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deSeve, Pour un feminisme libertaire, Montreal, Boreal Express, 1985

Au cours de la derniere ann6e, j'ai recens6 un grand nombre de textes qui
proposaient de r6fl6chir sur le d6clin du feminisme . Le ton oscillait entre le
cynisme et la consternation, selon le point de vue . Et pourtant, il apparait difficile de nier que le discours f6ministe continue d'interpeller hommes et femmes, ne laissant que rarement indiff6rent . En cette 6poque oi6 tombent les
gourous et oi6 se succedent les modes intellectuelles, deux publications arrivent a brine-pourpoint pour t6moigner de 1'enracinement de ce mouvement
d'id6es, mais aussi de sa non-orthodoxie politico-philosophique . Le
feminisme n'a rien du mouvement qui a un corpus construit ; en cela, il reste
vuln6rable bien que cet 6tat permette en meme temps de lui donner le statut
de pens6e singuliere. Sa d6marche suggere intrinsequement le doute et, alors
qu'il est possible d'identifier clairement les m6canismes qui organisent les rapports sociaux de sexe en patriarcat, il n'existe pas en contrepartie dans la
d6marche f6ministe une vision unique et pr6cise de I'alternative souhait6e .
Cependant, on comprendra, a I'int6rieur de la crise des id6ologies, 1'originalite de la pens6e f6ministe . Dans ce contexte, comment aborder le theme
du f6minisme qu6b6cois des dernieres ann6es? Evoquer les strat6gies du
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mouvement militant, les discours dominants et les autres, les idees en circulation et celles qui n'ont plus la cote? Deux ouvrages quebecois recents meritent
une attention particuliere . Diane Lamoureux, avec Fragments et collages propose d'abord une analyse de ce qu'a ete le mouvement feministe quebecois
des annees soixante-dix puis suggere les elements pour en penser le devenir,
mettant au coeur de sa demarche une subjectivite "politico- militante" propre,
un regard a la fois analytique et engage sur les annees de pratique feministe
au Quebec . Micheline deSeve, avec Pour un feminisme libertaire, presente
un ouvrage qui se veut d'une part une introduction a la pensee feministe,
alors que sont analyses les theses et les themes fondamentaux du feminisme,
mais aussi une proposition, une esquisse de projet politique suggerant de
nouveaux rapports sociaux .
Pour Lamoureux, le feminisme fait figure de premier mouvement, de
premiere pensee anti-capitaliste post-marxiste ; il a repr6sente le plus profond
bouleversement de la pensee politique occidentale, telle qu'elle s'est structuree autour de la notion d'Etat au We siecle . "A l'idee de I'Etat et du politique etanchement et hygieniquement coupes du social, servant a unifier, a
universaliser le social, le -feminisme a pose au centre de son projet la
multiplicite du politique et l'impossibilite tant de ]'unification que de I'universel
clans des societes divisees par les rapports sociaux de sexe ." (24)
Voila un ouvrage qui annonce des couleurs plut6t tranchees alors que
baigne partout en Occident un climat de morosite intellectuelle generalisee .
La oO, entretenus d'un discours ayant pour nom ]a postmodernite, les intellectuels n'auront vu que la decadence de tous les ideaux, sans appel possible, le feminisme continue d'aspirer a une certaine forme de leadership
ideologique . L'ouvrage de Lamoureux entend aussi exposer comment s'est
realise I'ancrage de la pensee feministe au Quebec . Faisant d'abord le constat
de la baisse actuelle de toutes les formes de militantisme, il propose ]'analyse
suivante : "ce que cette crise du militantisme met en lumiere, c'est la necessite
d'inventer de nouvelles formes de subversion sociale qui questionnent
]'ensemble des rapports sociaux et d'abord, pour nous, les rapports de sexes a
partir d'une multiplicite de points de vue et surtout de niveaux . La survie du
feminisme passe par sa capacite de renouvellement, non pas en s'adjoignant
des etiquettes - comme a tente de le faire le marxisme - mais en retrouvant
sa radicalite ." (36)
L'introduction de ]'ouvrage, "Oiu en est le feminisme?" enonce une serie de
questions sur le militantisme, questions auxquelles il devient imperatif de
repondre pour saisir les enjeux sur lesquels la lutte des femmes devra eventuellement miser . C'est aussi le constat d'une situation sociale d'ensemble
trouble, a laquelle Lamoureux joint une analyse retrospective ; il faut ici chercher a depasser ce qu'ont ete les premiers mots d'ordre du feminisme militant. Questionner ]'ensemble des rapports sociaux, donc, 6 partir de plusieurs
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niveaux d'analyse, depasser I'analyse statique et unidimensionnelle 6 saveur
d'universel edulcore.
Un premier chapitre classe les groupes feministes des annees 1970 A partir
du caractere propre des problematiques qu'ils ont defendues . L'un des chapitres suivants, "Difference et identite", se penche sur la dynamique du
mouvement . L'idee principale est la suivante : I'un des traits marquants du
feminisme des annees soixante-dix, c'est justement cette insistance sur 1'experience commune des femmes, sur 1'existence des femmes, prises clans leur
globalite, comme groupe social disposant de caracteristiques propres et partagees par 1'ensemble des composantes du groupe . (95) Avec le recul, il devient necessaire de constater que I'insistance sur la communaute de sort des
femmes nous a souvent empechees de percevoir des differences d'interet et
de situation entre les femmes . (96) Un dernier chapitre . "A la recherche du
politique", constitue peut-etre la contribution la plus importante de cet
ouvrage . Deux themes s'y retrouvent: la recherche d'identite pour les femmes
et le r61e des lesbiennes clans le mouvement feministe . Pour Lamoureux, I'un
des acquis du feminisme comme mouvement social reside dans sa capacite
d'elargir la notion de politique. Et, ajoute-t-elle, il y a un autre phenomene 6
1'oeuvre principalement dans la deuxieme moitie des annees 1970, c'est la
constitution d'un espace politique feministe, tres difficile 6 cerner puisqu'il
s'exprime rarement dans des lieux precis mais se traduit par une volonte de
liberation par la parole . Dans ce contexte, 1'apport du lesbianisme, c'est
d'avoir valorise les femmes comme individues .
En conclusion, 1'auteure revient sur le feminisme quebecois des annees
soixante-dix et sur sa pratique actuelle, attribuant les transformations qu'il a
connues depuis a la disparition des projets sociaux d'ensemble, 6 la recuperation institutionnelle qui s'est operee et A la dissociation de plus en plus importante entre les lesbiennes et le feminisme, celles-l6 memes qui en avaient
assure la radicalite.
Chez deSeve, on retrouve aussi l'idee que le feminisme est un mouvement
de premiere importance, car il represente la seule ideologie capable de faire
cesser les formes existantes de domination . S'adressant d'abord A un public
qui cherchera un ouvrage initiatique 6 la pensee feministe, deSeve propose
de developper I'idee d'un feminisme libertaire, defini comme projet de societe
ou difference et egalite cessent de s'opposer . Prenant I'individu, homme et
femme, comme espace pour accomplir sa liberation, ce feminisme cherche 6
penser un modele social permettant 1'expression des differences, en rupture
avec la conception univoque de l'ordre patriarcal . Dans ce contexte, se
revendiquer comme femme prend une signification politique, 1'objectif etant
non pas I'abolition des distinctions de sexes mais la reconnaissance de ces
distinctions comme principe d'eclatement du social (en une myriade d'individus et de groupes personnalises, caracterises culturellement ou sexuelle-
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ment mais non divis6s ou hi6rarchis6s pour autant) .
L'ensemble du texte a comme premier propos d'expliquer des concepts
qui, sont au coeur de la pensee f6ministe : le patriarcat, d'abord, et la maternit6, la production domestique, I'amour, la violence . Chaque chapitre
pr6sente a la fois un aperqu des auteures qui ont abord6 ces themes et une
analyse, plus subjective, qui positionne les rapports sociaux actuels . Cette
d6marche permet de faire ressortir les multiples facettes d'un patriarcat, pose
ici comme modele structurant fortement les rapports sociaux . En filigrane,
deSeve se livre a un commentaire qui a comme objectif de proposer une
redefinition des rapports entre les individus, hommes, femmes, enfants, formulant un projet politique qui 6rige l'individu et sa singularit6 comme fondement des nouveaux rapports sociaux a n6gocier . "Au plan de 1'ensemble de
la soci6t6, notre emancipation exige la substitution, aux rapports de domination actuels, d'une multiplicit6 de formes de rapports sociaux nonantagoniques entre hommes et femmes de tous ages et de toutes professions
dans et hors ces institutions qui, pour 1'heure, emprisonnent 1'ensemble des
composantes de la societe civile dans une veritable camisole de force .." (76)
La reflexion sur les pratiques politiques chez deSeve se pose d'abord assez
longuement sur le marxisme ; le propos est de critiquer la th6orie marxiste et
le socialisme pour leur 6chec a r6aliser ('emancipation de l'individu . Cette
reflexion se termine par une tirade engag6e en faveur du pacifisme et un rejet
des manifestations de la force et de la violence propres au patriarcat ; si nous
voulons survivre, poursuit-elle, il devient imp6ratif de dissocier force et
violence, agressivit6 et virilite .(118) Le f6minisme libertaire propose par
deSeve doit faire 6clore une r6volution de l'individu, celui-ci 6tant la base de
toute reconstruction sociale . Il faut pouvoir aller vers 1'6mancipation du
champ des activit6s publiques, mais sur la base de conceptions libertaires emprunt6es a 1'exp6rience des liens affectifs et des rapports amoureux .(135)
On peut consid6rer ces deux ouvrages comme des indicateurs importants.
La mort des id6ologies ne semble pas atteindre les vell6it6s de lib6ration humaine propres au f6minisme . Ces textes, qui se situent g6ographiquement
sur le meme continent, en t6moignent . Lamoureux a propoe6 une nouvelle
lecture de la lutte des femmes dans les ann6es 1970 et, en cela, sa d6marche
historique permet de resituer la dynamique d'ensemble du mouvement dans
('atmosphere propre a la p6riode . Elle suggere aussi de regarder devant, de
penser "1'etre des femmes" . Et pourtant, comme le dit Collin dans la pr6face
qu'elle a 6crite pour le livre de Lamoureux, le f6minisme est irr6ductible a sa
traduction en termes politiques traditionnels, bien qu'il ne puisse en faire
1'6conomie . II n'est pas de projet politique qui puisse assumer 1'exigence
f6ministe . Et c'est ce dont t6moignent deSeve et Lamoureux : de la n6cessit6
de penser le f6minisme en dehors des r6f6rents politiques 6tatiques/nationaux que ]'on connait, de le penser done comme projet philosophique se
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structurant a partir d'une analyse des fondements d'oppression .
Ten reviens donc au premier propos de mon texte, la morosite ambiante et
la mort du feminisme, pour soutenir que la reflexion des femmes sur le
monde constitue en ce moment un lieu de quete qui propose un sens nouveau a faction dans le politique . Si le monde post-industriel et les Etatsnations craquent sous le poids des mutations sociales et techniques, les rapports sociaux, s'ils en sont affectes, n'ont pas ete transformes au point de rendre meconnaissables les rapports dominant/domine-e . C'est ce qui continuera d'alimenter la pensee feministe qui, degagee de sa reference
premiere, le marxisme, se constitue en pratique emancipatoire non-doctrinaire .
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