
1. Quelques citations sur les femmes 

« La femme participe naturellement à toutes les occupations, l’homme de son côté 

participe à tout également, mais dans toutes ces activités, la femme est un être plus faible 

que l’homme » 

Platon (428– 348 av. J.-C.), La République. 

« L’être est mâle parce qu’il peut faire tel ou tel acte, il est femelle parce qu’il ne peut pas 

le faire. » 

Aristote (384– 322 av. J.-C.), Traité de la génération des animaux 

« Le mâle est, en effet, plus apte que la femelle à gouverner » 

Aristote, Les Politiques 

« Elles devraient s’occuper de leur intérieur ; on devrait les bien nourrir et les bien vêtir, 

mais ne les point mêler société. » 

Lors Byron (1788–1824), cité par Schopenhauer dans Pensées et fragments 

2. Olympe de Gouges, Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne (1791) 

Romancière et dramaturge, Olympe de Gouges s’est affirmée dans un esprit indépendant au cœur 

de la Révolution française. En écho à la fameuse déclaration des droits de L’homme et du citoyen, 

elle rédige un texte plus apte, selon elle, à défendre les femmes, malmenées par la société et trop 

oubliées des révolutionnaires. Sous son impulsion, le divorce est légalisé en 1792. 

Préambule 

Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées 

en Assemblée nationale. 

Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules 

causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer 

dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables1 et sacrés de la femme, 

afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur 

rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des 

femmes, et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le 

but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des 

citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent 

toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs, et au bonheur de tous. 

En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les souffrances 

maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême2, 

les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne.  

Article premier. La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les 

distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune3. 

                                                           
1 Dont on ne peut être dépossédé  
2 Périphrase de Dieu 
3 En fonction des besoins communs. 



Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles4 de la Femme et de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 

sûreté, et surtout la résistance à l'oppression. 

Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui 

n'est que la réunion de la Femme et de l'Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer 

d'autorité qui n'en émane expressément5. 

 

En comparaison voici le début de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789)  

Rédigé par l’assemblée constituante le 26 août 1789, la Déclaration des Droits de L’homme et du 

citoyen incarne les idéaux originels de la Révolution, directement issus de la réflexion des 

Lumières, de Montesquieu à Rousseau. Voici les trois premiers articles. 

Article 1er Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions 

sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 

Article 2 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la 

résistance à l'oppression. 

Article 3 Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul 

corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 

3. Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Eglise, « infériorité 

intellectuelle de la femme » (1858)  

On dit : Ce n’est pas le corps qui fait l’homme, c’est l’âme ; or les âmes sont égales : 

donc… 

Mais la distinction ontologique6 de l’âme et du corps est le principe même sur lequel nous 

avons vu que s’étaient successivement établis, d’abord l’esclavage, puis le servage, 

aujourd’hui le salariat. Comment peut-on l’invoquer en faveur de la femme ?… Admettons-

la, cependant, cette distinction ; accordons que le corps n’est rien pour l’homme, et que 

les âmes sont égales. En dernière analyse, l’âme ne peut être jugée que sur ses actes ; 

cela est élémentaire en droit. Si donc les actes de l’âme masculine, obtenus par 

l’intermédiaire du cerveau et des muscles, valent plus que les actes de l’âme féminine, 

l’égalité entre elles se réduit à une fiction de l’autre monde ; sur cette terre, elle est 

impossible.[…]  

Que reste-t-il maintenant, comme conclusion, de tous ces beaux raisonnements sur l’âme 

des femmes ? 

C’est que, pour les mettre au pair avec nous, il faudrait rendre en nous la force et 

l’intelligence inutiles, arrêter le progrès de la science, de l’industrie, du travail, empêcher 

l’humanité de développer virilement sa puissance, la mutiler dans son corps et dans son 

                                                           
4 Dont on ne peut être privé 
5 Formellement  
6 Qui se rapporte à la partie de la philosophie qui étudie les propriétés générales de l’être. 



âme, mentir à la destinée, refouler la nature, le tout pour la plus grande gloire de cette 

pauvre petite âme de femme, qui ne peut ni rivaliser avec son compagnon ni le suivre. 

Des idées décousues, des raisonnements à contre-sens, des chimères prises pour des 

réalités, de vaines analogies érigées en principes, une direction d’esprit fatalement 

inclinée vers l’anéantissement : voilà l’intelligence de la femme, telle que la révèle la 

théorie imaginée par elle-même contre la suprématie de l’homme. […] 

Si la faiblesse organique de la femme, à laquelle se proportionne naturellement le travail 

du cerveau, n’avait d’autre résultat que d’abréger dans sa durée l’action de l’entendement, 

la qualité du produit intellectuel n’étant pas altérée, la femme pourrait parfaitement, sous 

ce rapport, se comparer à l’homme ; elle ne rendrait pas autant, elle ferait aussi bien : la 

différence, purement quantitative, n’entraînant qu’une différence de salaire, ne suffirait 

peut-être pas pour motiver une différence dans la condition sociale. 

Or, c’est précisément ce qui n’a pas lieu : l’infirmité intellectuelle de la femme porte sur la 

qualité du produit autant que sur l’intensité et la durée de l’action ; et comme, dans cette 

faible nature, la défectuosité7 de l’idée résulte du peu d’énergie de la pensée, on peut dire 

que la femme a l’esprit essentiellement faux, d’une fausseté irrémédiable. 

***  
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J’avais dix ans. J’étais nouveau au collège. Quand ils sont apparus dans le couloir je ne 

les connaissais pas. J’ignorais jusqu’à leur prénom, ce qui n’était pas fréquent dans ce 

petit établissement scolaire d’à peine deux cents élèves où tout le monde apprenait vite à 

se connaître. Leur démarche était lente, ils étaient souriants, ils ne dégageaient aucune 

agressivité, si bien que j’ai d’abord pensé qu’ils venaient faire connaissance. Mais ourquoi 

les grands venaient-ils me parler à moi qui étais nouveau ? La cour de récréation 

fonctionnait de la même manière que le reste du monde : les grands ne côtoyaient pas les 

petits. Ma mère le disait en parlant des ouvriers Nous les petits on intéresse personne, 

surtout pas les grands bourges. 

Dans le couloir ils m’ont demandé qui j’étais, si c’était bien moi Bellegueule, celui dont tout 

le monde parlait. Ils m’ont posé cette question que je me suis répétée ensuite, 

inlassablement, des mois, des années, 

C’est toi le pédé ? 

                                                           
7 Caractère de ce qui présente des défauts 



En la prononçant ils l’avaient inscrite en moi pour toujours tel un stigmate, ces marques 

que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur le corps des individus déviants, 

dangereux pour la communauté. L’impossibilité de m’en défaire. C’est la surprise qui m’a 

traversé, quand bien même ce n’était pas la première fois que l’on me disait une chose 

pareille. On ne s’habitue jamais à l’injure. 

Un sentiment d’impuissance, de perte d’équilibre. J’ai souri – et le mot pédé qui résonnait, 

explosait dans ma tête, palpitait en moi à la fréquence de mon rythme cardiaque. […]  

ls m’ont d’abord bousculé du bout des  doigts, sans trop de brutalité, toujours en riant, 

toujours le crachat sur mon visage, puis de plus en plus fort, jusqu’à claquer ma tête 

contre le mur du couloir. Je ne disais rien. L’un m’a saisi les bras pendant que l’autre me 

mettait des coups de pied, de moins en moins souriant, de plus en plus sérieux dans son 

rôle, son visage exprimant de plus en plus de concentration, de colère, de haine. Je me 

souviens : les coups dans le ventre, la douleur provoquée par le choc entre ma tête et le 

mur de briques. C’est un élément auquel on ne pense pas, la douleur, le corps souffrant 

tout à coup, blessé, meurtri. On pense – devant ce type de scène, je veux dire : avec un 

regard extérieur – à l’humiliation, à l’incompréhension, à la peur, mais on ne pense pas à 

la douleur. 

Les coups dans le ventre me faisaient suffoquer et ma respiration se bloquait. J’ouvrais la 

bouche le plus possible pour y laisser pénétrer l’oxygène, je gonflais la poitrine, mais l’air 

ne voulait pas entrer ; cette impression que mes poumons s’étaient soudainement remplis 

d’une sève compacte, de plomb. Je les sentais lourds tout à coup. Mon corps tremblait, 

semblait ne plus m’appartenir, ne plus répondre à ma volonté. Comme un corps vieillissant 

qui s’affranchit de l’esprit, est abandonné par celui-ci, refuse de lui obéir. Le corps qui 

devient un fardeau. […]  

Dans le couloir le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté criaient. Les injures se 

succédaient avec les coups, et mon silence, toujours. Pédale, pédé, tantouse, enculé, 

tarlouze, pédale douce, baltringue, tapette (tapette à mouches), fiotte, tafiole, tanche, 

folasse, grosse tante, tata, ou l’homosexuel, le gay. Certaines fois nous nous croisions 

dans l’escalier bondé d’élèves, ou autre part, au milieu de la cour. Ils ne pouvaient pas me 

frapper au vu de tous, ils n’étaient pas si stupides, ils auraient pu être renvoyés. Ils se 

contentaient d’une injure, juste pédé (ou autre chose). Personne n’y prenait garde autour 

mais tout le monde l’entendait. Je pense que tout le monde l’entendait puisque je me 

souviens des sourires de satisfaction qui apparaissaient sur le visage d’autres dans la 

cour ou dans le couloir, comme le plaisir de voir et d’entendre le grand aux cheveux roux 

et le petit au dos voûté rendre justice, dire ce que tout le monde pensait tout bas et 

chuchotait sur mon passage, que j’entendais Regarde, c’est Bellegueule, la pédale. 
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