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« Qui gardera les enfants ? » est la question
de l’avenir
Entretien avec Geneviève Fraisse
Philosophe et historienne, Geneviève Fraisse a été déléguée interministérielle aux Droits des femmes1 et députée
européenne2. Dans cet entretien réalisé en juillet 2007, au lendemain des résultats de la présidentielle, elle revient
sur la campagne électorale et la candidature de Ségolène Royal, ainsi que sur sa propre expérience de femme
politique et de militante féministe. Avec la critique de la « démocratie exclusive », ses travaux ont mis en évidence
le processus d’exclusion des femmes de la citoyenneté depuis la Révolution française. Se démarquant à la fois de
l’essentialisme de la « différence des sexes » et de la critique des normes sexuelles par la théorie du genre, elle
retrace ici ses efforts pour faire entrer la « question des sexes » dans le champ de l’histoire et de la philosophie, et
repérer son fonctionnement dans les rouages politiques.
Dans votre article « Le devenir sujet et la permanence de l’objet » 3, vous écrivez que le
destin du féminisme est d’être à contretemps de l’histoire dominante : dans les années
1970, les femmes réclament de devenir sujets au moment de la déconstruction du sujet
maître de soi et du monde en Occident. En 2007, alors qu’une candidate a été présidentiable pour la première fois en France, certaines intellectuelles dites féministes lui ont
reproché son instrumentalisation de la féminité. Sylviane Agacinski, par exemple, l’a
accusée d’avoir « tiré bénéfice d’un féminisme victimaire » 4. Est-ce une nouvelle forme
d’antiféminisme ? Ou bien de la présomption de positivisme, il y a quarante ans, à l’accusation d’opportunisme, s’agit-il d’une constante : la malédiction du féminisme ?
Cette phrase de Sylviane Agacinski fait figure de symptôme, vous avez eu raison de la relever… Ce
qu’on disait parfois des féministes, c’est qu’elles étaient mal baisées : c’est parce qu’elles avaient
des problèmes dans leur vie sexuelle qu’elles étaient féministes. On l’entend toujours, même si le
féminisme a gagné et n’est plus considéré comme un ghetto militant. Je pense que le féminisme
est un mot maudit, pour toujours. Il est toujours quelque chose de négatif. La dernière version du
féminisme maudit, c’est celle de la victime. Cela indique aussi qu’un des enjeux fondamentaux
du féminisme d’aujourd’hui est la question des violences. Depuis 1995 et la Conférence de Pékin,
les violences conjugales et les violences faites aux femmes sont apparues comme un problème
fondamental. On s’est toujours battues contre les violences (le viol est passé de délit à crime en
1980) mais à partir de 1995 et de ce débat, on indique que la violence est un système et qu’il faut
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la désigner comme banale, répandue. S’il y a un « féminisme victimaire », c’est précisément parce
que le sujet violence a pris de l’importance. A votre question, je réponds donc que le féminisme
doit assumer les apparents décalages historiques.
N’y a-t-il pas aussi dans ces propos l’idée que ne pas chercher à faire oublier ou à neutraliser
son sexe quand on est une femme politique, c’est faire de la provocation, aller au-devant
de réactions machistes ? On en revient à l’idéal d’universel neutre qui dans les faits prend
des attributs masculins, ce qu’Antoinette Fouque résume ainsi : « la misogynie est ce qu’il
y a de plus universel dans l’universalisme ».
Ce n’est pas faux ! Mais je pense que l’argument de Sylviane Agacinski en masque un autre :
le fait qu’une femme n’avait pas à se présenter à l’élection présidentielle. Ce que j’entends
dans cette phrase, c’est que le sexe féminin doit rester caché, qu’il y aurait une impudeur à le
montrer, et finalement qu’il serait inférieur. Car comment voulez-vous effacer votre sexe ? Au
moment des débats pour la candidature à la candidature, quand on lui a demandé sa différence
par rapport à Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, Ségolène Royal avait répondu très
justement : « Et bien ça se voit ». Ça, c’est pas mal ! C’est ce que je disais dans La différence
des sexes5 : c’est une affaire d’empiricité, pas une affaire d’identité, et encore moins de nature !
Ce qui se voit, dit Ségolène Royal, c’est : j’ai un sexe de femme, je n’ai pas un sexe d’homme.
Ce n’est pas : j’ai un beau visage, les cheveux longs, je porte une jupe…
C’est aussi ça, vous ne croyez pas ?
Non, je ne crois pas.
Est-ce que Martine Aubry aurait répondu comme elle : « ça se voit » ?
Non, Martine Aubry n’aurait pas dit ça. Mais c’est parce que Ségolène Royal, elle, n’a pas
masqué le fait d’être une femme. Elle ne le revendique pas, elle dit : c’est comme ça, j’appartiens à la fois biologiquement et civilement au sexe féminin. Ségolène Royal a, je trouve,
plutôt essayé de se tenir à distance du féminin. Quand on « joue » de sa féminité, c’est qu’on
la redouble. Or je ne crois pas qu’elle en ait rajouté. Selon moi, s’il y a un problème avec
Ségolène Royal, c’est celui de la mère, pas celui du jeu de stratégie de la féminité.
Si Ségolène Royal n’a pas « joué » de sa féminité, elle l’a au moins mise en scène, de
même que sa maternité et sa conjugalité. Elle a imposé un « dress code », s’est inscrite
dans une généalogie de figures féminines historiques et a utilisé des slogans fortement
connotés…
On a beaucoup parlé des jupes de Ségolène Royal. Mais vous savez pourquoi elle est en
jupe ? Enfants de la génération des baby-boomers, nous étions interdites de pantalons à
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l’école publique, sauf par grand froid... Ces interdits perdurent dans un corps, et l’on
garde un rapport aux vêtements qui vient d’un donné historique. Est-ce pour autant
qu’elle doive être assignée à la pire des normes féminines de notre société ? J’en ai
marre qu’on pense que les gens ne font qu’obéir à des assignations normatives ! C’est
comme s’il fallait que les comportements individuels collent exactement avec ce que l’on
théorise. Dans mon cas, j’aurais pu me dire que pour être une femme émancipée, il fallait
à tout prix que je sois homosexuelle. Il se trouve que je suis hétérosexuelle. Je considère
que le choix de ma sexualité n’était pas le plus déterminant ni le plus radical dans ce
que j’avais à produire de subversion pour ma génération. Ce que j’ai tenté de faire
depuis 1968 dans mon travail, c’est de donner des éléments de critique, de subversion
et d’utopie. J’ai privilégié le travail de la pensée à la pureté d’un engagement sexuel
qui aurait été en conformité avec les questions que je me posais. Il y a vraiment deux
voies, celle de la définition de soi et celle du conflit historique. Ce sont deux inachèvements de la démocratie et les deux sont intéressants. La question des sexualités a une
importance collective mais reste de l’ordre des pratiques individuelles. La question des
conflits, des ruptures historiques, des rapports de domination et d’émancipation en est
une autre. Ces deux questions sont politiques, mais disons que j’ai privilégié la seconde,
étant entendu que la définition de moi-même ne m’apparaissait pas comme la chose la
plus importante dans ma contestation de l’ordre sexuel établi. Pour revenir à Ségolène
Royal, j’attache beaucoup plus d’importance au fait qu’elle ait remis dans le débat la
question de la pauvreté et des retraites des femmes. C’est un sujet qui me tient à cœur
sur le plan féministe, le fait que les femmes soient complètement discriminées au niveau
des retraites. Aujourd’hui, l’obligation de subversion de la norme et le fait qu’il faille
se trouver comme sujet sexuel spécifique sont en train de devenir à leur tour une norme
politique ; ainsi, on s’est plus intéressé aux jupes de Ségolène Royal qu’à la pauvreté
des femmes. Quand « L’Autre campagne » n’a traité le sujet femme que du point de vue
des sexualités, cela m’a posé un grave problème politique. C’est pour moi largement
aussi important ce que j’ai entendu chez Ségolène Royal, parce que si les femmes âgées
aujourd’hui sont pauvres, c’est en fonction de l’histoire du rapport hommes/femmes sur
le plan professionnel comme sur le plan familial. A partir de ce problème-là, je peux
dérouler tout le fil du rapport économique entre les sexes. Sauf qu’évidemment, c’est
beaucoup plus tendance de parler des sexualités que des femmes âgées qui ont pu faire
20 ans d’assistanat de leur mari dans une profession libérale puis qui ont été quittées
et n’ont pas retrouvé de travail, ou qui ont eu des petits boulots, se sont arrêtées pour
élever leurs enfants, parfois parce qu’elles étaient à la tête de familles monoparentales,
etc. Du coup, elles se retrouvent vraiment en bas de l’échelle économique. Mais cela, ce
n’est pas branché du tout…
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Pouvez-vous revenir sur votre démarche, dans votre travail de théoricienne de ce que
vous désignez comme « la question des sexes » ?
Je vais vous donner un exemple, en partant de la campagne électorale. En octobre 2006,
avant qu’elle soit intronisée, j’ai écrit dans un papier qui s’appelait Le signe égal que
Ségolène Royal avait « pris son droit ». Je me suis inspirée de Clémence Royer, la femme
qui a traduit Darwin au 19 ème siècle. Elle avait un papier à en-tête sur lequel il était écrit
sous son nom : « Je prends mon droit ». Par rapport aux fonctions de « gouverner » et de
« représenter », que je distingue 6, le fait de prendre son droit est une troisième dimension :
Ségolène Royal n’est ni choisie par le prince pour gouverner, ni à la conquête d’une représentation symbolique, puisqu’elle a déjà connu ces deux positions dans son parcours. Elle a
déjà été nommée ministre, membre d’un gouvernement, et élue députée, figure de la
représentation nationale. La troisième conquête, c’est de foncer à la candidature de la
présidence, de « s’autoriser de soi-même », comme on dit en psychanalyse, et de « prendre
son droit », convaincue que personne ne le lui donnera. D’où la notion de « désir »… Ceux
qui déconstruisent les normes et ne s’intéressent qu’au contenu des images renforcent ce
qu’ils critiquent, ils fondent une nouvelle norme et produisent un axe central d’intérêt au
détriment des autres. Là où je veux en venir, c’est, que ce soit sur la question des jupes
et de l’image du féminin, ou sur la démarche de Ségolène Royal et le fait de « prendre son
droit », je m’intéresse à l’histoire humaine, à l’histoire des sociétés et pas seulement à
l’histoire des normes hétérosexuelles. Je veux sortir de l’obsession de la définition ou de la
non définition des sexualités, qu’on les norme ou qu’on les subvertisse. Je ne mets pas du
tout cette question au centre, d’une part parce que je pense qu’elle n’épuise pas le sujet,
d’autre part parce que tout simplement, j’ai fait un autre choix : celui de chercher les
éléments classiques de l’histoire humaine qui vont montrer à quel point la « question des
sexes » (c’est ma formule pour éviter « genre » ou « différence des sexes », qui deviennent
des mots écrans, et pour garder la charge subversive de « sexe ») en fait partie. C’est une
démarche inversée. La question des sexes n’est pas un objet de la philosophie 7. J’ai essayé
de la travailler à l’intérieur du champ philosophique, en faisant un détour par l’histoire avec
l’héritage foucaldien, et avec Jacques Rancière dans la revue Les Révoltes logiques. L’objectif
était évidemment de rendre cette question pertinente en philosophie alors qu’on l’a systématiquement sortie du champ philosophique et historique, qu’on l’a rendue atemporelle pour
qu’elle devienne non pensable. Cette mise hors champ et hors histoire a motivé mon travail
depuis les années 1970. Ma démarche n’a pas été simplement de tenter de faire rentrer cette
question dans la philosophie (ce que fait très bien la théorie sur les sexualités), mais de l’y
faire entrer pour voir comment elle fonctionne à l’intérieur de la philosophie. En philosophie
politique, par exemple sur la parité, distinguer gouverner et représenter m’a permis de
comprendre comment les femmes accédaient ou pas au pouvoir. Ce qui m’intéressait, c’était
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d’aller chercher les mécanismes par lesquels je pouvais introduire la question des sexes pour
comprendre les sexes, mais peut-être aussi d’autres choses. Je suis convaincue qu’en prenant
comme horizon une réflexion sur le contenu (ou le non contenu) de la différence, on répète
ce que l’on dénonce. Ma recherche a toujours été non pas d’avoir pour objet la question
de la différence ou de la non différence des sexes, mais son fonctionnement. Et faire le
choix du travail sur son fonctionnement, c’est aussi faire l’examen de la transformation :
travailler sur l’émancipation et non sur la domination est une décision théorique. Ainsi, pour
envisager les conséquences de la parité, je me suis servie de la phrase « faux en théorie,
vrai en pratique », une façon d’inverser une formule kantienne. Je voulais dire beaucoup
de choses à travers ça, sur le principe d’égalité dans nos démocraties, sa signification, ses
modes d’application ou de non application, les contraintes par lesquelles on peut le mettre
en acte... Que ce soit avec la distinction gouverner/représenter, en jouant de vrai et faux en
théorie et en pratique, avec la critique du consentement 8 ou le fait de « prendre son droit »,
je reprends des éléments du langage classique pour repérer ce qui se passe sur la question
des sexes à l’intérieur de cette pensée et de ce langage classiques, et chercher des indices
de son fonctionnement. Mais en aucun cas je ne pose la question qui alimente les débats, à
mon avis beaucoup trop, de « que vient faire la différence biologique ? » ou « est-ce que les
femmes font de la politique autrement ? ».
Cette question d’une pratique sexuée de la politique, que vous récusez, a en effet été
très présente pendant la dernière campagne présidentielle. Ne peut-on pas envisager que
certaines facultés culturelles séculairement développées par les femmes trouvent des
traductions dans la pratique politique ? Certains ont par exemple rapproché la démocratie
participative au programme de Ségolène Royal de l’habitude des femmes d’être « à
l’écoute »...
Je considère que ce n’est pas une bonne question, et je suis persuadée que dans cinquante ans
on ne se la posera même plus. C’est le genre de question qu’il convient d’historiciser, or on la
re-naturalise en permanence. Ce qui m’étonne, c’est que du côté du plus subversif (théorie
queer : « comment joue-t-on à la fois du féminin et du masculin quand on est telle ou telle
personne ? ») comme du côté des recherches empiriques classiques (« sciences po » : « les
femmes font-elles de la politique autrement ? »), on va avoir la même obsession, celle de
savoir où se nichent le masculin et le féminin, où ils sont déconstruits, subvertis, ou reconduits.
Si je récuse cette question, c’est parce que je la pense comme épistémologiquement identique
à celle qui essaie de déconstruire la norme. En revanche, ce qui m’importe, c’est de montrer
comment fonctionne la question des sexes et comment le langage classique fait intervenir sans
qu’on le sache, sans qu’on le dise, la question des sexes. En divisant le pouvoir des femmes
entre gouverner et représenter, être nommée par le fait du prince ou être représentée dans
la symbolique masculine comme portion de la nation, je comprends la question des sexes à
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travers le fonctionnement de la République et de la démocratie. Ce n’est pas que je ne veuille
pas mettre au centre la question des sexes, mais je le fais à travers une grille de lecture qui
touche à un ensemble, et pas seulement à la définition masculin/féminin ou hommes/femmes.
Je ne dis pas : les femmes sont ceci, les hommes sont cela, c’est pour cette raison que les
femmes ne pourraient pas participer. Je fais le mouvement inverse. J’espère ainsi que c’est
l’ensemble de la question qui est posée et non pas la particularité de savoir si hommes ou
femmes font ceci ou cela. Ce serait maintenir la question des sexes dans son isolement alors
qu’au contraire, je veux la faire rentrer dans les rouages d’ensemble. C’est pour ça que je me
sens mal avec la question de la pratique sexuée. Mais en même temps, je garde le mot « sexe »,
je ne veux pas du mot « genre » s’il fonctionne comme cache-sexe. J’entends que le désir
humain, avec la question sexuelle, reste une question cruciale : celle des multiplicités rendues
possibles par les rapports entre les sexes. J’ajouterai qu’il n’y a pas seulement du désir, il y a
aussi de la jouissance. Dans Muse de la raison9, je prends l’exemple de la querelle des poètes
entre Ecouchard-Lebrun et Constance de Salm. A la fin du 18ème siècle, Ecouchard-Lebrun dit à
Constance de Salm : « Inspirez, mais n’écrivez pas » ; et elle répond : « Désolée, je veux jouir
comme vous dans l’écriture ». C’est la même chose en politique. En passant par l’épisode de la
querelle des poètes, on comprend une des façons d’exclure les femmes de la politique. C’est la
même chose de dire « non, vous ne serez pas citoyennes » et « non, vous ne serez pas poètes »,
c’est accaparer la jouissance. Le pouvoir et la création sont de la jouissance. Constance de Salm
est un auteur très important, elle refuse de n’être que la muse, elle veut aussi être le génie 10.
Dans Muse de la raison11, j’ai tenté de reconstituer des chapitres, comme les pièces d’un puzzle
dont chaque morceau est aussi important pour asseoir la nouvelle domination masculine au
lendemain de la Révolution française. Il y a d’un côté les médecins philosophes qui soutenaient
que l’activité cérébrale était inversement proportionnelle à l’activité reproductive, d’un autre
côté la polémique de Sylvain Maréchal (interdire aux femmes d’apprendre à lire) ou encore la
querelle des poètes. Ce sont des ruisseaux qui convergent tous vers le grand fleuve de ce que
j’appelle « la démocratie exclusive », pour signifier que si les femmes n’ont pas explicitement
été exclues de la démocratie dans l’après Révolution, elles n’y ont pas été incluses parce qu’on
ne voulait pas qu’elles atteignent la position du pouvoir, qui est aussi celle de la jouissance.
Donc à partir du moment où le pouvoir est un espace de jouissance, la rivalité est présente
entre hommes et femmes.
Pour reprendre le langage classique, c’est le primus inter pares appliquée au couple
homme/femme : la rivalité entre égaux que Nietzsche réservait aux semblables ?
Exactement, sauf qu’aujourd’hui cela se passe à l’intérieur du couple. C’est aussi ce que
Fourier appelait la « saine rivalité ». On a mis les femmes de côté pour ne pas parvenir à ce
moment de rivalité positive.
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Pour la première fois en France, la dernière présidentielle de 2007 a donné un exemple de
cette rivalité conjugale, et un aperçu de ce qu’on pourrait appeler un « éros politique »
avec le couple Royal/Hollande, qui a pris fin après la défaite de la candidate…
J’aurais aimé écrire un texte après le « coming-out » manipulé par les médias de la rupture
entre François Hollande et Ségolène Royal. Ce qui m’intéresse, ce sont les commentaires,
notamment ceux de Manuel Valls, disant que cette histoire de vie privée contaminait le
politique. Cela a donné l’impression que la représentation du privé/public n’avait jamais
existé auparavant et surgissait parce que Ségolène Royal était une femme, ce qui a eu pour
effet de ramener sa candidature à un effet de couple… Or toutes les actions humaines, et
particulièrement les actions remarquables, sont en rapport avec la libido et la traduction de
la libido en autre chose que du sexe. Que l’on prenne une grande décision parce qu’on a une
souffrance intérieure est au fondement même des actions humaines. Donc quel mensonge il y
a là ! Les hommes ne font-ils pas leurs choix par rapport à des histoires individuelles, blessures
ou jouissance ? Qu’il y ait un rapport entre les actions remarquables (et se présenter à la
candidature suprême en est une) et la libido comme catalyseur, il suffit d’ouvrir une page de
Freud pour le comprendre. On peut relire l’histoire Hollande/Royal tout à fait autrement, en
fonction de la blessure conjugale, affective et sexuelle, perte ou adultère, mais aussi comme
l’expression de ce que je raconte dans Muse de la raison et Les deux gouvernements 12 :
l’émancipation qui amène jusqu’à un point où l’échange sexuel et la rivalité d’expression
publique (par exemple écrire des livres, ce que connaissent bien les couples d’intellectuels)
posent la question de la rivalité, au sens noble du terme, entre l’homme et la femme à
partir du moment où l’égalité porte les deux êtres dans des activités identiques, qui sont des
activités de jouissance. Ce couple s’est trouvé connaître des analogies de jouissance, donc
des rivalités de jouissance.
Cette rivalité semble effrayante pour certains (et certaines ) au pays de « la différence
des sexes », où l’on aime se prévaloir d’une tradition d’harmonie et de complémentarité
entre hommes et femmes13…
Et pourtant, bien sûr, la dispute du pouvoir n’est que la conséquence logique de l’émancipation. Mais la grande difficulté de certaines femmes intellectuelles, que j’ai perçue en
tant que femme politique cette fois, comme déléguée interministérielle et comme députée
européenne, est de se contenter d’une réaction de contre identification personnelle : je
ne veux pas être traitée comme une femme, donc je ne veux pas soutenir une femme
comme femme, je refuse la féminisation des noms de fonction parce que cela voudrait
dire que ce n’est que comme femme que j’ai réussi, etc. C’est un enfermement dans
des problèmes identificatoires secondaires. Pourquoi la question des sexes ne serait-elle
qu’une histoire d’identité (ou de contre identité) ? Certaines se sont senties vexées par le
fait que le problème « femme » soit posé par la candidature de Ségolène Royal, et qu’il
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soit évidemment mal posé… Comme s’il pouvait être bien posé ! L’histoire n’est pas la
représentation du pur monde des idées, l’histoire est toujours sale. Là encore, comme
cela a très souvent été le cas pour la question des sexes, on introduit de l’anhistoricité.
Je suis toujours surprise que certaines femmes qui ont eu des carrières formidables aient
besoin de prendre leurs distances par rapport à ce genre de questions, comme si leurs
mérites personnels en étaient diminués. Or il faut rappeler simplement ceci : il n’y a pas de
société sans domination masculine. Après, tirons-en les conséquences. Quelqu’un comme
Marcela Iacub considère qu’il y a de faux et de vrais problèmes féministes, faux comme la
sexualité, vrai comme l’économie. Mais depuis quand la domination masculine ne seraitelle pas un système ? Un minimum d’anthropologie ou de connaissance politique montre
que tout se tient. Si l’on veut vraiment mettre en cause la domination masculine, il faut
la traiter comme un continuum, comme un système qui ne fonctionne que parce que c’est
un puzzle dont on ne connaît pas le dessein et dont les morceaux sont épars. Si l’on joue
séparément les pièces du puzzle au lieu de les assembler, on fait le jeu de la domination
masculine, qui est une structure d’ensemble. Car pour qu’elle ne soit pas énoncée comme
un système, il faut la morceler, la rendre invisible. Les intellectuelles le savent. Or que
font certaines d’entre elles dans leur argumentation, si ce n’est reprendre un morceau du
puzzle, l’isoler, éventuellement le maltraiter ? Or pour comprendre comment fonctionnent
l’organisation de la domination aussi bien que celle de l’émancipation, dans les deux cas
il faut rassembler les morceaux, ce que j’ai tenté de faire dans Muse de la raison. Dans les
critiques que vous mentionnez, c’est précisément cela qui est refusé. L’un des arguments
de la domination classique est de dire : ce dont on parle, ce n’est pas le bon problème. Je
n’étais pas enthousiasmée par le débat sur la parité, mais au milieu des années 1990 il est
apparu comme le problème par lequel le féminisme pouvait prendre à nouveau corps après
l’abattement des années 1980. C’était par cet axe-là qu’il fallait passer, pour rediffuser
ailleurs. Dans les années 1970, les thèmes du féminisme étaient la contraception et l’avortement, ce dont certains ont fait après coup et à tort des questions de mœurs en marge
de la politique, alors que c’était très politique ! En 1990, donc, la question politique est
devenue la parité. Et même si ce n’était pas l’objet de prédilection de l’émancipation,
il a fallu respecter le fait que l’histoire nous disait que c’était là la nouvelle forme de
mobilisation. L’axe d’aujourd’hui, pour reprendre la phrase de Fabius, est « qui va garder
les enfants ? » ! Il faut parfois avoir de l’humour, et il y en a beaucoup dans le féminisme…
Mais sérieusement, telle est la question du 21 ème siècle. C’est pourquoi je suis contente
d’avoir écrit Les Deux gouvernements, la famille et la cité : pour réarticuler la réflexion sur
le privé et le public. Ce livre est le produit des débats sur le pacs et la parité : comment
fabriquer de l’égalité dans deux espaces joints, la famille et la cité. « Qui gardera les
enfants ? » est la question de l’avenir, et elle est issue du geste de Ségolène Royal.
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Il peut sembler surprenant que vous placiez au centre cette question, qui était
une provocation de Laurent Fabius pendant les « primaires » socialistes. L’analogie
traditionnelle entre pouvoir politique du souverain et pouvoir domestique du paterfamilias a longtemps été le fondement de la domination masculine. Or vous soutenez qu’il
est urgent de relier de nouveau sphères publique et privée. Pourquoi ?
A propos des deux gouvernements, politique et familial, il faut reprendre la généalogie.
Premièrement, j’entends le patriarcat au sens restreint, comme réalité historique précise,
contrairement à certaines féministes qui l’emploient au sens général de domination masculine.
La matière du patriarcat, à mes yeux, c’est le pouvoir des pères et des monarques qui se
comportent comme des pères. Dans le système patriarcal, ce qui donne le modèle, c’est
la famille : « du père au roi, la conséquence est bonne ». Quand Rousseau écrit Le Contrat
social, il pose que pour construire un espace de volonté commune, espace social d’anticipation de la démocratie à venir, il faut supprimer le monarque. En conséquence, il faut aussi
supprimer l’analogie entre le monarque et le père afin que le modèle public démocratique
ne puisse pas être appliqué à l’espace familial. Donc l’opération de Rousseau consiste à dire
que cette analogie est un sophisme. Ainsi, l’espace familial devient un lieu hétérogène au
contrat social. C’est ainsi qu’on crée ces fameuses deux sphères publique et privée, dont on
nous rebat les oreilles sans savoir ce que cela veut dire. Car en fait, l’opération consistait
à supprimer l’analogie pour maintenir le patriarcat dans la famille tout en le supprimant
dans l’espace public, et empêcher que les principes de l’espace public contaminent l’espace
domestique. Quelques décennies plus tard, Tocqueville comprend cela à merveille. C’est
pourquoi il ne veut pas laisser rentrer dans la famille les représentations de l’égalité. Nous y
sommes : de la démocratie à la famille, du citoyen à l’individu familial, il ne faut pas que la
conséquence soit bonne. Le modèle prend désormais sa source dans la cité (et non plus dans
la famille). Et qu’a fait le féminisme en deux siècles ? Précisément faire rentrer les principes
démocratiques dans la famille : « le privé est politique » et ce politique est démocratique.
D’où l’égalité des droits civils entre hommes et femmes, réalisée désormais jusqu’à l’égalité
parentale.
L’autorité parentale ne devient partagée qu’en 1970 en France.
Et l’égalité totale entre individus, père et mère, n’advient véritablement qu’avec la possible
transmission du nom maternel à l’enfant, qu’on est en train d’accomplir aujourd’hui. Ce
que ne voulait pas Rousseau en affirmant cette hétérogénéité de la famille à l’égard de
pratiques d’égalité qui ne devaient être souhaitables que dans la sphère publique, cela a été
déconstruit par la politique émancipatrice, et notamment par les mouvements de femmes.
Nous sommes en train de l’achever seulement maintenant en France, et ce n’est pas encore
fait dans d’autres démocraties du monde. Le droit de travailler sans l’autorisation de son
mari remonte à 1965, le divorce par consentement mutuel à 1975… On a d’abord réalisé
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l’égalité des droits époux/épouse avant de s’attaquer à celle des droits père/mère. On
parvient maintenant à l’accomplissement démocratique dans la famille. Cela ne veut pas
dire que l’affirmation des droits de l’enfant, qui sont extrêmement récents (2 ème moitié du
20 ème siècle) empêche l’autorité des parents. C’est pourquoi je parle de « gouvernement » :
la famille est un lieu de décision où parents et enfants peuvent gouverner ensemble sans
pour autant que l’autorité des parents sur les enfants soit entamée, ni que l’enfant n’ait pas
de droits. Il faut lutter contre la représentation de la démocratie comme addition d’atomes
individuels, d’électrons libres qui constituerait l’espace public comme l’espace familial.
Car il y a des créations collectives dans lesquelles les individus se mettent ensemble pour
débattre, se mettre d’accord ou non. Il y a une organisation entre les individus, une société
n’est pas qu’une addition d’individus dotés de droits séparés. Le néolibéralisme, quant à
lui, s’accorde très bien avec la question des définitions des sexualités : chacun fait ce qu’il
veut, dit « c’est mon choix », et il suffirait d’ajouter les choix les uns aux autres jusqu’à
obtenir une société. Or ce n’est pas si simple, pas plus dans l’espace public que privé. On
est ensemble et cet ensemble se construit. Cela parait très difficile à comprendre pour les
jeunes générations, contrairement aux générations qui ont pensé les utopies et les nouvelles
révolutions. Et si aujourd’hui on ne propose que des subversions et des émancipations qui
correspondent à la recherche individuelle du plus de liberté, plus d’égalité, cela ne peut
me suffire parce que c’est sans projet, sans politique, sans pensée de demain. Or, il y a
deux espaces démocratiques, public et privé, et ces deux espaces doivent être gouvernés.
Alors commencent les discussions pour savoir ce qu’on veut faire ensemble, et qui garde les
enfants, qui sort, ne sort pas, à quel moment, etc. Nécessairement, cela implique que le
gouvernement domestique ne soit pas envisagé comme un ensemble fermé, mais pensé dans
son rapport avec le gouvernement politique. Il s’agit de la même histoire. Ce pourquoi je
ne veux pas de « conciliation » de la vie familiale et professionnelle, comme s’il y avait des
opposés, mais une « articulation » entre les deux. Parler de partage des droits et des devoirs,
de répartition, c’est rester dans la gestion, dans la gouvernance ; le gouvernement, qui est
politique, implique la décision. Il faut changer de vocabulaire.
S’il faut changer de vocabulaire pour parler de « gouvernement » domestique, n’est-ce
pas aussi pour souligner que l’espace familial est un lieu de pouvoir et le revaloriser, en
espérant qu’ainsi les hommes daignent y prendre plus de part ?
Je n’y avais pas pensé ! En posant cette question, vous tirez la conclusion logique de mon
raisonnement sur les deux gouvernements. Moi, j’étais plutôt dans l’idée de dissoudre les
différences entre le public et le privé. C’est-à-dire que tout soit mis au même niveau. Je
me suis d’ailleurs beaucoup amusée en lisant que ce qui avait fait démissionner le premier
directeur de cabinet de Rachida Dati, c’est qu’il voulait aller chercher ses enfants à l’école.
Une femme ministre empêchait son directeur de cabinet de quitter le travail assez tôt pour
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s’occuper de ses enfants ! Dans cette histoire, du moins telle qu’elle était racontée par la
presse, la dimension des choix familiaux intervenait sur un pied d’égalité avec les fonctions
au plus haut niveau de l’Etat. Ainsi l’idée d’équivalence entre privé et public l’emporte sur
l’idée de revalorisation de l’un par rapport à l’autre.
La candidature de Ségolène Royal a provoqué chez certaines femmes une forme de fierté.
A-t-on besoin de supports identificatoires pour se sentir concerné(e) par la politique,
ou « représenté(e) », quand on est une femme, un Français issu de l’immigration ou des
classes modestes ?
Oui, je pense qu’on a besoin de modèles. C’est une question très intéressante, qui a été
mise en scène par Ségolène Royal. Je n’y avais jamais pensé avant et je l’ai rencontrée
au Parlement Européen en faisant un rapport d’initiative sur les femmes et le sport pour
la commission « femme ». Dans le sport, comment produit-on de l’égalité quand on est
pris dans la représentation de la différence des corps ? C’est la même chose à l’armée :
comment fait-on des examens, à équivalence, pour recruter des hommes et des femmes
alors que les différences de taille, sinon de force, perdurent ? On n’a plus de doute sur
l’égalité de l’activité intellectuelle, ce qui est très récent. Mais sur les facultés corporelles,
le problème se pose encore même si les choses évoluent. John Mc Enroe refusait que les
femmes soient payées autant que les hommes, en disant « j’en prends une sur le cour et on
verra ». Maintenant, paraît-il, hommes et femmes touchent les mêmes sommes au tennis.
J’ai donc proposé ce rapport parce que c’était une zone énigmatique dans la pensée de
l’égalité. Et en rencontrant de nombreuses sportives européennes, j’ai constaté que toutes
insistaient beaucoup sur cette notion de modèle. Par la suite, j’ai pensé la même chose
de Ségolène Royal. Elle a ouvert une brèche. Quand à votre rapprochement de plusieurs
catégories d’exclus, c’est ainsi que se terminait mon article sur la parité 14 : d’autres exclus
vont vouloir la même chose que les femmes. Eh bien tant mieux ! Je pense que nous sommes
dans un système de contiguïté d’analyse (cf. « Les amis de nos amis » 15). Si je prends les
catégories du temps d’Aristote, sont ensemble les esclaves et les femmes, du temps de
Spinoza, les fous, les enfants et les femmes, de Nietzsche, les artistes, les juifs, les femmes…
Tel est le point de vue de la domination ; mais du point de vue de l’émancipation, dans les
années 1950-60, nous, les féministes, étions avec les colonisés. Donc la question est celle des
catégories et de l’universel, du tout et de la partie, et de leurs rapports. Et aussi bien pour
présenter le journal télévisé que pour être ministre, on avance peu à peu dans la diversité,
la parité fait tache d’huile.
Dans « Devenir sujet et permanence de l’objet »16, vous écriviez : « La femme sert à autre
chose qu’elle-même, telle serait la limite indépassable du mouvement contemporain du
devenir sujet des femmes ». Qu’elle aide à vendre ou soit prétexte à la circulation des
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idées, elle demeure médiatrice, intermédiaire, et renvoie en tant que signe à autre chose
qu’elle-même. En conclusion, vous avanciez pourtant cette hypothèse : « si la femme
n’est pas seulement signe, mais productrice de signe, alors l’histoire commence et la
dialectique entre ces deux postures, objective et subjective, gagne en mouvement. Ce
serait cela l’intrusion des femmes comme actrices de l’histoire ». Les nominations de
nombreuses femmes dans le gouvernement Fillon, en particulier de Rachida Dati, Rama
Yade et Fadela Amara, ont été perçues comme des signes forts. Faut-il y voir une promotion
de la représentation féminine ou la persistance d’un traitement objectivant des femmes
(et des « minorités visibles ») comme monnaie d’échange politique ?
Je vous répondrai comme dans mon article : les deux. Elles sont des emblèmes, donc elles
font brèche. Si elles sont utilisées, l’histoire nous le dira, on ne le sait pas encore. En servant
d’emblème, elles accèdent au symbolique. Tant mieux, il n’y a rien à redire à cela. Et si
on a une femme au Budget dans ce gouvernement, Christine Lagarde, c’est parce qu’on a
eu Michelle Alliot-Marie à la Défense la fois précédente, et sans doute parce qu’on avait eu
beaucoup de femmes dans le gouvernement Jospin. Que cela fasse brèche, emblème, signe,
oui, bien sûr. Et là encore, les jeunes femmes noires de France doivent avoir un sentiment
de fierté quand elles voient Rama Yade secrétaire d’Etat. Pour Fadela Amara, la question
est politique. Son programme, ses stratégies, cela fait un bout de temps qu’ils existent, ce
n’est pas du tout quelqu’un qui est en position d’instrumentalisation, plutôt peut-être de
manipulation. Avec Rachida Dati, Rama Yade et Fadela Amara, on a vraiment trois exemples,
trois niveaux de figures qui sont très différents. Par ailleurs, qu’elles soient instrumentalisées, bien sûr. Quand j’étais au Parlement Européen, il y avait des « femmes de » ou des
« maîtresses de ». Ce ne sont pas celles qui ont le moins bien travaillé. Il n’y a pas que de
grands ténors politiques, dans les élus. Il y a aussi la masse des 500, 600 élus à l’Assemblée
Nationale ou au Parlement Européen. Et parmi eux certains font des boulots remarquables,
même s’ils ont été complètements instrumentalisés… Ce sont aussi par ailleurs des sujets. Les
objets récupèrent leur capacité de subjectivation. Et en tant que femmes, nous ne sommes
pas sorties de la position d’objet. Je propose d’avoir cette lucidité pour 1) continuer à
devenir sujet, 2) s’approprier la position d’objet pour y réinjecter du sujet, c’est l’exemple
que vous venez de prendre avec les nominations de femmes au gouvernement, 3) affirmer
que le dualisme nature/culture, biologique/social, sexe/genre est épuisé comme paradigme
et comme schéma heuristique. En revanche, ce qui me parait le plus heuristique aujourd’hui
et le plus prometteur intellectuellement, c’est le paradigme sujet/objet. Je propose de
travailler avec ce paradigme là. Nous allons habiter la position d’objet, cela fait partie de
la ruse de l’histoire.
Propos recueillis par Emilie Giaime le 14 juillet 2007
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