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PAR CHRISTOPHE GALLIQUE

e

FEMMES, JE VOUS AIME…
Le 8  mars  est  la  journée Internationale  des  femmes qui  a  un 
sens ambigu :  pourquoi  une seule  journée ?  Pourquoi  une 
journée au même t itre  que tous les  autres  combats  ?  Est-ce 
que être  femme est  s i  spécial  ?  N’est-ce  pas  là  une autre  ma-
nière  d’ indiquer  le  pouvoir  des  hommes sur  les  femmes ?  S i-
mone de Beauvoir  dès  1949 réf léchissait  sur  cet  état  de fa it .

n cette fin 2019 une 
polémique d’un 
autre âge a fleuri sur 
les réseaux sociaux à 
propos d’une publi-
cité qui pourtant fait 

référence à un souci banal chez les 
femmes  : une publicité pour les 
protections féminines1. Des com-
mentaires incroyables de violence 
ont été écrits. Je ne peux pas tous 
les reproduire, mais je vais juste 
vous proposer l’extrait de celui 
d’un homme légèrement… com-
ment dire  ? misogyne  ?  : «  c’est 
pas le corps d’une femme,… c’est 
nous obliger de voir des grosses 
qui portent des culottes et des ser-
viettes remplies. Les règles, l’urine, 
le sperme, les excréments tout 
ça c’est naturel. Mais je ne veux 
pas le voir sur mon écran quand 
je rentre du boulot. En plus c’est à 
moi de parler de ça à mes enfants, 
pas à la télé. » Pourquoi une telle 
agressivité  ? Pourquoi un tel re-
jet alors qu’il y a des chances (ou 
des risques…) que cette personne 
laisse ses enfants regarder des 
programmes télévisés où la vio-
lence physique règne dans une 
hémoglobine écœurante sans s’in-
quiéter pour l’hyper sensibilité de 

sa progéniture. Pourquoi ne veut-il 
pas qu’ils voient ce qui est « natu-
rel » ? Est-ce que cette polémique 
est la suite d’un des problèmes les 
plus épineux qui peut se trans-
former en crise pour notre socié-
té française en pleine mutation  : 
le respect des droits de la femme 
en passant par la reconnaissance 
des difficultés et de la violence 
auxquelles elles font face  ? Car 
nous assistons à un double mou-
vement  : à la fois le mouvement 

#MeToo et la lutte contre le fé-
minicide qui connaissent un suc-
cès sans précédent  ; mais il y a 
aussi le déclenchement de forces 
inverses : des hommes qui se sen-
tant agressés préfèrent attaquer 
en revendiquant ce qui serait leur 
identité de mâle hétérosexuel.
Est-ce que c’est récent ? Non. Tout 
le XXe siècle a connu ce mouve-
ment incessant. Et la première 
philosophe qui a écrit sur ce su-
jet l’a fait tout de suite après la 

Seconde Guerre mondiale. Il s’agit 
de Simone de Beauvoir, avec le 
Deuxième sexe. Ce livre a valu à 
la compagne de Jean-Paul Sartre 
(d’ailleurs souvent ramenée à ce 
simple statut de « compagne d’un 
homme célèbre  ») d’être victime 
d’attaques odieuses sur sa person-
nalité, agressée jusque dans la rue 
par des passants ; le Saint Siège a 
même mis ce livre à l’Index - fait 
rare au XXe siècle ! Comme un re-
tour de l’Inquisition ! Ce qui a peut-

être paru aux 
yeux de la phi-
losophe comme 
une forme 
d’honneur. Au-
jourd’hui en-
core c’est dans 

le monde un des livres de philoso-
phie le plus lu et le plus commenté 
(et bizarrement la France fait ex-
ception à cela. Nul n’est prophète 
en son pays  !). Quel est le conte-
nu de ce chef-d’œuvre  ? Il s’agit 
d’un tour d’horizon des agressions 
faites contre les femmes à travers 
les âges. Mais il faut le mettre en 
écho avec un autre texte, dont le 
titre est à la fois éclairant et énig-
matique : On ne naît pas soumise, 
on le devient de Manon Garcia 

l’oppression subie par les femmes 
s’explique non sous un seul angle 
mais sous une multitude

1 voir la pub : https://www.youtube.com/watch?v=kmEBJR9Nk_Q
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La différence sexuelle entre 
l’homme et la femme  est le 
résultat non d’une différence de 
nature mais de rapports de force

 La femme est-elle définitivement, 
de par sa nature, vouée à subir la 

domination masculine ?





(Ed. Climats/Flammarion, 2018). 
Ces deux textes qui se répondent 
vont nous donner des éléments de 
réflexion sur la définition même 
du féminisme.
Commençons par le plus ancien et 
de loin le plus connu : Le deuxième 
sexe fut écrit en deux tomes, le 
premier consacré aux mythes qui 
ont fondé la domination mascu-
line, la femme y est étudiée grâce 
à toutes les méthodologies scien-
tifiques à notre disposition, an-
thropologique, psychologique, 
littéraire, historique. Et la thèse 
défendue est que l’oppression su-
bie par les femmes s’explique non 
sous un seul angle mais sous une 
multitude. Le premier angle serait 
les différences biologiques (gros-
sesse, allaitement, menstruation, 
etc…) qui veulent expliquer cer-
taines situations de dépendance 
mais qui ne peuvent pas les justi-
fier, cela prend toujours un point 
de vue partial, celui du mâle do-
minant. L’histoire est celle de 
l’homme, pas de la femme. Si nous 
voulons généraliser ce thème, 
l’homme s’est toujours réservé 
l’axe de la transcendance, c’est-à-
dire la force qui est « au-dessus» 
et qui donne du sens  ; alors que 
la femme est liée à l’immanence : 
toujours présente, elle en devient 
presque invisible aux yeux des ac-

teurs. D’où cette phrase célèbre, 
extraite de ce livre révolutionnaire 
à l’époque  : «  La femme se déter-
mine et se différencie par rapport à 
l’homme et non celui-ci par rapport 
à elle ; elle est l’inessentiel en face de 
l’essentiel. Il est le sujet, il est l’ab-
solu : elle est l’autre. » L’exemple le 
plus clair est sans doute le mythe 
de L’Eternel féminin, véritable pa-
radigme dans le sens où il a long-
temps structuré les manières de 

penser, et qui a toujours piégé les 
femmes vers un idéal par défini-
tion inatteignable (nourri par les 
mythes de la mère aimante, la 
vierge Marie, la mère patrie, la na-
ture comme puissance féminine), 
en niant surtout leur propre indi-
vidualité  : les femmes n’ont pas 
le droit d’être 
elles-mêmes  ; il 
faut refuser leurs 
singularités et 
les difficultés de 
leurs situations 
particulières. 
L’éternel féminin va créer, selon Si-
mone de Beauvoir, une attente qui 
n’est jamais comblée, une femme 
ayant une personnalité toujours 
inachevée. 
Face à ces mythes, dans le volume 
II de son œuvre, Simone de Beau-
voir dénonce l’enfermement que 
connait - à son époque - la plupart 
des femmes, de par leur éduca-
tion, leurs relations sociales, leurs 
vies intimes. Ce deuxième volume 
nait avec la célèbre phrase : « On 
ne nait pas femme, on le devient ». 
C’est-à-dire une réflexion sur l’en-
doctrinement social qui entoure 
la vie d’une femme qui est obligée 
au fur et à mesure qu’elle com-
prend les forces en jeu et mises en 
place par les hommes, d’abandon-
ner ses rêves et/ou ses revendica-

tions. Thèse 
politique en 
cette France 
de 1949 où les 
femmes ve-
naient certes 
d’obtenir le 
droit de vote 

mais où juridiquement elles 
étaient encore considérées à vie 
comme mineures, n’ayant pas le 
droit de signer un contrat de tra-
vail ou d’ouvrir un compte ban-
caire sans en référer à leur tuteur 
- père, frère ou mari. La transcen-
dance du chef de famille face à 
l’immanence de la mère qui doit 
se charger de toutes les tâches du 
quotidien, jusqu’à assumer la libi-
do de ce mari qui donne l’identité 

sociale du foyer grâce à son activi-
té salariée. L’homme tente de faire 
de la femme un simple objet. Mais 
deux points viennent tempérer 
cette noirceur : à la fois la femme 
existe et c’est son existence qui va 
définir son existence, mais il arrive 
régulièrement que les femmes 

participent à leur domination en 
épousant des idéaux qui nuisent 
à sa liberté  : par exemple l’amou-
reuse qui fuit sa liberté pour se 
soumettre à l’être aimé. Ou bien 
la mystique qui voue à Dieu un 
amour absolu qui laisse libre cours 
à la domination masculine de la 
société politique - la vraie. Ainsi 
le Deuxième sexe se termine non 
pas par une description purement 
théorique et historicisante de 
la femme mais par des engage-
ments politiques, notamment en 
faveur de la maitrise de son corps, 
de ses désirs, en un mot le droit 
à l’avortement. Simone de Beau-
voir elle-même dans son existence 
de grande intellectuelle a illustré 
cette lutte  : elle se voulait indé-
pendante tout en assumant son 
éducation de jeune fille rangée, 
compagne d’un homme célèbre, 
mais femme libre qui assumait ses 
fêlures et ses contradictions. Cette 
chronique n’est pas le lieu d’une 
biographie, mais intéressez-vous 
à cette grande dame, car sa vie 
tout entière fut un engagement 
pour sortir la femme des mythes 
construits par les hommes. 
Ce texte vieux de 70 ans a le mé-
rite donc de poser les jalons de 
la réflexion. Mais qu’en est-il au-
jourd’hui  ? Au lendemain de l’af-
faire Weinstein qui, par ondes de 
choc successives, a libéré la parole 
de nombreuses femmes, y com-
pris des plus connues qui furent 
victimes d’agressions sexuelles 
et de violence, nous assistons 

2 Manon Garcia a en outre été sélectionnée pour le prix lycéen du livre de philosophie 2020. 
Résultats en mai (cf. prixphilo.org)
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L I T TÉRATURE PAR GUILLAUME DUMAZER

Éditions La Tengo
Parution : 2019
168 pages illustrées en couleurs, 22 €
ISBN : 9782354611729

Editeur : Autrement
Parution : 2019
240 pages illustrées en couleurs, 
24,90 €
ISBN : 9782746751064

ÇA TOURNE MAL ! DE PHILIPPE LOMBARD

ATLAS DES PAYS QUI N’EXISTENT PLUS DE BJØRN BERGE

oujours dans la série 
de “ceusses” qui ai-
ment à citer le mot 
rare et susciter l’exo-
tisme “lucifère” les 
soirs d’ennui, ce livre-

là est aussi un plaisir de lecture 
absolu, surtout quand la bonne 
vieille madeleine est au menu ! 
Car c’est au travers d’une impo-
sante collection de timbres-poste 
que votre non-serviteur, désolé 
pour l’autobiographie passagère, 
croisa jadis les premières fois la 
majorité de ces noms (étranges 
et désuets mais tellement char-
mants) avant que les livres d’his-
toire-géographie qui s’empilèrent 
ensuite partout dans la maison 
parentale ne complètent la soif 
d’informations supplémentaires 

obligatoires. Ce joli atlas exhume 
cinquante noms gisant désormais 
entre les quatre planches du pas-
sé, en livre l’histoire parfois mou-
vementée et pittoresque sur un 
ton qui ne manque ni d’humour ni 
d’érudition, et on en vient presque 
à regretter, malgré des nais-
sances quasi-systématiquement 
synonymes de malheurs pour les 
autochtones, la disparition de 
l’État Libre de Fiume, de Cap Juby, 
d’Iquique, du Mandchoukouo ou 
des Îles Caroline (et leur monnaie 
de pierre !), juste pour les couleurs 
corto-tintinesques qu’inspiraient 
ces contrées éloignées (ou pas 
tant que ça) de la bien morne vie 
d’un monde depuis longtemps en 
suspension au-dessus de crises et 
de peurs grisâtres comme tout. 

l

t

Sale temps ! La neige qui tombe n’est toujours pas verte.

a longue histoire du 
cinéma français a de 
tout temps été émail-
lée par les frasques des 
uns ou des autres par-
mi les protagonistes 

d’une équipe de tournage qui peut 
dès le début voir son projet par-
tir droit dans le mur because im-
pondérables ou presque : caprices 
de stars au caractère bien trem-
pé, techniciens incompétents ou 
têtes de turc, réalisateurs insup-
portables ou insupportés, bud-
gets soudain revus à la baisse : 
tout y passe dans ce chouette 
bouquin élégamment mis en page 
qui rassemble pour votre plus 
grand plaisir grosses engueulades 
et fous rires (la palme à cette 
phrase du teigneux Dominique 
Zardi : « à Jean-Luc Bideau de la 

Comédie Française, Mocky confie 
au moment du moteur : “qu’est-ce 
que vous êtes mauvais. Action !“ ») 
sans lesquels nombre de films ne 
seraient pas sortis sous la forme 
que vous avez pu voir sur petit 
ou grand écran. Une grande par-
tie du texte relève de la citation 
mais comme on vous garantit 
une majorité de bons mots (et de 
belles images, chapeau Choubi !), 
achetez donc cette énième preuve 
pour s’instruire en s’amusant, car 
même les cinéphiles calés trou-
veront de quoi se la péter encore 
plus lors de longues et assom-
mantes soirées puristes où l’on se 
demande encore pourquoi il y a 
toujours plus de vin à boire. Et d’la 
pomme, car il y en a aussi !  






























