doivent présenter 50% de candidats de
chaque sexe (à 2% près) sous peine de sanctions financières (les crédits accordés par l’Etat
étant proportionnels au pourcentage de candidatures féminines).

I. Les 2 critères nécessaires pour un fonctionnement optimal de la parité

dans les préfectures, où l’on vérifie la validité des
candidatures. Depuis la loi du 06/06/00, les
préfectures contrôlent aussi le nombre de
candidates et de candidats. Tant que la liste n’est
pas paritaire, elle ne peut concourir aux élections. La
sanction, en cas de non respect de la loi, est donc
forte.

L’analyse des différents scrutins de 2001 à 2004
révèle les succès et les défaillances de la loi du 06
juin. Ces baptêmes successifs de la parité révèlent
aussi quels sont les critères nécessaires pour que la
loi ait un résultat optimal. En effet, les assemblées
qui sont composées de (presque) autant d’hommes
que de femmes sont celles qui bénéficient d’un
système rigide et qui ont de nombreux élus.

A l’exception des élections municipales, les partis
politiques doivent pratiquer l’alternance. C'est-à-dire
que
les
listes
de
candidatures
doivent
obligatoirement être composées d’un homme, puis
d’une femme et ainsi de suite ou d’une femme, puis
d’un homme, etc. C’est ce mécanisme qui permet à
la parité d’obtenir de si bons résultats. Il a été
introduit dans la loi du 06/06/00 par les députés,
suite aux recommandations de la Délégation aux
droits des femmes de l’Assemblée nationale. Les
membres de cette Délégation ont tiré les leçons de
l’expérience belge de 1994. La Belgique avait en
effet adopté une loi pour que les femmes soient plus
nombreuses à siéger mais, dès les premières
élections, les partis politiques ont littéralement
appliqué la loi et se sont engouffrés dans la faille
qu’elle
laissait.
Leurs
listes
contenaient
effectivement autant d’hommes que de femmes
mais les hommes figuraient en haut de liste, et
étaient donc en position éligible tandis que les

A. Un mécanisme contraignant :
les candidatures alternées
Pour les élections se déroulant au scrutin de liste,
c'est-à-dire pour les élections municipales,
régionales, européennes et sénatoriales, c’est un
système strict qui a été retenu, car si les listes ne
sont pas composées d’autant d’hommes que de
1
femmes , elles sont invalidées. Quelques jours avant
les élections, les listes sont en effet enregistrées
1

Le nombre total de conseillers municipaux est un chiffre impair :
certains ont 29 élus, d’autres 33. De ce fait, il est impossible
d’avoir une égalité mathématique parfaite. C’est pourquoi un écart
de 1 est toléré. Un conseil de 29 membres peut donc en toute
légalité être composé de 14 femmes et de 15 hommes.
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femmes étaient reléguées en queue de liste. De ce
fait, malgré la loi, peu d’entre elles ont été élues.
Pour contrer cet effet pervers, les députés ont donc
imposé aux partis politiques l’alternance. Son effet
positif est particulièrement visible : dans les conseils
municipaux et régionaux, les femmes représentent
47,5% des élus. Au parlement européen, elles sont
43,6%.

candidats, cela n’a rien changé pour ce qui est de la
représentation des femmes à l’Assemblée nationale.
Pour les grands partis, la sanction est plus
facultative que dissuasive. C’est dire qu’en l’absence
de règle stricte, les anciennes pratiques politiques
resurgissent (comme la prime au sortant ou la sursélection des candidats masculins), compromettant
ainsi les chances d’élection des femmes. Dès qu’ils
en ont l’opportunité, les partis politiques cherchent à
échapper à la féminisation de la vie politique.
D’ailleurs, le contraste entre les différentes
assemblées est particulièrement frappant (cf.
Tableau).

Si l’alternance est cruciale pour arriver à une
parité d’élues, elle n’est pas toujours suffisante.
B. Un grand nombre de sièges à pourvoir
Dans le cas des élections sénatoriales, le nombre
d’élues a progressé avec l’entrée en vigueur de la
parité. Mais cette progression n’est pas aussi
spectaculaire que celle observée dans les
assemblées précitées. Avec 26% d’élues en 2001 et
24% en 2004, le Sénat reste loin de l’objectif fixé.
Pourtant, c’est la même règle de l’alternance qui
s’applique. Le seul élément qui change, c’est le
nombre de sièges à pourvoir. Dans les conseils
municipaux, ce sont entre 27 et 101 conseillers qui
sont élus. Et dans les conseils régionaux, ce sont au
minimum 40 sièges qui sont attribués. A côté, les
élections sénatoriales font figure de modèle réduit
avec leurs 4 (à 11) sièges à renouveler. Cette
différence de taille est fondamentale car elle
neutralise les effets de la proportionnelle et surtout
favorise le retour des pratiques politiques
préjudiciables aux femmes. Ce faible nombre de
sièges exacerbe les concurrences et est propice aux
tactiques politiques qui permettent de paralyser la
portée de la loi. Lors des élections sénatoriales de
2001, un grand nombre de listes dissidentes se sont
présentées pour contourner, en toute légalité, l’esprit
de la loi.

Tableau : Les pourcentages de femmes élues dans
les différentes assemblées, depuis l’entrée en
vigueur de la loi sur la parité.
Pourcentage d’élues
Conseils municipaux
(+ de 3 500 h)
2
Conseils généraux
Conseils régionaux
Assemblée nationale
Sénat Série B
Série C
Parlement européen

(2001)

47,5%

(2004)
(2004)
(2002)
(2001)
(2004)
(2004)

10,4%
47,6%
12,3%
26%
24%
43,6%

Source :

Ministère de l’Intérieur – Observatoire de la parité

II. Quelques pistes pour parvenir à la parité à
l’Assemblée nationale
Compte tenu des écarts en matière de
féminisation, il s’avère nécessaire de compléter la
loi. Pour cela, plusieurs propositions ont été faites.
Si certaines semblent avoir une efficacité modérée
voire nulle, d’autres en revanche mériteraient d’être
étudiées car elles permettraient de s’approcher de la
parité d’élu·e·s à l’Assemblée.

La validité et la nécessité de ces deux critères
ont encore été démontrées, a contrario cette fois-ci,
par les élections législatives de 2002. Pour ce
scrutin, la parité n’est plus contraignante mais
seulement incitative. En effet, l’engagement solennel
du Premier Ministre interdisait de modifier le mode
de scrutin pour les élections législatives et de les
faire passer au scrutin proportionnel de liste. Il n’était
donc pas possible de transposer pour ce scrutin le
système de l’alternance. Un dispositif a donc été
spécialement créé pour les élections législatives : il
s’agit de la pénalité financière. Si les partis politiques
ne présentent pas autant de candidates que de
candidats (à 2% près, cf. schéma), la part d’aide
publique qui leur est attribuée est diminuée. De ce
fait, les grands partis, tels que le PS et l’UMP, qui
ont plus de ressources financières, ont pu se passer
d’une partie du financement public. Ils se sont donc
dispensés de respecter la parité. Alors que les
petites
formations
politiques,
elles,
étaient
financièrement obligées de respecter la loi. Le
problème étant qu’elles n’ont eu aucun élu. Elles
pouvaient avoir autant de candidates que de

A. Le ticket binominal
Plusieurs autrices ont, entre 1992 et 1997,
proposé des alternatives à la sanction financière
retenue pour les élections législatives. Françoise
Gaspard, Claude Servan-Schreiber et Anne Le Gall
(Gaspard, Servan-Schreiber, Le Gall, 1992) ont
suggéré que soit mis en place un système de
tandem homme/femme. Mais cela supposait de
« diviser par deux le nombre de circonscriptions
dans la mesure où il n’était pas possible de multiplier
par deux le nombre de députés. Cette solution est
donc difficile à faire accepter, car l’idée d’opérer un
nouveau découpage effraie au plus haut point les
élus » (Mossuz-Lavau, 2005 : 39).
2

La parité ne s’applique pas pour les élections cantonales, ni
pour les élections sénatoriales ayant lieu au scrutin majoritaire
uninominal, comme c’est le cas dans les départements élisant un
à quatre sénateurs.
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Eliane Viennot propose, elle, de remplacer le
scrutin uninominal par un scrutin binominal : « dans
chaque circonscription, les partis présenteraient non
pas un mais deux candidats, un homme et une
femme. Cela conduirait, certes, à doubler le nombre
des élus mais, pour éviter une telle inflation, on
pourrait diviser par deux celui des circonscriptions »
(Viennot, 1997 : 7).

était adoptée, la situation pourrait favorablement
évoluer pour les prochaines élections législatives.
C. Le choix laissé à l’électeur : le duo de
candidats homme/femme
En janvier 2006, la sénatrice Muguette Dini a
suggéré une éventualité qui n’avait jamais été
envisagée. Pour tendre vers la parité pour les
élections législatives, il suffirait, selon elle, de
présenter aux électeurs un bulletin contenant deux
noms : celui d’un homme et celui d’une femme. Ce
serait ensuite aux électeurs de déterminer lequel de
ces deux candidats devrait être le ou la député·e et
lequel serait le ou la suppléant·e. Le candidat dont le
nom aurait été le moins souvent rayé serait titulaire
du siège et l’autre son « second ». Ce procédé n’est
pas forcément le plus clair ni le plus simple. Mais il
pourrait aisément être amélioré : par exemple, il
serait facile de prévoir devant chaque nom un
espace permettant aux électeurs d’inscrire le
numéro 1 ou 2, ce qui permettrait d’établir le rang
des candidat·e·s.

Ces deux possibilités ont, avant l’examen du
projet de loi sur la parité, été écartées et n’ont plus
jamais été rediscutées, probablement parce que,
comme le souligne Janine Mossuz-Lavau, elles
impliquent de trop grands changements. En
revanche, l’idée d’instaurer un suppléant de sexe
opposé – qui avait été rejetée lors de l’examen du
projet de loi – revient, elle, à l’ordre du jour.

B. Le suppléant de sexe opposé : une
proposition insuffisante et inefficace
L’idée de créer des équipes mixtes, c'est-à-dire
d’imposer qu’un député ait un suppléant de sexe
opposé n’avait, jusqu’à ces dernières années, guère
eu d’audience. Bien que ce dispositif soit facile à
mettre en place et présente l’avantage d’être
extensible à l’ensemble des élections se déroulant
au scrutin majoritaire, son efficacité a dès le départ
été jugée incertaine. Dominique Gillot, rapporteure
de l’Observatoire de la parité en 2001, avait écarté
cette possibilité car elle « risquait de cantonner la
femme dans un rôle de suppléante, au motif qu’elle
y ferait l’apprentissage de la vie politique » (Gillot,
2001 : 36). Si cette proposition n’a pas sombré dans
l’oubli, c’est parce que Marie-Jo Zimmermann,
l’actuelle rapporteure de l’Observatoire, a toujours
considéré que cette mesure ferait entrer davantage
de femmes à l’Assemblée nationale et complèterait
le volet financier, jugé insuffisant.

L’autre avantage non négligeable de ce système,
c’est qu’il est facilement transposable aux autres
assemblées soumises au scrutin majoritaire. Pour
l’instant, les élections cantonales et une partie des
élections sénatoriales échappent à la parité, ce qui
est regrettable puisque, dans ces assemblées, la
présence des femmes est faible (environ 12%).
Dans sa proposition de loi, Muguette Dini prévoit
que le même dispositif s’applique aux élections se
déroulant au scrutin majoritaire. Ainsi, toutes les
assemblées seraient désormais soumises à la loi sur
la parité et les distorsions observées devraient au fur
et à mesure s’estomper voire disparaître.
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Le Mouvement de Libération des Femmes suisse
est-il condamné à disparaître dans
les oubliettes de l’histoire ?
Carole Villiger

Alors qu’il existe une multitude de travaux sur le
MLF en France, le Frauen Bewegung en Allemagne
et le Women’s Lib en Grande-Bretagne et aux EtatsUnis, la Suisse romande fait office de parent pauvre.
En effet, lors des recherches que nous avons
effectué sur le MLF suisse romand dans le cadre
d’un travail de licence en histoire suisse
contemporaine, nous avons pu observer qu’il
n’existait pratiquement pas de littérature secondaire
sur ce sujet. Partant de ce constat, nous nous
interrogeons sur les raisons de cette lacune ainsi
que sur le silence historiographique qu’elle entraîne.
Ce questionnement nous amènera à nous
intéresser aux sources disponibles pour l’étude d’un
sujet tel que le Mouvement de Libération des
Femmes, en Suisse romande. En effet, ce dernier
étant relativement récent, l’historien·ne est
inévitablement confronté·e à une série de
documents écrits et de témoignages oraux. A ce
propos, nous insisterons sur la richesse et la
spécificité du fonds d’archives constitué sur le MLF,
1
au sein l’Espace Femmes International (EFI) , situé
à Carouge.

En outre, Carole Rossopoulos a réalisé un
documentaire sur le MLF, avec des témoignages
d’anciennes militantes du mouvement à Genève
(Rossopoulos Carole, 1999). Enfin, dans les années
1990, une poignée d’anciennes militantes du
mouvement a réuni ses témoignages dans un
ouvrage publié sous la direction de Maryelle Budry
et Edmée Ollagnier (1999).
Comment interpréter le fait que, contrairement à
nos voisins, il n’existe qu’un nombre restreint de
travaux de recherches et de publications concernant
un tel sujet, alors même que d’autres mouvements
sociaux, nés de la révolte de Mai 68 en Suisse ont
fait l’objet d’un intérêt plus accru ?
Le silence historiographique
Tout d’abord, une des raisons est probablement
intrinsèque à la recherche elle-même. Ce n’est sans
doute pas une surprise de constater que les
personnes s’intéressant à l’histoire des femmes ou
aux études genre sont majoritairement des femmes.
Et que leur nombre est encore bien moindre, en
comparaison à celui des hommes, dans les
institutions de production de savoir scientifique,
notamment historique. Ce fait se répercute
directement sur le champ d’investigation : le volume
de travaux dans une perspective de genre reste, en
quelque sorte, proportionnel au nombre de
chercheuses. Mais peut-on supposer qu’un plus
grand nombre de femmes titularisées, pourrait
apporter une sensibilité plus aiguë face à cette
question ? Si la problématique liée à l’absence de
femmes productrice de savoir est loin d’être
insignifiante, cette condition est néanmoins
insuffisante, à elle seule.

Ainsi, notre réflexion articulera d’une part une
dimension méthodologique – à travers un
questionnement sur l’apport des sources orales et
écrites du MLF à l’histoire des femmes – et d’autre
part historiographique – en examinant les lacunes
existantes, à la lumière de plusieurs hypothèses.
Bref tour d’horizon des publications et travaux
sur le MLF en suisse romande
Lors de nos recherches sur le féminisme des
années 1970 en Suisse romande, force a été
d’admettre que le sujet n’avait pas encore suscité de
nombreux élans d’intérêt historique. En effet, à ce
jour très peu d’ouvrages et de travaux ont été
consacrés au MLF en Suisse romande. Florence
Passy et Marco Giugni (1997) s’y arrêtent, le temps
d’un chapitre, de même que Martine Chaponnière
(1992). D’autres travaux de recherche ont
également été effectués à ce sujet, notamment ceux
de Castillo Hernandez (et all., 1982), Julie de Dardel
(2005), Hélène Joly (1998) et Carole Villiger (2005).

Un deuxième aspect, lié au domaine historique
lui-même, pourrait également venir expliquer ce
silence historiographique. Il s’agit de l’attention
récemment manifestée envers une histoire du temps
2
présent, des nouveaux mouvements sociaux et bien
sûr, de l’histoire des femmes. Pour illustrer ce
propos, il y a encore vingt ans, l’histoire économique
et sociale quantitative était à la pointe de
l’innovation, alors qu’aujourd’hui elle est en perte de
vitesse. L’économie n’est plus considérée comme le

1

Il s’agit du lieu où sont entreposées les archives du MLF de
Genève et de Lausanne : Espace Femmes International, 2, rue de
la Tannerie, 1227 Carouge. Sous la direction de Rina Nissim.

2

Selon Marco Giugni (1995), il s’agit des mouvements nés de la
révolte de Mai 68. Ce sont notamment les mouvements d’extrême
gauche à tendance marxiste-anarchiste, écologiste, féministe, de
solidarité, pacifiste, autonome et étudiant·e.
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facteur déterminant de l’histoire. De même si
jusqu’ici, l’intérêt historique s’est porté sur les
groupes sociaux et les phénomènes collectifs – tels
que les mouvements ouvriers, par exemple – les
femmes dans un contexte d’après-guerre, et de
manière plus générale tout autre sujet dont la
chronologie débute à la fin des années soixante, ont
rarement été pris en considération.

Le fonds d’archives de l’EFI
Ce dernier contient une cinquantaine de volumes
et une dizaine de cartons, se rapportant
principalement au MLF de Genève. Les documents
ne sont pas répertoriés et ne suivent aucune logique
de classement. Parmi ces archives, figurent
différents types de sources: quelques rares P.V de
réunion, des tracts, des affiches, des convocations,
des bulletins des différents groupes du MLF, des
textes internes de réflexion théorique, des échanges
de courrier, des photographies, des articles de
presse, des journaux publiés par le MLF ainsi que
des journaux féministes français, italiens, américain,
anglais et sud américain.

La question des sources disponibles
Toutefois cet état de fait peut se comprendre
dans la mesure où la science historique se base
essentiellement sur l’analyse de documents écrits et
que très souvent, dans le cas d’une histoire du
temps présent, ces derniers, ne sont pas constitués
en un fonds d’archives, mais sont dispersés. C’est
d’ailleurs le cas en ce qui concerne les sources du
Mouvement de Libération des Femmes en Suisse
romande. Et c’est sans doute l’une des raisons
principales, qui explique le manque de publications
et de travaux de recherches sur le sujet.

La spécificité de ce fonds réside dans le fait qu’il
a été constitué par d’anciennes militantes
désireuses d’écrire leur propre histoire. Pour cette
raison, il n’a pas fait l’objet d’un tri préalable si bien
que les documents sont déposés pêle-mêle dans les
cartons. Ce fonds représente donc une véritable
caverne d’Ali Baba pour l’historien·ne, dans le sens
où il permet de construire un sujet historique sous
un angle qui n’a pas encore été traité. En effet, les
documents écrits ont l’avantage de révéler certains
faits que les témoins auraient, par une sélection de
la mémoire, pu omettre de mentionner.

Travailler sur l’histoire des femmes, quel qu’en
soit le sujet et l’époque, se révèle en effet souvent
compliqué, faute de sources disponibles. Dans le
cas contraire, il s’avère qu’elles ne tiennent pas
toujours compte explicitement des femmes, comme
le souligne Brigitte Studer : « Par un phénomène de
perception sélective, la participation des femmes est
souvent occultée par les témoins eux-mêmes […].
Plus problématique est le fait que bien des
informations ne sont simplement pas relevées par
les chroniqueurs lorsqu’elles concernent les
femmes. » (Studer, 1990-91 : 38).

Néanmoins ce fonds se révèle difficile d’accès,
car avant d’accomplir un travail de dépouillement, il
est nécessaire de trier les documents, ce qui s’avère
fastidieux.
De plus, il se révèle incomplet, parce-qu’il ne
contient pas toutes les sources se rapportant aux
MLF suisses romands. Il est essentiellement
constitué d’archives du MLF de Genève, ce qui
n’autorise pas une démarche comparative entre les
mouvements des différents cantons romands. En
outre, de nombreux cartons sont entreposés dans
les caves et les greniers des anciennes militantes.
C’est pourquoi, à l’avenir, d’autres dimensions du
mouvement pourraient encore être révélées par des
documents inédits.

L’étude d’un mouvement tel que le MLF ne
devrait logiquement pas rencontrer ce type de
difficultés puisque les documents en question sont
écrits et réalisés par des femmes.
Cependant, l’historien·ne, qui désire étudier le
MLF, se heurte à un autre obstacle, lié à une histoire
d’un passé proche, qui consiste à trouver des
documents écrits en suffisance pour bénéficier d’une
vision
globale
du
mouvement.
Or,
c’est
essentiellement cet aspect qui semble avoir fait
défaut à la réalisation de travaux historiques sur le
MLF en Suisse romande.

Apport du fonds d’archives de l’EFI, à l’histoire
des femmes
L’existence de ce fonds est d’une grande
importance pour l’histoire des femmes en Suisse. A
travers les documents qu’il renferme, il révèle des
femmes bruyantes et révoltées, qui organisent des
manifestations sauvages lors desquelles elles crient
haut et fort leur désir de contrôler les naissances.
On découvre des femmes dont la manière
d’envisager l’égalité des sexes et dont les méthodes
pour la revendiquer, contraste singulièrement avec
la première vague de féministes réformistes, qui
exigeaient le droit de vote sans le réclamer trop fort.
Ce fonds d’archives permet donc de diriger le
projecteur de l’histoire sur la naissance d’un
féminisme révolutionnaire en Suisse romande.

En effet, la plupart des auteur·e·s des travaux de
diplôme réalisés à ce sujet, ont privilégié une
approche orale de l’histoire, en s’appuyant
majoritairement sur les témoignages des anciennes
militantes. Cela se comprend parfaitement dans le
sens où il n’existe pas de fonds publics d’archives
du MLF en Suisse romande. Néanmoins, grâce à
l’initiative de certaines militantes, il existe tout de
même un fonds privé à l’EFI, situé à Carouge.

40

Le Mouvement de Libération des Femmes suisse est-il condamné à disparaître dans les oubliettes …
Il dévoile également l’importance de la
participation des femmes dans les révoltes de Mai
68 et des différents mouvements qui en ont découlé.
Cela autorise une analyse plus systématique des
évènements et des nouveaux mouvements sociaux
dans une perspective de genre.
Dès lors, ce fonds n’apporte pas seulement un
autre éclairage – à travers le renouveau des thèmes
et des sujets de recherche en histoire – mais il
élargit aussi la perspective du regard historique. En
effet, l’étude de la révolte de Mai 68 ou des
nouveaux mouvements sociaux, entre autre, ne
pourra désormais plus se faire sans prendre en
compte la présence des femmes.

Références

Toutefois, si le MLF sort peu à peu de l’ombre,
grâce à quelques travaux de diplôme, il reste un
sujet marginal et peu connu. Afin qu’il puisse
acquérir en réel droit de cité dans la discipline
historique, il est nécessaire que les anciennes
militantes centralisent leurs archives d’une part, et
d’autre part que l’histoire des femmes ainsi qu’une
perspective de genre dans un passé proche soient
encouragées.

Chaponnière, Martine (1992). Devenir ou redevenir
femme. Genève : Société d’histoire et d’archéologie.

Archives du MLF de Genève et de Lausanne :
Espace Femmes International, 2, rue de la Tannerie,
1227 Carouge. Sous la direction de Rina Nissim.
Budry, Maryelle et Edmée Ollagnier (1999). Mais
qu’est-ce qu’elles voulaient ? Lausanne : Editions
d’En bas.
Castillo Hernandez, Maria-Cristina et all. (1982). Le
MLF… et après? Femmes : groupes et mouvements
à Genève en 1981. Genève : Institut d’études
sociales, travail de recherche.

De Dardel, Julie (octobre 2005). La révolution
sexuelle et le MLF. Genève : Université de Genève,
mémoire de licence en histoire économique et
sociale.
Giugni, Marco (1995). Entre stratégie et opportunité.
Les nouveaux mouvements sociaux en Suisse.
Zurich : Seismo.
Giugni, Marco et Florence Passy (1997). Histoires
de mobilisation politique en Suisse. De la
contestation à l’intégration. Paris : L’Harmattan.
Joly, Hélène (novembre 1998). De Sappho s’en fout
à Vanille Fraise (1972-1986) : Histoire du
mouvement lesbien genevois. Genève : Université
de Genève, mémoire de licence en sciences
économiques et sociales.
Rossopoulos, Carole (1999). Debout ! Une histoire
du Mouvement de Libération des Femmes, 19701980. France-Suisse, distribution suisse : Espace
Femmes International, 2, rue de la Tannerie, 1227
Carouge, 1h30.
Villiger, Carole (octobre 2005) « Notre ventre, leur
loi ! » Le Mouvement de Libération des Femmes de
Genève (1971-1980). Lausanne : Université de
Lausanne, mémoire de licence en histoire
contemporaine.

41

La grossesse comme moment de construction de la
différence entre les sexes
Pauline Marchand

Introduction

que la grossesse soit actuellement définie avant tout
par son caractère choisi (Knibiehler, 1997, 2000,
2001). Ce choix aurait ébranlé l’identité féminine, et
le rapport des femmes à leur corps, du fait que
l’identité féminine n’était plus confondue avec la
fonction maternelle, et que le désir d’enfant aurait
remplacé le devoir d’enfanter. Le mouvement
féministe, ainsi que les nouvelles technologies de la
reproduction sont présentés comme les principaux
facteurs de ce progrès de la condition féminine par
rapport à la maternité; le premier pour avoir
«désacralisé la maternité, sans doute pour toujours»
(Knibiehler, 2001: 25), et les secondes pour leur
contribution à la réduction des différences entre
maternité et paternité, de par le plus grand partage
de l’expérience de la grossesse qu’ils permettent.

En Suisse, actuellement, l’arrivée d’un enfant
dans le cadre d’un couple hétérosexuel engendre
une reconfiguration des rapports sociaux de sexe,
dans le sens où ce sont les femmes qui augmentent
leur participation au travail domestique au sens large
(soins à l’enfant plus tâches en lien avec l’entretien
de la maison), et qui diminuent leur taux d’activité
professionnelle. Quant aux hommes, pour la plupart,
la venue d’un enfant n’affecte que peu l’organisation
de leur vie professionnelle ainsi que leur
participation aux tâches domestiques (Bühler, 2002 ;
Strub, 2004 ; Roux, 1999). Il semblerait donc que la
maternité agisse comme un puissant facteur de
reproduction et de production du genre, en tout cas
là où elle apparaît dans le cadre d’un couple
hétérosexuel. Pour ce travail, je vais m’intéresser à
une des composantes de la maternité, la grossesse,
que je questionne en la replaçant à l’intérieur du
contexte genré dans lequel elle se produit, et que
j’aborde à travers le récit qu’en font les manuels à
l’usage des femmes enceintes.

Selon cette lecture, la maternité contemporaine
serait donc caractérisée par moins de genre. Pour
aborder la grossesse, je préfère m’appuyer sur une
autre lecture, proposée par Christine Delphy
(2002b), qui reconnecte la maternité au système de
genre. Dans cette vision, la maternité reste une
«activité genrée» (Delphy, 2002b : 69), dans le sens
où, d’une part, elle reste constituée comme
expérience et institution construite par le genre, et
d’autre part, elle produit du genre, à travers les
pratiques individuelles et collectives qui la
caractérisent.
La notion de choix est donc
conditionnée par ses «possibilités réelles […], qui
sont le cadre dans lequel ces choix se construisent
et aussi se réalisent» (Delphy, 2002b : 70).

Le concept de genre possède un large potentiel
analytique; pour ce travail, je vais l’utiliser en tant
que principe organisant les rapports sociaux entre le
groupe des hommes et celui des femmes, et
exprimant à la fois un principe de partition, ainsi
qu’un rapport hiérarchique entre les deux parties
(Delphy, 2002a). Je l’utiliserai également en tant que
champ de métaphores, qui produisent des effets sur
la pratique des sciences (Fox Keller, 2000;
Oudshoorn, 2000; Hubbard, 1989). Enfin, je
l’utiliserai en tant que principe de production et de
stabilisation des identités sexuelles (Butler, 1990; StHilaire, 1999). Conçu de cette manière, le genre
exprime un rapport de pouvoir diffus, qui s’actualise
entre autres à travers ce que Colette St-Hilaire
nomme, en s’inspirant de Foucault, le dispositif de la
différence des sexes (St-Hilaire, 1999 : 58), et qui
désigne un réseau de discours, de savoirs, de
pratiques et de pouvoir, à l’intérieur duquel sont
créés des sujets (Foucault, 1976 : 96-97).

En l’occurrence, pour ce qui concerne la Suisse,
la France et une majorité des pays occidentaux, le
choix de la maternité doit être compris à l’intérieur
d’un rapport social qui continue à assigner
prioritairement les femmes au travail domestique,
même si elles sont à présent présentes de façon
massive sur le marché du travail salarié. Selon
l’Atlas suisse des femmes et de l’égalité, la forme
d’organisation du couple la plus plus fréquente en
Suisse actuellement est celle d’un homme travaillant
à 100%, et d’une conjointe travaillant à temps
partiel. L’étude de Silvia Strub (Strub : 2004) sur le
temps partiel en Suisse démontre qu’en 2001, 80%
des postes à temps partiel étaient occupés par des
femmes. En d’autres termes, sur la totalité des
postes à temps partiel, quatre postes sur cinq sont
occupés par des femmes contre un poste sur cinq
par des hommes. En France, Dominique Méda note
que, pour l’année 1998, 85% des postes à temps
partiel étaient occupés par des femmes. Elle note
également que cette tendance se retrouve dans la

Cadre contemporain de la grossesse
Avant de rentrer dans l’analyse des manuels, il
me semble utile de replacer la grossesse et la
maternité dans le contexte occidental contemporain.
Il peut sembler que, depuis la légalisation de la
contraception et de l’avortement, les femmes se
soient réappropriées leur fonction reproductrice, et
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plupart des pays de l’Union Européenne (Méda :
2001).

C’est dans ce cadre que les grossesses sont
vécues et que les savoirs sur la grossesse sont
produits.

Le temps partiel est généralement présenté
comme un aménagement du temps qui permet aux
femmes de concilier travail et famille. L’idée
d’harmonie que sous-tend cette notion est à
nuancer. D’une part, parce que la sociologie du
travail a démontré que le temps partiel est une
modalité d’emploi caractérisée par son caractère
socialement dévalorisé (Kergoat : 1998, BarrèreMaurrisson et al. : 1984) ; d’autre part, parce que les
femmes continuent à assumer la plus grande partie
des tâches domestiques, tandis que la participation
des hommes n’a que faiblement augmenté. De plus,
ce partage inégal, qui s’installe lors de la mise en
1
couple, s’accroît lors de l’arrivée des enfants . Il
devient donc possible de dire que la maternité agit
comme un puissant facteur de reproduction du
système de genre, et que la conciliation désigne une
nouvelle forme d’expression du genre, dans laquelle
les femmes continuent à être exploitées dans la
sphère du travail domestique, tout en étant aussi
exploitées dans le travail salarié, puisque la
sexuation du marché du travail (le temps partiel
étant une modalité d’emploi massivement occupée
par les femmes) les désavantage (Delphy, 2001a).

Les manuels de grossesse : quel statut ?
Pour ce travail, j’envisage les manuels non pas
comme des comptes-rendus de faits biologiques,
mais plutôt comme des productions discursives
genrées, qui participent à la stabilisation de l’identité
sexuelle, à travers le moment de la grossesse. En
tant qu’ouvrages de vulgarisation médicale, ils
participent à une forme d’auto-apprentissage que les
femmes font de leur grossesse, et qui structure leur
expérience de sujet enceint.
Et la grossesse ?
Parler de la grossesse sous l’angle de la
construction sociale pose le problème de son
rapport à une réalité biologique, et du statut de cette
réalité. Pour éviter de reconduire une division entre
biologique (la grossesse comme processus
biologique) et social (comment la société interprète
ce fait biologique), je considère la grossesse comme
un objet dont la réalité résulte de différents discours
et techniques biomédicales. Autrement dit, «l’objet
grossesse» est historiquement construit et
reconstruit, par la médiation des techniques et des
savoirs, qui produisent des sujets enceints. La
réalité biologique de la grossesse perd ainsi son
statut essentiel, pour prendre celui d’objet dont le
degré de réalité est susceptible de varier selon les
discours et pratiques qui le constituent en objet plus
ou moins saillant (Daston, 2000).

La notion de choix concernant la maternité est
également à nuancer eu égard au traitement social
fait aux femmes qui ne veulent pas avoir d’enfants
(celles qui ne peuvent pas sont sauvées par le fait
que justement, elles veulent, mais ne peuvent pas).
Le poids de la norme sociale constitue toujours la
maternité comme le point fort de l’«expression» de
l’identité féminine, et rend difficile le «choix» de ne
pas avoir d’enfants.

Mon analyse portera sur la mise en discours
(récit et images) par les manuels, des savoirs et
techniques mobilisés et qui constituent la grossesse
en tant qu’objet intelligible (échographie, examens
médicaux, amniocentèse, psychanalyse, etc.). Je
chercherai aussi à comprendre dans quelle mesure
cette mise en discours est structurée par le genre;
ou pour le dire autrement, comment le genre, en tant
qu’univers de référence, fait parler la grossesse.

La grossesse et la maternité représentent donc
un enjeu du genre, dans le sens où, à travers cette
expérience, le dispositif de la différence des sexes
est reconduit à travers, entre autres, l’idée du couple
«naturellement hétérosexuel» fonctionnant sur le
mode
de
ce
que
Delphy
nomme
« la
complémentarité ».
1

L’office fédéral de la statistique note que, pour l’année 2004, les
couples sans enfants se divisent ces tâches comme suit : 27
heures hebdomadaires pour les femmes contre 15 heures pour
les hommes. Chez les couples avec enfants de zéro à six ans, les
femmes passent 59h par semaines à effectuer des tâches
domestiques, contre 28h pour les hommes. En ce qui concerne
les couples avec enfants de 7 à 14 ans, les femmes assurent 47h
contre 20h pour les hommes.
Il faut également préciser que la définition des tâches
domestiques et familiales donnée par l’OFS désigne à la fois les
tâches en lien avec le ménage (préparer les repas, laver et ranger
la vaisselle, mettre la table, faire les achats, nettoyer, ranger ;
faire la lessive, repasser ; les travaux manuels ; s’occuper des
animaux, des plantes, du jardinage ; les travaux administratifs) et
les tâches en lien avec les soins aux enfants et aux adultes
(nourrir les enfants et les laver ; jouer avec les enfants, faire les
devoirs ; les emmener quelque part ; les soins et assistance aux
adultes)

Je souhaite également mener des entretiens,
dans le but de chercher à comprendre dans quelle
mesure l’expérience que les femmes font de la
grossesse est structurée par les savoirs et les
techniques qui produisent cette «réalité biologique».
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L’avortement médicamenteux :
lorsque l’expérience vient aux femmes1
Céline Schnegg
Un faux débat

1

expérience font-elles de l’avortement avec RU-486 ?
Bref, comment l’avortement vient-il aux femmes ?

On entend de plus en plus aujourd’hui,
notamment dans la presse, que l’avortement est une
question de « choix ». Dans les pays où l’avortement
est décriminalisé, le débat semble s’être déplacé de
la revendication du droit à disposer librement de son
corps à celle du droit pour les femmes à choisir leur
méthode d’avortement. Deux options s’offrent aux
femmes : la formule chirurgicale ou la voie
médicamenteuse par l’ingestion d’hormones (RU486). La voie chirurgicale serait pour les femmes qui
préfèrent subir leur avortement et qu’il soit pratiqué à
leur place par un médecin. La méthode
médicamenteuse s’adresserait aux femmes qui
veulent prendre leurs responsabilités et être
conscientes et actives lors de la procédure abortive.
L’aspiration serait fondamentalement aliénante pour
les femmes et le RU-486, entre les mains des
femmes,
serait
« naturellement »
garant
d’autonomie.

Jusqu’alors, les chercheuses et militantes
féministes n’ont pas posé ces questions. Elles ont
adopté deux positions opposées. Pour certaines,
telles que le Collectif de Boston aux Etats-Unis et
l’USPDA (Union Suisse Pour la Décriminalisation de
l’Avortement) en Suisse, la pilule abortive est un
moyen d’émancipation du pouvoir médical ; les
femmes deviennent actrices dans le processus
abortif. Au contraire, d’autres féministes dénoncent
le
caractère
oppressif
de
l’avortement
pharmacologique. Selon leur analyse, les médecins
instrumentalisent le corps des femmes en le polluant
avec des hormones. Cette position est défendue par
Renate Klein (1991) mais aussi par Rina Nissim et
diverses associations féministes suisses comme
MOZ (Mutterschaft ohne Zwang) et Nogerete
(Nationale
Organisation
gegen
Genund
Reproduktionstechnologien feministischer Frauen),
qui ont affirmé leur position dans leur circulaire « RU
486 – eine Wahl, die keine ist ».

Ce débat autour du choix de la bonne méthode
d’avortement est à mon sens un faux débat.
Premièrement, il assimile le choix au libre choix.
Cependant, Gail Pheterson (2001) a très bien
montré que le « choix » des femmes est contraint et
dépendant d’un contexte et non des qualités
intrinsèques des technologies. Souvent, les femmes
se tournent vers la méthode hormonale car elle peut
avoir lieu plus tôt dans la grossesse et n’est pas
dépendante de la disponibilité des salles
d’opération. Par ailleurs, il semblerait que ce sont les
médecins qui définissent les bonnes usagères du
RU-486 : il s’adresse aux femmes qui veulent
s’investir dans le processus. Toutes les femmes ne
se voient donc pas proposer l’avortement
pharmacologique. Deuxièmement, ce débat suppose
un déterminisme technique. A chaque technique
correspondrait une expérience abortive spécifique :
l’aspiration engendrerait l’objectification, et la
méthode hormonale induirait l’autodétermination.
Les patientes n’auraient donc aucune prise sur les
évènements.

Les chercheuses féministes se bornent donc à un
examen critique polarisé. Elles s’arrêtent à une
analyse en termes d’interaction entre femmes
(prises comme une catégorie donnée pour évidente)
et technologie. Leur analyse repose sur une
conception essentialiste et déterministe des
techniques : les effets sociaux des techniques leur
sont intrinsèques et inéluctables (Chabaud-Rychter
et Gardey, 2002). Comme si les techniques définies
comme émancipatrices ou instrumentalisantes,
selon les positions, pouvaient produire d’ellesmêmes et indépendamment de tout contexte, un
maintien ou une transformation du genre. Dans ce
cadre, la question de l’expérience n’est pas posée.
Le débat se réduit à un raisonnement tautologique
de type : les technologies sont instrumentalisantes /
émancipatrices, or l’avortement médicamenteux est
le produit d’une nouvelle technologie, donc
l’avortement médicamenteux est instrumentalisant /
émancipateur pour les femmes. Le genre est donné
d’avance. Les femmes aussi. Il nous faut donc
dépasser ces analyses qui invisibilisent l’expérience
abortive.

Toutefois, ce faux débat nous suggère de bonnes
questions. Une technique possède-t-elle des
qualités intrinsèques ? Une technologie entre les
mains des femmes est-elle toujours déjà
émancipatrice ? Quel est le lien entre genre et
technologie ? Et qu’en pensent les femmes ? Quelle

Dans le cadre de cette contribution, je vais
donner quelques pistes de réflexion. Après avoir
explicité l’entre-définition du genre, des techniques
et de l’expérience, je vous propose d’analyser
différents entretiens de femmes que j’ai pu trouver
dans la littérature. Il s’agira de voir qui est

1

En référence à l’expression de Madeleine Akrich et Bernike
Pasveer (1996), « Comment la naissance vient aux femmes ».
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actrice/acteur, sujet/objet à un moment donné. Qui
participe à la constitution de l’expérience ?

La sociologie féministe des techniques nous
fournit des pistes précieuses. En effet, des auteures
comme Madeleine Akrich et Bernike Pasveer (1996,
2004), Irma van der Ploeg (2004) ou Monica Casper
(1994), s’inspirant de la philosophie de Bruno
Latour, proposent de sortir des dualismes entre
science et société, sujet et objet, humains et nonhumains pour considérer le social comme un
collectif peuplé d’actrices et d’acteurs humain·e·s et
non-humain·e·s. Ce qu’il y a d’intéressant dans cette
perspective, c’est qu’elle intègre les technologies
dans la compréhension de la réalité sociale. Elle
montre que les liens sociaux et le genre ne tiennent
pas sans les objets techniques et affirme donc une
hybridation du technique et du politique. Autre
élément tout à fait pertinent de ce mode
d’appréhension de la réalité : la théorisation de la
capacité d’agir (« agency »). Selon les différentes
chercheuses, non seulement les humain·e·s mais
aussi les non-humain·e·s ont une capacité d’agir.
Toutefois, cette capacité d’agir et de négociation
n’existe pas a priori et indépendamment des
circonstances qui l’entourent et la constituent. Le
pouvoir des actrices et des acteurs apparaît alors
comme contingent et dépendant du réseau de
relations qui le performe. La capacité d’agir est
politique et sujette à contestations. Par exemple,
Irma van der Ploeg (2004) montre que les nouvelles
technologies de reproduction, la chirurgie fœtale et
toute la rhétorique qui les entoure, produisent deux
nouveaux patients-acteurs, le couple infertile et le
fœtus. Les femmes, cibles de tous les traitements
d’infertilité, sont invisibilisées et objectifiées au nom
du traitement de l’infertilité masculine et du bien-être
futur de l’enfant.

Cette recherche répond à un double objectif. Un
objectif théorique : comment penser de manière
pertinente l’articulation entre genre, expérience et
technologie ? Un objectif politique : quelle prise de
position féministe face à cette nouvelle technologie
abortive ? Ces deux objectifs sont intrinsèquement
liés. En effet, une théorisation erronée ne peut
mener à des propositions politiques adéquates.
Nous l’avons vu, jusqu’à maintenant, le débat
féministe a consisté à rejeter le RU-486 ou à en
prôner l’usage. Les fondements théoriques de ces
prises de positions sont incorrects et normatifs.
Après analyse, nous aboutirons au constat qu’il faut
réfléchir aux conditions et aux circonstances
nécessaires pour que s’ouvre aux femmes un
espace de négociation.
Genre, technologie et capacité d’agir
Comment
penser
l’expérience
abortive
pharmacologique sans entrer dans un déterminisme
technique mais en tenant néanmoins compte du rôle
des technologies dans la configuration des rapports
sociaux (de sexe) ? Comment comprendre
l’expérience comme un produit technico-politique et
genré ?
Je suis partie du prédicat, développé par
Christine Delphy (2001), d’une antécédence du
genre sur le sexe. Le genre est un système politique
qui produit deux classes de sexe, celle des hommes
et des femmes, la première dominant la seconde. La
hiérarchie produit la différence. Le sexe est donc le
produit de relations de pouvoir ; il n’existe pas
indépendamment du rapport qui le constitue et ne
préexiste pas à la relation sociale hiérarchique qui le
construit.
Aussi,
l’avortement,
qu’il
soit
médicamenteux ou non, doit être replacé dans le
système de genre hétéronormatif. Les grossesses
non-désirées sont le produit de ce système politique
d’oppression et de forçage au coït. Et l’expérience
abortive ne peut être pensée indépendamment du
système de genre qui le précède : le genre sexue
les corps et l’expérience abortive ; les femmes
mettent en chair le genre. Nous le verrons, si
l’avortement désexue et désexualise les corps des
femmes en dénaturalisant la maternité, les femmes,
dans leurs discours, se re-féminisent en biologisant
leur vécu abortif.
Si cette affirmation d’antécédence du genre sur le
sexe constitue un fondement théorique et politique
de ma recherche, il me semble néanmoins qu’elle ne
suffit pas à saisir l’avortement pharmacologique
dans toute sa complexité. Il nous faut intégrer les
objets techniques à la réflexion. Quel rôle attribuer
au RU-486 ? Et aux femmes ?

Dans le cas du RU-486, la question n’est plus de
savoir, comme cela a été fait jusqu’à maintenant
dans les recherches féministes, si la pilule abortive
est intrinsèquement productrice d’autonomie ou de
soumission pour les femmes mais d’observer dans
quelle mesure l’avortement médicamenteux et le
dispositif médical qui l’entoure, permettent aux
femmes de bénéficier d’un espace d’autonomie.
Quelle est la distribution des rôles lors de
l’avortement avec RU ? Est-ce les femmes qui
contrôlent l’évènement ou leur corps ou leur utérus
ou encore le fœtus ? Les femmes ont-elle un corps
ou sont-elles leur corps qui avorte ?
Contrôle et responsabilité
A la lecture des différents entretiens, on est
frappée par le fait que les femmes s’affirment en tant
qu’actrices « à la tête » de leur avortement. Par
exemple, Christine dit : « J’ai le contrôle. J’ai la
responsabilité de ce qui arrive à mon corps. »
(Simonds et al., 1998 : 1319, ma traduction). Les
femmes revendiquent clairement de l’autonomie par
rapport au pouvoir médical. Avec le RU-486, il n’y a
plus d’intermédiaire entre les femmes et leur corps
2
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(les médecins et leurs instruments). Les femmes
s’avortent. Ainsi, la pilule abortive, en déléguant aux
femmes la responsabilité d’avorter, produit une
individualisation et une privatisation de l’avortement.
Les femmes deviennent les seules responsables de
leur avortement et par extension, de leur grossesse
non désirée. Ce qui n’est pas sans poser problème
d’un point de vue féministe : la méthode hormonale
tend ainsi à dépolitiser les grossesses produites par
le système de genre hétérosexiste. On observe par
ailleurs que les discours des femmes glissent
rapidement vers un sentiment de culpabilité.
Catherine dit : « Parce que c’est moi qui ai commis
une erreur, je dois en prendre l’entière
responsabilité » (Gerber, 1999: 189, ma traduction).
L’affirmation d’autonomie apparaît alors pour le
moins paradoxale. Si les femmes vont à l’encontre
de leur nature par leur décision sociale d’interrompre
leur grossesse, la nouvelle division des tâches liée à
l’avortement médicamenteux est là pour leur
rappeler que c’est à elle que revient la gestion de la
reproduction.

qui avortent ne sont plus des femmes car elles
rompent leur assignation naturelle à la reproduction.
Aussi, en re-naturalisant leur avortement, les
femmes dénaturées se re-féminisent et se resexuent elles et leur corps. Si, comme le relève
Colette Guillaumin (1992), les femmes sont leur
sexe et n’ont qu’une seule caractéristique, celle
d’être des femelles, la naturalisation de l’avortement
re-produit cet enfermement des femmes dans leur
condition d’être sexué et hétérosexualisé. La nature
apparaît donc comme une actrice centrale de
l’expérience abortive. Mais il ne s’agit pas de
n’importe quelle nature : il s’agit d’une nature
instrumentalisée par les femmes pour justifier leur
décision. La nature reconstruite par les femmes
devient la cause de l’avortement. Elle déculpabilise
les femmes hyper-responsabilisées.
Beaucoup de femmes parlent de la douleur
qu’elles ont ressentie lors de l’avortement
médicamenteux. Provoquant des saignements
abondants et de fortes contractions utérines,
l’avortement peut être très pénible. Une minorité de
femmes
décrivent
ces
douleurs
comme
insupportables et insoutenables. Mais pour la
plupart, elles sont dans la nature des choses. Une
épreuve nécessaire. Un moyen de se punir d’être
tombée enceinte. La douleur est là pour les rappeler
à leur nature, celle de mener à terme une
grossesse. Comme l’a montré Marilène Vuille (1998)
à propos de l’accouchement, la douleur participe
directement de la féminisation des femmes. Pour
devenir une vraie mère, les femmes doivent souffrir
et éprouver la naissance. Les femmes qui avortent,
en
souffrant
(certaines
refusent
la
prise
d’analgésiques), reconstituent leur féminité mise à
mal par leur décision d’avorter.

Mais il est aussi intéressant d’observer la
manière dont les femmes parlent de leur corps. Elles
disent « mon corps a avorté », « mon utérus a
expulsé ». Les femmes se situent dans une relation
d’extériorité par rapport à leur corps. Elles ne sont
pas leur corps mais en ont un ; les femmes se
dissocient du corps auquel le système de genre les
assimile. Elles agissent leur corps et il leur
appartient. De corps-objet, elles deviennent sujettes
de leur corps. Le RU-486 devient un outil de
réappropriation et de subjectivation.
Nature et douleur
Autre point fondamental dans les entretiens, les
femmes décrivent la méthode médicamenteuse
comme naturelle, comme une fausse-couche. Avec
l’avortement hormonal, c’est le corps des femmes
qui cesse de produire les hormones nécessaires au
maintien de la grossesse et c’est lui expulse le sac
fœtal. Le RU-486 disparaît en tant que producteur
de l’avortement qui devient un produit du corps, ou
plutôt une contre-reproduction corporelle. La
médiation technique est invisibilisée ; cet effacement
participe activement du processus de naturalisation.
L’avortement est littéralement incarné dans le corps
des femmes. Ainsi, dans le discours des femmes,
l’avortement, par l’intermédiaire du RU-486, ne
semble plus relever d’une intervention sociale et
médicale mais bien plus d’une expulsion naturelle.
L’avortement devient ce paradoxe : pas vraiment un
avortement, un acte volontaire et naturel, décidé et
spontané.

Mise en existence du fœtus
Enfin et pour terminer, il est important d’aborder
la question du fœtus qui apparaît comme un acteur
incontournable du choix de la méthode et de
l’expérience des femmes. Dans leurs récits, les
femmes mettent très régulièrement en scène le
fœtus qu’elles nomment parfois « bébé ». Le sort
réservé à l’embryon est central dans la décision des
femmes de recourir à la voie médicamenteuse. Elles
excluent la méthode chirurgicale car elles craignent
que le fœtus soit déchiqueté. Elles ne voudraient
pas le « blesser ». L’avortement hormonal a cet
avantage de le faire sortir entier et de pouvoir avoir
lieu très tôt dans la grossesse, lorsque c’est encore
tout petit. On assiste clairement à une mise en
existence du fœtus. Dans leurs discours, les
femmes l’humanisent. Le fœtus devient performatif
de leurs souffrances et de leurs difficultés à mettre
un terme à leur grossesse. Il en vient à prendre le
dessus sur les femmes, ce qui paraît très dangereux
d’un point de vue féministe.

En affirmant que l’avortement relève de la nature
de leur corps, les femmes invisibilisent le caractère
volontaire de l’interruption de grossesse et
l’interruption de grossesse tout court. Les femmes

3

Je paraphrase ici la phrase de Monique Wittig, « Les lesbiennes
ne sont pas des femmes ».
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A difícil vida fácil.
Les prostituées brésiliennes dans le canton de Vaud
Carine Carvalho

La recherche présentée ici traite des prostituées
brésiliennes dans le Canton de Vaud. Plus
précisément, de leur trajectoire migratoire vers la
Suisse et de leur entrée dans la prostitution, en
commençant par identifier quelles étaient leurs
conditions de vie et de travail dans leur pays
d'origine et quelles attentes la migration et l’activité
prostitutionnelle sont censées combler.

représente une violence contre toutes les femmes,
car elle participe à la construction d’un statut social
subordonné de toutes les femmes. Elle constitue
ainsi une violence tolérée, expression du droit de
propriété des hommes sur les femmes.
L'autre conception féministe parle du même
phénomène en mettant l’accent sur la violation des
droits des femmes en matière d’existence et de
travail. Selon ces chercheur·e·s, l'expression « trafic
de femmes » aurait plus comme effet de stigmatiser
toutes les « travailleuses du sexe », de restreindre
leur mobilité et leurs droits fondamentaux, ainsi que
de rendre suspecte toute migration des femmes.
Parler de « trafic de femmes » impliquerait un mode
de représentation des personnes prostituées comme
d’innocentes victimes, dans lequel plusieurs femmes
ne se reconnaîtraient pas. L'expression « travail du
sexe » signifie que la prostitution peut être un travail
à part entière, à condition d’être exercée dans de
bonnes conditions et d’en finir avec la stigmatisation.

Le cas des prostituées brésiliennes dans le
canton de Vaud me semble pertinent car il constitue
un exemple intéressant dans la réalité vaudoise. Le
choix de cette population tient tout d'abord à son
importance numérique parmi les personnes exerçant
cette activité dans le canton de Vaud. Selon les
1
estimations de la police cantonale , les prostituées
brésiliennes représentent la moitié des prostituées
du canton. En outre, l’étude des caractéristiques du
marché du travail brésilien me permet d'analyser
l'impact de la division sexuelle du travail sur la
migration et sur la prostitution, en tenant compte de
l'histoire particulière de la population brésilienne
étroitement liée à la migration. Enfin, en analysant la
situation des ressortissantes d’un seul pays, je suis
mieux en mesure de déceler les liens entre la
précarisation des travailleuses sur le marché du
travail de ce pays et leur entrée dans la prostitution.

Il est important d’envisager de nouvelles issues
au débat. Lilian Mathieu (2002 : 55) propose de
dépasser cette opposition en quittant la question du
3
choix , une fausse question au fond, et en analysant
en profondeur le processus d’exclusion du marché
du travail dit légitime. Cela revient à considérer
l’entrée dans la prostitution comme une alternative à
la sortie de la société salariale, plus précisément
comme une conséquence du processus de
4
désaffiliation (Castel, 1995). Mathieu nous propose
une voie peu explorée par les études sur le sujet,
mais fort intéressante pour sa compréhension. Sans
la compréhension de la réalité des prostituées
5
migrantes , le débat féministe sur la prostitution ne
peut que rester infructueux. C’est pourquoi, dans ce

La grande majorité des données sur lesquelles
se fonde ma recherche ont été récoltées par le biais
d'entretiens approfondis auprès de sept travailleuses
2
du sexe brésiliennes qui ont entre 25 et 52 ans. La
durée de leur séjour en Suisse, et dans le travail du
sexe, varie entre 6 mois et 8 ans, une seule
personne est là depuis 25 ans. Deux d'entre elles
possèdent un permis de séjour, les autres n’ont pas
de statut légal.
Trafic ou travail du sexe

Il s’agira d’éviter des questions peu pertinentes comme est-ce
que la prostitution est un travail comme un autre ? Ou encore,
constitue-t-elle un choix délibéré ? Premièrement parce que, si la
prostitution est une activité qui permet la survie de celui/celle qui
l’exerce, elle est un service en échange d’une rémunération, et
peut ainsi être classifiée comme une forme de travail. Cependant
elle n’est en rien « un travail comme un autre » puisque son
exercice équivaut à entrer dans une forme de marginalité sociale
(Mathieu, 200 :58). On ne « choisit » pas le travail du sexe, mais il
constitue une alternative pertinente dans une situation de
précarité sociale.
4
« (…) c'est-à-dire un processus conduisant de la pleine
intégration à l’inexistence sociale » (Mathieu, 2002 : 56). Parmi
les facteurs qui relèvent de la désaffiliation selon Mathieu, nous
retrouvons l’exclusion du marché du travail, la toxicomanie, une
situation irrégulière pour les immigré·e·s, etc. Il s’agit de facteurs
explicatifs de l’entrée et de la permanence dans la prostitution.
5 C’est d’ailleurs autour la question des prostituées immigrées
que le débat sur la prostitution, tant dans les sphères politiques
que dans les études féministes, est le plus virulent.
3

Dans la littérature féministe sur la question de la
prostitution il existe d'importantes divergences quant
à l'analyse du phénomène prostitutionnel, que je
résume ici dans l'opposition entre trafic et travail du
sexe. Certain·e·s chercheur·e·s que nous pouvons
appeler « abolitionnistes » considèrent la prostitution
et toute migration aux fins de prostitution comme
faisant partie du trafic de femmes. La prostitution
D’après l’interview réalisée avec un agent de la police de sûreté,
unité de la police cantonale vaudoise.
2
J’ai fait le choix méthodologique de traiter uniquement des
femmes prostituées. Il existe bien évidemment un grand nombre
d’hommes brésiliens exerçant la prostitution dans le Canton de
Vaud.
1
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travail, j'ai suivi la conception de Mathieu pour
rendre compte de la trajectoire personnelle et
professionnelle des prostituées brésiliennes et
ensuite mettre en évidence le processus conduisant
6
à la migration et à l'entrée dans la prostitution .

Les femmes sont concentrées dans le secteur
tertiaire, qui est le secteur le plus touché par la
précarité, à l’exception des services publics.
La migration féminine est, entre autres, le fruit
des rapports inégalitaires de genre dans le monde
du travail. Au Brésil, la précarité du marché du
travail contraint les travailleurs·euses à la mobilité
géographique. L'exode rural constitue un élément
important dans le processus qui a conduit à une
mixité dans la composition démographique et
culturelle brésilienne. Les migrations du village vers
la ville, des villes du Nord vers les villes du Sud, et
finalement vers les pays du Nord, sont des phases
d'un même processus migratoire qui caractérise
8
l’histoire des Brésilien·ne·s .

Cette étude est ainsi une tentative de cerner les
relations qu’entretiennent le genre, la migration, le
travail et la prostitution. Je considère ici la
prostitution comme un mode de travail, même si
cette conception est loin de faire l’unanimité.
Chaque femme ou homme qui exerce cette activité
vend sa force de travail, et n'a pas trouvé dans les
modalités socialement reconnues des conditions de
travail et de salaire satisfaisantes. De par leur
appartenance de « sexe », de « race » ou de classe
sociale, ils/elles ont de moindres chances d’intégrer
le marché du travail « légitime ». L'étude du
phénomène prostitutionnel, à l'exemple de celui des
migrations internationales, ne peut pas être
dissociée de la dimension du travail. Elle doit faire
état des possibilités, pour les personnes qui
exercent la prostitution, de trouver des conditions et
compensations satisfaisantes dans d’autres activités
rémunérées.

Les femmes, et surtout les jeunes femmes,
exercent les travaux les plus précaires, informels, à
temps partiel très réduit. Ce sont elles qui auront le
plus tendance à migrer. Car on ne migre pas lorsque
l’on a un travail stable et prometteur, la migration
étant liée à des ressources économiques
défaillantes.
L'aide économique à la famille

Je soutiens que la précarisation du travail, et
surtout du travail féminin, constitue un facteur
déterminant dans la décision d'entrer dans la
prostitution, et antérieurement à cela, dans la
décision de migrer. Il s’agira ici d’analyser comment
le processus de désaffiliation intervient dans ces
deux phénomènes.

La notion de projet d’avenir est importante pour la
compréhension de l’articulation entre migration et
prostitution. C’est pourquoi il convient de s’intéresser
au projet migratoire des prostituées. Il s’agit de
cerner quelles lacunes la migration et la prostitution
sont censées remplir et à quels besoins (objectifs,
subjectifs, immédiats ou à long terme) elles
répondent, comme par exemple, l’impossibilité de
finir une formation par manque de moyens, la
nécessité de pourvoir à l’éducation des enfants
laissés au pays ou de payer le traitement médical
des parents malades, l’espoir de monter une petite
entreprise qui puisse assurer un revenu régulier, ou
alors, tout simplement, de maintenir un niveau de vie
menacé par la paupérisation de la population
brésilienne.

L’exclusion de la société salariale
La question du travail est ainsi au cœur de mon
étude. Dans le cas des immigrées brésiliennes, cette
question renvoie à la précarité du marché du travail
brésilien qui touche particulièrement les femmes.
Dans la société brésilienne, les appartenances de
« sexe », de « classe » et de « race » déterminent
les chances de trouver un travail stable (Bruschini et
Lombardi, 2003). Malgré l'entrée rapide des femmes
des milieux aisés dans la formation supérieure et
7
dans tous les secteurs d’activité , les femmes
brésiliennes continuent à être plus touchées par la
pauvreté que les hommes. Si la précarité, le
chômage et le manque de protection sociale
concernent l'ensemble de la population, ces
phénomènes
touchent,
majoritairement,
les
catégories les plus vulnérables (cheffes de familles
monoparentales, employées domestiques, etc.),
catégories majoritairement composées de femmes.

Les migrations internationales reflètent la
tentative d’échapper à la précarité, c’est pourquoi il
convient de parler d’une migration par paliers. De la
migration de la campagne à la ville, d’un quartier à
l’autre, jusqu’aux migrations internationales, nous
rencontrons la même logique. Il faut trouver du
travail, où que ce soit et malgré la précarité.
8

L’histoire du Brésil est marquée par des épisodes successifs de
diaspora : la « découverte » par les Portugais, la traite d’esclaves,
ème
la venue de réfugiés allemands et italiens lors de la 2
guerre
mondiale, l’exode rural, les missions d’expansion territoriale par le
déplacement populationnel, à l’exemple de la conquête de
l’Amazonie ou de la construction, en pleine savane, de la capitale
Brasilia. Au Brésil, les migrations des travailleuses-eurs
constituent de vraies sagas, rappelées et exaltées sans cesse par
les autorités politiques, car elles seraient responsables du
métissage de la population. Ce discours, caractéristique des
travaux de Gilberto Freyre, anthropologue brésilien, a façonné les
représentations des Brésilien-nes. Tant la figure du « migrant »
que l'idée de métissage font partie de la culture nationale.

6

Ces deux phénomènes, prostitution et migration, s'ils sont très
liés, ne peuvent cependant pas être considérés comme forcément
successifs. L'un n'est pas la cause de l'autre, mais la migration
peut être une modalité de la prostitution, de même que la
prostitution peut être une alternative de survie suite à la migration.
7
Avec les politiques de « modernisation » du pays, initiées dans
les années 50, les femmes ont pu accéder largement à des
études universitaires et au marché du travail. Voir Bruschini et
Lombardi (2003).
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faible niveau de formation de la majorité des
prostitué·e·s, mais aussi des politiques migratoires
qui conditionnent l’emploi stable à la possession
d’une autorisation de séjour et qui réservent aux
femmes migrantes les filières de travail les plus
précaires sur le marché du travail légal.

En général, la migration impose un changement
de statut professionnel qui a pour conséquence une
crise identitaire puisque, en migrant, les femmes ne
voient pas leurs compétences reconnues par le pays
« d’accueil » (Cardu et Sanschagrin, 2002). En ce
qui concerne les prostituées immigrées, cette crise
est plus complexe parce que d’un côté, elles
subissent la forte stigmatisation de la prostitution
dans le sens qu’elle renvoie à une image négative
de soi (Pryen, 2003; Pheterson, 2001), tandis que,
de l’autre côté, la prostitution peut signifier une
amélioration significative de la situation économique
des personnes qui l’exercent et donc, un
changement positif de leur statut au sein de la
famille. Les prostituées immigrées se trouvent ainsi
dans un statut ambivalent, entre stigmatisation et
accès aux ressources économiques.

Si le mariage avec un homme suisse ou
ressortissant de l'Union Européenne ayant une
autorisation de séjour permet légalement aux
Brésiliennes de travailler dans le marché formel, et
de sortir ainsi de la prostitution, ceci ne veut pas dire
qu’elles échappent à la précarité. Le marché du
travail suisse ne réserve que très peu de branches
d'activité aux migrantes. Ces emplois correspondent
aux plus précaires et vulnérables : la domesticité, la
vente, les soins, la restauration, l'hôtellerie, etc. En
outre, la population étudiée dans le présent travail
ne dispose pas d’une formation ni d’une expérience
de travail reconnue en Suisse. Mes interlocutrices
s’inquiètent aussi de leur âge. Leur jeunesse passée
dans le travail du sexe, certaines d’entre elles
atteignent la quarantaine sans remplir les critères
(âge, formation, expérience) demandés par le
marché du travail. C’est pour ces raisons que la
sortie de la prostitution est souvent retardée même
après le mariage. La sortie du métier est ainsi
conditionnée aux possibilités de trouver un emploi
stable de la même façon que l’entrée dans la
prostitution a comme facteur explicatif le processus
de désaffiliation.

La prostitution permet de maintenir des bons
rapports avec la famille en aidant ses proches, de
façon
parfois
très
importante.
Mais
elle
s’accompagne, de l'autre côté, d’une culpabilisation.
Ainsi, la prostitution est inavouable et les femmes
qui l'exercent se trouvent, d’une certaine façon,
isolées. Révéler à leur famille la source de leurs
revenus est impensable, même s’il n’est pas difficile
pour la famille de la supposer. Rentrer au Brésil
revient à faillir à sa mission, mais « l'intégration »
dans le pays d'accueil est rendue difficile par le
stigmate qui poursuit les prostituées, mais aussi par
les politiques migratoires adoptées par la Suisse.
L’établissement de ces personnes en Suisse est
difficile, car les dispositions légales sur l'immigration
leur nient l'accès à des autorisations de séjour. Le
mariage avec un Suisse ou un ressortissant de
l'Union Européenne en possession d'un permis de
séjour valable est le seul moyen pour elles de
s'établir en Suisse.

Face à l’incertitude quant à la possibilité de
trouver des conditions et des satisfactions
suffisantes dans une autre activité, la sortie de la
prostitution n'est pas envisagée de manière
définitive. Le parcours que les informatrices ellesmêmes ont dû suivre pour quitter la prostitution en
est la preuve, parcours caractérisé par les allersretours ou le cumul de deux activités, une activité
avouée et légitime et une autre cachée, la
prostitution. Si le stigmate qui pèse sur l’activité
prostitutionnelle les pousse à vouloir à tout prix
quitter le travail du sexe, aucune d’entre elles
n’exclut la possibilité d’exercer à nouveau cette
activité si leur condition financière venait à se
péjorer.

La « réinsertion » dans le marché du travail
légitime ou le retour à la précarité?
La sortie de la prostitution est une question trop
souvent traitée comme une évidence. Elle est en
effet très souvent perçue comme nécessaire et
souhaitée par les femmes en question. Mais que
gagnent les travailleuses du sexe en quittant leur
activité ? Il convient de se demander pour quelles
raisons les prostituées sortent de la prostitution et
quelles sont les conditions nécessaires pour cette
sortie.

Conclusion
La compréhension de la migration féminine et de
la prostitution implique une analyse non seulement
de la situation qui précède la décision de partir (prise
en charge des enfants, précarité, risque de
pauvreté) mais également du contexte qui rend la
migration souhaitable (les disparités Nord-Sud, le
tourisme international, les politiques nationales et
internationales inégalitaires). La migration des
femmes se situe au point d’intersection entre quatre
facteurs: la domination masculine et les rapports de
sexe; les décisions, objectifs et attentes des
femmes;
l’économie
locale,
nationale
et
internationale; et enfin, les politiques nationales et

Pour commencer, il est nécessaire d’interroger la
notion de « réinsertion » appliquée aux politiques
sociales visant la population des travailleuses du
sexe. Une vraie réinsertion dans le marché du travail
« normal » n’est possible que si les travailleuses du
sexe peuvent retrouver dans d’autres activités un
niveau de revenu comparable à celui de la
prostitution (Mathieu, 2002 : 72). En ce qui concerne
les prostituées brésiliennes dans le canton de Vaud,
cette réinsertion est rendue difficile, compte tenu du
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internationales qui assignent les femmes à la place
spécifique des femmes (Tabet, 2004 : 141) et qui les
enferment, plus souvent que les hommes, dans des
rapports et des conditions de travail très
défavorables.
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«Quand elle mérite l’agression»
L’attribution de responsabilité au comportement de
la femme victime de violence et la conception du
monde juste
Aline Pedra Jorge

1. L’attribution de responsabilité

Par contre, les facteurs situationnels sont la
chance, le hasard, le destin, l’environnement, des
causes qui proviennent de facteurs externes à la
personne, et qui sont incontrôlables. C’est
l’agresseur qui est un marginal et un criminel. Le
problème vient de la violence dans notre pays, de la
vie en ville qui est dangereuse. C’est le destin qui
n’a pas été favorable à la victime.

Lors d’un délit ou d’un crime, notamment dans le
cas de lésions corporelles, de viol, de meurtre ou
d’une violence sexuelle, la première chose que l’on
cherche à comprendre est la raison pour laquelle la
victime a subi l’agression : pourquoi quelqu’un a-til/elle subi une brutalité quelconque ?
Les êtres humains ont tendance à chercher à
comprendre et à expliquer les faits au moyen d’un
raisonnement, mettant en œuvre des « processus
qui permettent de donner un sens à un événement
quelconque, de situer son origine » (Deschamps &
Clémence, 1990 : 18). En psychologie sociale, ce
processus s’appelle « théorie de l’attribution ».

Pourtant, dès 1944, Heider note qu’il existe une
tendance à expliquer les événements en
responsabilisant la personne et ses caractéristiques
personnelles (Deschamps & Clémence, 1990). Il y a
une « tendance à faire appel à des facteurs internes
ou à des dispositions personnelles pour expliquer ce
que font les gens ou ce qui leur arrive »
(Deschamps, 2005).

Selon Heider, l’attribution est le processus à
travers lequel « l’homme appréhende la réalité et
peut la prédire et la maîtriser » (1958 : 79 apud
Deschamps & Clémence, 1990 : 19). En fait, l’être
humain a besoin d’organiser son environnement de
façon cohérente et stable, il éprouve un besoin
fondamental de chercher la stabilité, de rendre le
monde prévisible et contrôlable. C’est la raison pour
laquelle on essaie d’expliquer logiquement les
événements, en montrant une chaîne de causalité
qui peut prouver qu’il n’y a pas de hasard ou qu’il n’y
a pas de paramètre chance. Tout est parfaitement
contrôlable et explicable puisque nous pouvons
comprendre, prédire et maîtriser la réalité.

Le processus d’attribution est plutôt un procédé
selon lequel on essaye d’attribuer à chaque individu
la responsabilité des événements qui ont lieu dans
sa propre vie. De cette manière, l’être humain a la
possibilité d’émettre des jugements sur une
personne à partir de ses comportements
directement perceptibles (Deschamps & Clémence,
1990 : 19) et de trouver la raison pour laquelle tel
événement est arrivé à une personne et non à une
autre.
A cet égard, Lerner a développé la théorie du
monde juste, qui peut mieux expliquer les jugements
des individus, au moyen d’un processus d’attribution
de la responsabilité.

1.1. L’attribution de la responsabilité :
personnelle ou situationnelle ? Les gens sont-ils
responsables de leur sort ou du hasard qui les
frappe?

2. La théorie du monde juste et le processus de
dévalorisation de la victime

La responsabilité ou la cause d’un événement
quelconque peuvent être attribuées à des facteurs
personnels ou situationnels. Les facteurs personnels
sont les caractéristiques de la victime ou ses
attitudes, qui peuvent être contrôlées par elle-même.
Autrement dit, c’est la faute de la victime qui était
habillée de façon provocante, qui est allée dans un
endroit dangereux, ou qui a laissé sa voiture
ouverte. C’est la faute de la victime séductrice, qui
avait trop d’argent en poche et qui n’a pas réagi ou
qui n’a pas crié au moment de l’agression.

Selon Lerner (1980), les gens méritent ce qu’ils
ont et ont ce qu’ils méritent. Il estime que ce qui
arrive a toujours une raison et croit en un monde
juste où chacun reçoit ce qu’il mérite et mérite ce qui
lui arrive.
En admettant que l’on reçoit ce que l’on mérite et
inversement, on pourrait penser que les événements
tragiques et indésirables de la vie n’affectent que
ceux qui n’ont pas eu un bon comportement, de telle
façon qu’ils méritent ce qui leur arrive. La conception
du monde juste est cependant, une façon de nier
l’intervention du hasard dans la vie.
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C’est pour cela que, lorsqu’on ne trouve pas de
justification, on en conclut qu’il n’y a pas eu
d’injustice. Étant donné que le monde est juste et les
gens ont ce qu’ils méritent, les victimes de violences
doivent sûrement avoir fait quelque chose pour
mériter leur sort.

caractéristiques personnelles. Ce qu’elle a fait – ou
n’a pas fait – au moment de l’agression est
normalement objet de discussion au tribunal. Les
questions les plus intimes sont posées par le
défenseur du prévenu, par le juge et par les experts,
comme si la victime était plus un objet
d’investigation qu’un être humain.

On cherche ainsi à attribuer la culpabilité à la
victime lorsque la croyance en un monde juste est
menacée. Il s’établit un processus de dévalorisation
de la victime dont les caractéristiques personnelles
sont perçues négativement, de façon à justifier ce
qui vient de lui arriver. L’agression subie est alors
attribuée à son mauvais comportement. La victime
n’est plus « innocente », puisqu'elle a motivé sa
1
propre victimisation . C’est « une propension
naturelle à porter un regard suspicieux sur la victime
et à lui attribuer au moins un certain degré de
connivence (Audet & Katz, 1999 : 8, 9) ».

Dans les cas de violence conjugale, il n’est pas rare
de trouver des victimes qui sont jugées coupables
par leurs familles ou leurs amis. « Certaines
personnes, dans l’entourage des femmes violentées,
ne nient pas la violence mais l’acceptent comme une
fatalité ou en rendent la femme indirectement
responsable » (Gillioz, De Puy & Ducret, 1997: 169).
On leur fait comprendre que si elles agissaient
différemment, leur partenaire se calmerait. Voyez les
témoignages ci-dessous.
« Les autres (les amis de son mari) m’ont dit :
«Arrête de le chercher, arrête de le fâcher».
3
Témoignage de Sabine , victime de violences
conjugales ». (Gillioz, De Puy & Ducret, 1997 : 170).
« Ma mère disait toujours : «C’est toi qui réponds,
c’est toi qui fais, c’est à cause de toi». Témoignage
4
de Laurence , victime de violences conjugales ».
(Gillioz, De Puy & Ducret, 1997 : 170).

Selon notre appréciation empirique, la conception
du monde juste est très souvent appliquée aux
femmes victimes de violences. Par ce fait, ces
dernières subissent un processus de victimisation
secondaire ou un double processus de victimisation.
En effet, elles sont non seulement victimes d’une
infraction, mais elles doivent, en outre, se confronter
à une discrimination provenant de la société et de la
justice criminelle, qui jugent leur comportement lors
de l’agression et les rendent indirectement
responsables de ce qui leur est arrivé.

Par ailleurs, certaines femmes se culpabilisent
d’elles-mêmes. C’est notamment le cas de femmes
isolées dans leur propre monde et dans le monde de
leur mari, qui ne leur permet pas d’avoir de contact
avec l’extérieur, ou des femmes au foyer. Elles
croient qu’elles ont provoqué la violence et se
demandent ce qu’elles ont fait pour mériter
l’agression. Ces femmes parlent des efforts qu’elles
ont faits pour commettre le minimum possible de
fautes. Nous pouvons clairement voir ces sentiments
dans les témoignages ci-dessous :
« I just can’t learn to keep my mouth shut. I shouldn’t
have asked him. I don’t know why I had to ask him »
(Ferraro, 1997: 127).
« I blamed me, and I still feel sometimes like it was
my fault that he did things to other people. What was
it about me that made him want to hit me? I don’t
think I was the terrible person he said I was.
Someone would call and get the wrong number, and
just hang up, and I cannot tell you how many times I
was thrown against walls for that » (Ferraro, 1997:
127).
« Il (le mari) ne se voit pas comme un auteur
d’agression. Il se voit comme une victime… victime
d’une femme qui a tout fait pour le condamner »
(Témoignage d’une femme victime de violences
conjugales recueilli dans le cadre d’une précédente
recherche).
« Après qu’il m’a frappée, j’étais par terre. Il a
appelé la police et a dit «ma femme m’a frappé». Il
est sorti et il a dit «je veux le divorce». J’ai dit :

Il faut cependant admettre que l’attribution de la
responsabilité aux comportements des femmes
agressées n’est pas une règle. Parfois, les femmes
sont bien traitées et reconnues en tant que victimes
d’une violence injustifiable. Pourtant, d’autres
personnes attribuent la cause de l’agression au
comportement de la victime, autrement dit à ses
caractéristiques personnelles, comme si la femme
victime méritait l’agression subie.
A partir de là, notre contribution consistera à
présenter quelques résultats de vérifications
empiriques de la conception du monde juste, faites
2
au travers de témoignages de femmes victimes de
violences, qui font apparaître un traitement
discriminatoire par rapport à ces dernières.
3. « Quand elle mérite l’agression »
La femme en tant que victime est normalement
victime deux fois : victime d’un crime quelconque et
de la discrimination de la société et parfois de la
justice criminelle qui juge son comportement et ses
1

L’expression victimisation utilisée dans ce texte a la connotation
« devenir victime ».
2
Les témoignages ci-dessous ont été recueillis dans la littérature
et aussi dans le cadre d’une précédente recherche, qui s’intitule
« La place de la victime dans la justice pénale : les ressenti des
victimes face aux institutions judiciaires », faite pour l’obtention
d’un Diplôme en Criminologie (le DESS délivré par l’École de
Sciences Criminelles - UNIL).

3
4
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Pourquoi ? Qu’est-ce que j’ai fait ? » (Témoignage
d’une femme victime de violences conjugales
recueilli dans le cadre d’une précédente recherche).

D’autres simulations faites avec des jurys
composés par 234 étudiant·e·s (Jones et Aronson,
apud Lerner, 1980: 109 ; et Estevão, 1990: 112)
démontrent clairement ce sentiment contradictoire.
Parmi les victimes de viols, les femmes mariées ou
vierges, considérées socialement comme plus
respectables, ont été perçues comme plus
coupables que les femmes divorcées.

Le sentiment de culpabilité est aussi fréquent
chez les victimes de violences sexuelles. « Les
victimes expriment fréquemment la culpabilité
d’avoir cédé à leur agresseur sous la pression de la
menace de mort, d’avoir préféré la honte à la mort »
(Damiani, 1997 : 141).

Savoir qu’une femme respectable, vierge ou
mariée, peut être victime de viol, est trop dur et
menaçant à l’encontre du système de croyance de
certains, qui dès lors, dans de tels cas, ont
davantage tendance à chercher des explications à
l’événement et à culpabiliser la victime. Par contre,
dans le cas des femmes divorcées, les sujets ne se
sentent pas menacés, donc ils cherchent moins à
expliquer l’agression (Estevão, 1990 : 112).

Néanmoins, « la culpabilité est renforcée par le
regard de l’autre » (Damiani, 1997 : 142). Il y a un
mythe ou une croyance dans la société selon
lesquels la femme demande, provoque ou mérite
l’agression, surtout dans les cas de violences
sexuelles. D’une part, il y a une idée selon laquelle
la femme accepte et s’amuse en tant que victime de
viol, étant donné qu’elle vit la violence comme « a
purely context-free sensual experience » (Smart,
1976 : 98). D’autre part, la femme violée est perçue
comme provocante ; elle est surtout blâmée pour le
fait d’avoir bu, d’être sortie seule le soir ou à cause
de sa façon de s’habiller (MacDonald, 1997: 145).
Par ailleurs, « toute initiative, toute attitude
excessive, toute agressivité ou exclusivité peut être
considérée comme une invitation sexuelle, bref, un
signe d’accessibilité » (Goffman, 2002 : 71).

Enfin, cette conception, loin d’être seulement un
ensemble de stratégies pour protéger la conception
du monde juste, la stabilité et la cohérence de la vie,
est aussi la démonstration d’un traitement
discriminatoire à l’égard des femmes victimes de
violences, étant donné que l’on observe clairement
une tendance fréquente à les blâmer.
4. Et la femme croqua la pomme…

Dans le cadre d’une étude de Schult et Schneider
(1987) sur les réactions de la société au viol, des
simulations faites avec des jurys composés par 144
étudiant·e·s démontrent clairement la présence de
cette croyance dans la société. Parmi les victimes
de viols analysés, il y avait une femme qui avait déjà
subi un précédent viol, une femme sans aucune
expérience d’agression et une autre femme qui a eu
un comportement estimé provocateur pendant
l’agression.

La conception du monde juste est la théorie qui
explique le mieux le processus par lequel on arrive à
blâmer et à responsabiliser la victime pour ce qui lui
est arrivé. Ceci se remarque tout particulièrement
dans l’hypothèse où la victime d’une agression est
perçue comme quelqu’un de respectable et
d’innocent ; l’exigence de maintenir la croyance en
un monde juste entraîne alors sa dévalorisation, ce
qui permet de la percevoir comme quelqu’un qui a
mérité l’agression dont elle a été victime.

Selon les résultats, plus les victimes ont été
provocantes, plus elles ont été blâmées. Les
victimes avec une histoire de viol antérieure ont été
plus blâmées que les victimes sans antécédent. Les
étudiantes ont manifesté plus de sympathie à l’égard
de la victime que les étudiants, et moins de
sympathie à l’égard du criminel. Par contre, les
étudiants ont jugé plus sévèrement les attitudes
provocantes des femmes victimes (Schult &
Schneider, 1987).

Dès lors, la conception du monde juste peut
produire des injustices, notamment à l’encontre des
femmes victimes de violences conjugales ou
sexuelles. Leur reprocher d’avoir provoqué
l’agression ou les violences dont elles sont victimes
permet de les en rendre responsables et de les
traiter comme des coupables.
Il faut considérer que la conception du monde
juste est un processus appris et transmis par
différents agents de socialisation tels que l’école, la
famille ou l’entourage de l’enfant, et renforcé par les
institutions d’une façon générale, de même que la
conception des différences entre le masculin et le
féminin (Goffman, 2002). C’est dès l’enfance que
l’on apprend le rapport entre cause et effet. Père
Noël ne donne des cadeaux qu’aux enfants qui
étudient et qui sont sages et obéissants. Dans les
contes de fées, la bonne fille finit par se marier avec
le prince et la mauvaise sorcière meurt (Estevão,
1990 : 109). « There are strong forces in our culture

Par ailleurs, plus la victime est innocente, plus
elle sera considérée comme coupable. D’une part, la
société sympathise avec la victime et veut que le
criminel soit condamné. D’autre part, il y a des
indications qui démontrent que la conception du
monde juste est menacée lorsqu’ un innocent est
victime d’une agression, de sorte que la société
préfère blâmer la victime pour préserver sa croyance
en un monde juste (Lerner, 1980 apud Kerr, 1985).
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« Quand elle mérite l’agression ». L’attribution de responsabilité au comportement …
which convey the belief that this is a just world »
(Lerner, 1980: 13).
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