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ÔTER LA RAISON AUX FEMMES:
QUESTION D’ORDRE PUBLIC

En 1801, paraît en France un ouvrage bizarre, écrit par un homme connu de
son siècle pour ses idylles, son engagement politique ainsi que pour son athéisme
et son érotisme aigus1: Sylvain Maréchal. Un seul coup d’œil sur le titre dévoile
l’idée directrice de l’auteur: «Projet d’une loi portant défense à lire aux femmes».
L’ouvrage paraît juste au moment des délibérations législatives sur l’instruction
publique et tente de prouver que l’éducation des femmes pourrait provoquer des
crises sociales sans précédent, qu’il faut éviter à tout prix! Même si aujourd’hui
on préfère le concevoir comme une provocation, beaucoup d’hommes de l’époque
avaient trouvé les propos qui y sont développés justes, raisonnables et fondés sur
les principes de la nature. L’idée de Maréchal réside dans cette simple constatation:
Que l’intention de la bonne et sage nature a été que les femmes exclusivement occupées des
soins domestiques, s’honoreraient de tenir dans leurs mains, non pas un livre ou une plume, mais
bien une quenouille ou un fuseau2.

Et d’ajouter que les femmes «n’étant assujetties à aucune charge publique,
à aucune fonction administrative, n’ayant pas même droit aux fauteuils de l’Institut,
elles n’ont nul besoin de savoir lire, écrire...»3. L’ambition féminine devrait, au
dire de notre prétendu législateur, se borner dès lors à la famille et aux soins du
ménage.
Comment était-il donc possible que la Révolution française de 1789, vantée
comme libératrice et égalitaire, ait essayé de condamner les femmes, moitié de la
population, à la prison du ménage? Pourquoi les hommes voulaient-ils les voir as1

Il était un des leaders de la Conjuration des Egaux dirigée par Gracchus Babeuf (1796) et
l’auteur de l’Almanach des honnêtes femmes pour l’année 1790, dans lequel, en présentant des
femmes célèbres, il a décrit les pratiques et les perversités érotiques.
2 S. Maréchal, Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes; par S***.
M***., Massé, Paris 1801, p. 3, http://gallica.bnf.fr/.
3 Ibidem, p. 47. Souligné dans le texte.
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sujetties et dépourvues de lumières? Pourquoi, ﬁnalement, a-t-on entrepris d’ôter
la raison aux femmes? Pour trouver des réponses à ces questions nous devons
remonter aux débuts de la révolution et même plus loin.
À partir du XIVe siècle déjà, la position sociale des Françaises commence à se
détériorer: «l’exhumation» et l’application de la loi salique, écartant les femmes
de la succession au trône de France, ont abouti à les considérer comme incapables
aux yeux de la loi. Par le funeste effet domino, elles se sont vues priver de toute indépendance juridique et par suite, civile. Le sexe féminin sera désormais mis sous
la tutelle perpétuelle des hommes. Ainsi, dépourvues de toute identité juridique,
les femmes «végéteront» dans l’ombre de leurs maris, pères et frères4. Rares seront celles qui essaieront de surmonter les préjugés sociaux misogynes et elles
seront toujours regardées par la postérité comme des exceptions5 ou, simplement,
gommées de la conscience collective6.
Pendant des siècles, le sort des femmes évolue peu. Celles des basses couches
sociales sont contraintes à exercer les travaux les plus vils et les moins payés7
(dont les hommes ne veulent pas), dès qu’elles le peuvent et jusqu’à la mort. Les
plus chanceuses, provenant de familles plus aisées, sont délaissées, dès le berceau,
aux mains des domestiques aussi dépravés que dépravants, ensuite envoyées au
couvent pour y recevoir une éducation qui sert «à corrompre le cœur plus qu’à
orner l’esprit»8 et n’en reviennent que pour être mariées et devenir, au dire de
Pierre Guyomar, des «servantes non-gagées»9 pour toute leur vie. Voici comment
l’exprime une de ces malheureuses:
nous, femmes, que sommes-nous dans le monde & société civile à l’égard des hommes? Des ilotes
de chair, de vils instrumens dans la main des hommes, qui n’existons qu’autant que nous savons
obéir, qui ne sommes dans le monde que pour vivre sous leurs loix, qui ne respirons qu’autant que
leur bonheur, leur amour, leur jalousie même, ont besoin de nous, qui ne pouvons avoir d’autre partage que la soumission, d’autre âme que leur volonté, d’autres espérances que leur félicité10.

La Révolution de 1789, en détruisant les préjugés de l’Ancien Régime,
a laissé subsister celui de sexe. Et il semble que l’erreur de ne pas mentionner ex4 «Depuis le berceau jusqu’au tombeau, les femmes végètent dans un espèce d’esclavage».
Cf. E. Palm d’Aelders, Appel aux Françaises sur la régénération des mœurs, et la nécessité de
l’inﬂuence des femmes dans un gouvernement libre, Imprimerie du Cercle Social, Paris 1791, p. 42,
http://gallica.bnf.fr/.
5 Par ex. Jeanne d’Arc, Jeanne Hachette, Emilie du Châtelet ou Théroigne de Méricourt.
6 Par ex. Olympe de Gouges ou Claire Lacombe.
7 Par ex. blanchisseuses, couturières, marchandes, servantes, ﬁleuses.
8 Ch.-L. Rousseau, Essai sur l’éducation et l’existence civile et politique des femmes dans la
constitution française, Imprimerie de Giroudard, Paris 1790, p. 13, http://gallica.bnf.fr/.
9 Cf. P. Guyomar, Le partisan de l’égalité politique entre les individus, ou problème très
important de l’égalité en droits et de l’inégalité en fait, Imprimerie nationale, Paris 1793, p. 11,
http://gallica.bnf.fr/.
10 M. L. P. P. D. St. L., Remontrances, plaintes et doléances des dames françaises, à l’occasion de l’assemblée des États-Généraux, sans éditeur ni lieu d’édition, 1789, pp. 11–12, http://gallica.bnf.fr/.Toutes les citations gardent leur ortographe originale.
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plicitement les femmes dans la fameuse «Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen» ait abouti à ce que les révolutionnaires en ont proﬁté pour écarter le beau
sexe de l’espace public et de la vie politique de la France. Voici un avis anonyme
qui traduit bien le paradoxe auquel les femmes ont été confrontées:
Après avoir décrété les droits de l’homme, on a entendu ceux11 qui ont concouru à cet œuvre,
dire, avec ostentation, que les droits de la femme n’y étaient pas compris; que les femmes n’étoient
rien, et ne pouvant être autre chose que les bêtes de somme de l’humanité? (...) Ma femme est à moi
comme mon chien est un mot prononcé dans nos tribunaux il y a peu d’années: la gravité des magistrats n’en fut pas altérée12.

Contrairement à leur existence politique, la sphère civile des femmes a connu
quelques soulagements dans les débuts de la Révolution. Il s’agit notamment de
l’introduction du divorce, de l’instauration du partage égal de l’héritage parental
entre tous les enfants (indépendamment de leur sexe) ou encore de la limitation du
pouvoir des parents touchant surtout la question du mariage13. Tout semblait aller
au mieux dans le meilleur des pays...
Les femmes de ce temps se sont engagées vivement dans la lutte politique,
quoique les législateurs n’y aient pas prévu de place pour elles. Parmi celles-ci
Olympe de Gouges, Etta Palm d’Aelders, Pauline Léon ou encore Claire Lacombe. La première a dû rappeler à ses confrères dans la «Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne» que «la femme naît libre et demeure égale
à l’homme en droits»14. Bâillonnée par ses contemporains et oubliée de la postérité, elle meurt sur l’échafaud sans avoir pu «monter à la tribune», ce qu’elle avait
ambitionné de faire pendant toute sa vie.
À l’époque cependant, ambition ne rimait pas bien avec femme. Passés les
temps de l’Ancien Régime où les représentantes des hautes couches sociales,
quoique dépourvues de droits politiques, arrivaient à les exercer par le biais de
11

Il semble qu’on parle ici, entre autres, de Sieyès qui dans son Préliminaire de la constitution française se résigne à dire que «les femmes, du moins dans l’état actuel, les enfants, les étrangers (...) ne doivent point inﬂuer sur la chose publique». Mais que comprenait-il par «l’état actuel»
et quand celui-ci aurait-il ﬁni? Nous ne disposons d’aucune précision là-dessus. Cf. E.-J. Sieyès,
Préliminaire de la constitution française. Reconnoissance et exposition raisonnée des droits de
l’homme et du citoyen, Boudain, Paris 1789, p. 37, http://gallica.bnf.fr/.
12 Du sort actuel des femmes, Imprimerie du Cercle social, Paris, sans date, p. 11, http://gallica.bnf.fr/.
13 Il faut se garder cependant de penser que les révolutionnaires de cette première période de
la révolution ont voulu émanciper le deuxième sexe, comme on l’appelait. Jennifer Heuer et Anne
Verjus ont bien dévoilé le vrai motif de ces hommes «Une seule pensée semble guider le législateur pour juger alors des devoirs des personnes: la nation tout entière est une famille politique dans
laquelle aucune préférence, aucune particularité statutaire, n’est censée prévaloir sur le dévouement
de chacun à la chose publique». Mais n’oublions pas que la «chose publique» des femmes allait se
trouver au sein de leur famille, dans leur ménage. Cf. J. Heuer, A. Verjus, «L’invention de la sphère
domestique au sortir de la révolution», Annales historiques de la Révolution française [en ligne]
327, janvier–mars 2002 [accès: le 19 mars 2008], p. 2.
14 O. de Gouges, Les droits de la femme, sans éditeur, Paris 1791, p. 7, http://gallica.bnf.fr/.
Romanica Wratislaviensia 58, 2011
© for this edition by CNS

ROMANICA_LXVIII.indb 135

2011-08-12 09:27:48

136

TOMASZ WYSŁOBOCKI

ruses ou de la dissimulation15; révolue l’époque où celles-ci ne s’adonnaient
qu’à la débauche ou à la dévotion. Le nouveau rôle prévu pour le beau sexe,
dans la république récemment établie, c’était d’être une bonne mère et épouse
s’abandonnant à veiller sur les enfants, à les élever dans l’esprit républicain et à prendre soin du ménage. Voici ce que les femmes pouvaient et devaient
ambitionner, rien de plus. En rejetant les mœurs de la société féodale, on a eu
recours à la morale pure et austère, comme on le disait, de l’ancienne république
romaine, dont la civilisation, toujours proche de la nature, n’avait point été corrompue. On prétendait ne pas demander des femmes plus que la nature ne leur
demandait. Jean-Jacques Rousseau, « ﬁls naturel » de celle-ci, en rétablissant socialement les femmes dans ces deux responsabilités cruciales pour la société16,
leur rendit une de leurs plus belles et plus douces fonctions; mais lui-même n’avoit pas reconnu le
système général qui devait les réhabiliter; ou s’il l’avoit connu, le tems, les mœurs, les habitudes
ne permettoient pas qu’il le produisît. Tout dire, dans ses livres, alors qu’il écrivoit, eût été ne rien
obtenir17.

Bien que l’auteur se soit appuyé sur l’autorité du père de la révolution, comme
on appelait Rousseau, il n’est pas parvenu à convaincre ses contemporains
de la nécessité de l’émancipation politique du beau sexe et de soustraire les
femmes de la volonté arbitraire de leurs maris et pères. Comment laisser
les femmes jouir pleinement des droits politiques, en tant que citoyennes libres
d’une nation fraîchement affranchie, lorsqu’elles étaient dépourvues de raison? —
demandait-on. Tout simplement, on les considérait comme trop imbéciles pour
les libérer. On craignait que les femmes, non éduquées et trop passionnées, une
fois leur bride lâchée, ne gâchent la grande œuvre révolutionnaire.
Déjà au XVIIe siècle, Fénelon dans son «Traité de l’éducation des ﬁlles» luttait contre le préjugé qui condamnait les femmes à l’ignorance, en préconisant que
l’instruction leur est indispensable parce que «les occupations des femmes (...) ne
sont guère moins importantes au public que celles des hommes, puisqu’elles ont
une maison à régler, un mari à rendre heureux, des enfants à élever»18. Mais en
même temps, il considérait que «la femme forte ﬁlle, se renferme dans son ménage,
se tait, croit et obéit»19. Éduquer les femmes dans ce qui leur est nécessaire pour
bien pouvoir accomplir les tâches assignées par la société: voilà le destin féminin.
Même dans l’Encyclopédie rédigée par Diderot et d’Alembert, en plein siècle
des Lumières, Sieur de Desmahis, l’auteur de l’article femme, n’échappe pas aux
préjugés concernant le «deuxième sexe». Et s’il dit tout au début que «les femmes
ne diffèrent pas moins des hommes par le cœur & par l’esprit, que par la taille
& par la ﬁgure», c’est ainsi qu’il ﬁnit ses observations: «Distingués par des iné15
16
17
18
19

Par ex. Mme du Barry, Mme de Maintenon ou Marie-Antoinette.
Cf. J.-J. Rousseau, Émile, ou de l’éducation.
Du sort..., p. 7.
Fénelon, De l’éducation des ﬁlles, Hachette, Paris 1898, p. 2, http://gallica.bnf.fr/.
Ibidem, p. 144.
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galités, les deux sexes ont des avantages presque égaux. La nature a mis d’un côté
la force & la majesté, le courage & la raison; de l’autre, les grâces & la beauté, la
ﬁnesse & le sentiment»20. Il ne faut pas être savant pour reconnaître de quel côté
se place la faiblesse d’esprit21.
En 1792, après trois années d’une amélioration relative du sort du beau sexe,
intentionnelle ou non, touchant surtout le domaine social, la bataille contre les
femmes rebelles à la loi de la nature a éclaté: «une épouse malheureuse meurt
à son poste, plutôt que de le quitter un seul instant pour s’en plaindre»22, s’enﬂammait Prudhomme, dans les «Révolutions de Paris», contre les femmes portant leurs
doléances à l’Assemblée nationale. Peut-être, les changements des lois civiles,
ainsi que cette rupture soudaine avec les mœurs et les usages cultivés jusque-là,
ont-ils provoqué un choc et une sorte de résistance chez les hommes; supprimer la
noblesse, détrôner le roi, repousser la religion, admettre le divorce: ils en avaient
déjà trop pour laisser libérer les femmes de leur joug et voir en elles des rivales.
La «belle Liégeoise», en parlant aux citoyennes du faubourg Saint-Antoine pour
demander la formation d’un bataillon d’Amazones, trahit cette peur masculine:
«Citoyennes, pourquoi n’entrerions-nous pas en concurrence avec les hommes.
Prétendent-ils eux seuls avoir des droits à la gloire; non, non...»23.
Une autre de ces rebelles répliquait ainsi à ses adversaires masculins: «vous
nous forcez de garder un triste & honteux silence, & vous nous privez du plaisir
de faire entendre notre voix harmonieuse, notre aimable caquet aux représentants
de la plus galante, & la plus aimable des nations!»24. Dès l’année 1793, non sans
raison appelée terrible, avec l’avènement de Robespierre et de ses camarades jacobins, la tentation d’enfermer les femmes chez elles et de les réduire au silence
commence à se matérialiser25.
20 Cf. D. Diderot, J. d’Alembert (dir.), «Femme», [dans:] Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers, http://portail.atilf.fr/encyclopedie/ [accès: le 5 septembre
2010].
21 Rousseau, en se servant du même partage des qualités entre les femmes et les hommes,
a développé sa théorie de la complémentarité des sexes qui expliquera parfaitement leurs rôles sociaux différents.
22 Cf. «Révolutions de Paris», nº 143, 7 avril 1792, [dans:] E. Badinter, Paroles d’hommes,
P.O.L, Paris 1989, p. 108.
23 T. Méricourt, Discours prononcé à la Société Fraternelle des Minimes, Imprimerie de Demonville, Paris 1792, pp. 6–7, http://gallica.bnf.fr/. Souligné par nous.
24 Requête des dames à l’Assemblée nationale, sans éditeur, lieu d’édition ni date, p. 4, http://
gallica.bnf.fr/.
25 Cette même année, une loi est promulguée qui défend toute association de femmes. En
amorce, trois femmes célèbres sont guillotinées successivement: Marie-Antoinette («mauvaise
mère, épouse débauchée»), Manon Roland (qui «était mère mais elle avait sacriﬁé la nature, en voulant s’élever au-dessus d’elle; le désir d’être savante l’a conduisit à l’oubli des vertus de son sexe»)
et Olympe de Gouges («née avec une imagination exaltée, (...) elle voulut être homme d’état et il
semble que la loi ait puni cette conspiratrice d’avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe»).
Cf. «La feuille de salut public», 1793 [dans:] E. Badinter, op. cit., pp. 184–185.
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Ridiculisées, moquées, expulsées de l’espace public et reléguées dans leurs
ménages, les femmes se lancent dans le débat politique et social concernant leur
sort et y trouvent un appui de certains hommes. Elles avouent que, peut-être, elles
n’ont pas atteint les mêmes lumières que les hommes, mais que ce sont les mêmes
hommes qui les veulent débiles: «[l’homme] étouffe en nos cœurs le germe de la
gloire; il nous fait une loi de craindre la victoire; pour exercer en paix un empire absolu, il fait de la douceur notre seule vertu....»26, écrit Constance Pipelet (de
Salm, après son mariage). Non seulement les hommes s’avèrent-ils donc injustes
envers leurs compagnes mais aussi sont-ils extrêmement perﬁdes: ils pourvoient
aux femmes une éducation puérile pour leur ravir la jouissance des droits civils
sous prétexte de leur avilissement et de leurs incapacités intellectuelles, auxquels
eux-mêmes les ont condamnées. Fanny Raoul exprime cette idée d’une façon plus
brutale:
À force de leur dire qu’elles étoient faites pour l’esclavage, on est parvenu à le leur faire croire,
et à éteindre conséquemment en elles toute énergie et tout sentiment d’élévation; à force de les traiter
comme si elles n’avoient pas de raison, on les a conduites à douter de leur raison; à force de leur
interdire tous les moyens de la fortiﬁer et d’en faire usage, on les a réduites à n’en point avoir; et
lorqu’on les a eu façonnées de la sorte, oubliant qu’elles ne peuvent être que ce qu’on les a faites, on
a dit: «Les femmes sont fausses, dissimulées, faibles, pusillanimes; elles n’ont ni lumières, ni jugement, ni raison; par conséquent, elles sont inhabiles à toutes les fonctions qui en exigent, incapables
des occupations de l’esprit, etc.»27

Ce n’est pas la nature qui distribue les talents d’une façon disproportionnée selon
le sexe, mais la partie mâle de la société qui, se basant sur la loi du plus fort, prétend que les femmes sont dépourvues de raison pour se les asservir.
«Voilà donc le cas que les hommes font des femmes à qui ils doivent une
naissance périlleuse, les soins de leurs enfance, leur éducation première! L’orgueil
sexuel fait tout oublier»28, remarque bien à propos d’un député, Guyomar, en travaillant à dévoiler l’hypocrisie masculine.
Faut-il que tant d’autres femmes qui sentent en elles cette émulation, ce feu sacré, source de
toutes les grandes qualités et des toutes les grandes vertus, voient, dès leur enfance, comprimer,
étouffer dans leur âme, par un préjugé barbare, ces germes précieux dont l’heureux développement
eût fait le charme de leur famille et peut-être la gloire de leur nation?29

Pipelet se prononce encore une fois et tente de faire tomber les préjugés opprimant
son sexe. Comment peut-on, demande-t-elle, contredire la nature qui met dans
l’un et l’autre sexe les capacités et les talents qui peuvent être utiles au salut de la
patrie? Accoucher, élever les enfants et prendre soin du ménage: seraient-ce les
26

C. Pipelet, Epître aux femmes, chez Desenne, Paris 1797, p. 6, http://gallica.bnf.fr/.
F. Raoul, Opinion d’une femme sur les femmes, Guiget et Cie, Paris 1801, pp. 46–47, http://
gallica.bnf.fr/.
28 P. Guyomar, op. cit., p. 13.
29 C. Pipelet, Rapport sur un ouvrage du C en. Thérémin, intitulé De la condition des femmes
dans une République, sans éditeur, Paris 1800, p. 10, http://gallica.bnf.fr/.
27
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seuls services que les femmes puissent rendre à l’humanité? «Il y a de l’absurdité
à soutenir que, dans l’état actuel des choses et des mœurs, ces soins doivent être
l’occupation unique des femmes, aux dépens de toute fonction d’intelligence»30,
remarque un citoyen. La société perd beaucoup en condamnant les femmes à la
prison du ménage. Albertine Clément-Hémery, aussi impliquée dans le débat, ironise là-dessus en prétendant que s’il y a plus de femmes que d’hommes, elles «ne
peuvent être toutes destinées à tenir la quenouille et tourner le fuseau»31.
La nature est plus puissante que la volonté de l’homme, et les femmes, quoique dépourvues de l’éducation, trouvent en elles des forces et des talents pour
seconder leurs compagnons dans l’oeuvre de régénération morale et de protection de la France; d’autant plus que le but des Français, quel que soit leur sexe,
reste le même: le bonheur pour tous et toutes. Donc si le but est identique, pourquoi des chemins différents? «Nous tenons à la Société par trop de liens, nous en
sommes une partie trop intégrante pour rester dans l’inaction»32, comme tâchaient
de le prouver les femmes hostiles à la révolution en s’adressant à la Convention en 1795. Mais c’est la remarque d’une certaine Mlle Jodin qui n’hésite pas
à constater, déjà en 1790, d’une manière tenace: «L’amour de la patrie, de la
liberté & de la gloire, anime autant notre sexe que le vôtre, Messieurs; nous ne
sommes point sur la terre une autre espèce que vous: l’esprit n’a point de sexe,
non plus que les vertus (...)»33. Que «l’esprit n’a point de sexe», il était vraiment
difﬁcile pour les hommes d’y croire, puisque pour eux, l’esprit n’avait qu’un sexe,
le leur. Ainsi, comment pouvait-on laisser les femmes entrer dans la Convention et
délibérer, en égales, avec les hommes?
Les femmes s’efforcent alors de démonter qu’elles aussi possèdent du génie.
Ainsi s’adresse une certaine Mlle P. à ses compatriotes femmes:
prouvons à ces hommes ﬁers & vains de leur savoir, que nous pouvons ﬁxer notre esprit, sur
d’autres objets que ceux de la frivolité; & que les femmes... sont en état d’en parler aussi bien qu’eux.
La nature avare envers nous seules, nous refuseroit-elle le don précieux du bon sens et du génie…
Les ouvrages de plusieurs femmes célèbres, & dont les hommes sont encore jaloux, attestent le
contraire34.

L’histoire donne maints exemples de femmes qui ont laissé des traces dans
la conscience collective de l’humanité. Dans une grande partie des ouvrages qui
30 Ch.-G. Thérémin, De la condition des femmes dans une République, Laran, Paris 1798,
pp. 49–50, http://gallica.bnf.fr/.
31 A. Clément-Hémery, Les femmes vengées de la sottise d’un philosophe du jour, ou Réponse
au projet de loi de M. S***.M***., portant défense d’apprendre à lire aux femmes, Madame Benoist,
Paris 1801, p. 5, http://gallica.bnf.fr/.
32 Les femmes françaises à la nation, sans éditeur ni lieu d’édition, 1795, p. 1, http://gallica.
bnf.fr/.
33 M.-M. Jodin, Vues législatives pour les femmes, adressées à l’Assemblée nationale, Mame,
Angers 1790, p. 19, http://gallica.bnf.fr/.
34 Cahier des doléances des demoiselles aux États généraux de France de 1789, sans éditeur
ni lieu d’édition, 1789, p. 2, http://gallica.bnf.fr/.
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datent de la période révolutionnaire, leurs noms apparaissent pour mieux soutenir le raisonnement des auteurs, favorables ou non à la question féminine.
Parmi les plus célèbres: Dacier, Grafﬁgny, Sévigné, Jeanne d’Arc, Elisabeth I
d’un côté, Catherine de Médicis, Maintenon, Marie-Antoinette et Catherine II
de l’autre35.
On s’aperçoit que l’ambition féminine dégoûtait bien des hommes de
l’époque36. Par eux et par la législation, les femmes étaient traitées en enfants
pendant toute leur vie: «La minorité d’une mère n’a de terme que celui de la vie de
son époux. (...) Tant que l’époux respire, elle n’est rien»37. C’est après la mort du
mari que la femme retrouve enﬁn son indépendance naturelle. Mais le vrai paradoxe reste que la minorité d’une femme peut ﬁnir aussi avec un crime: «Pourquoi
la femme est-elle un homme au tribunal criminel et un enfant au tribunal civil?»38,
demande publiquement le citoyen Thérémin en 1798.
C’est exactement un an après, que Pipelet constate que:
Dans tous les temps les hommes ont cherché à nous éloigner de l’étude et de la culture des
beaux arts; mais aujourd’hui cette opinion est devenue plus que jamais une espèce de mode. Dans
quelque endroit qu’on aille, de quelque côté qu’on se tourne, on a l’oreille fatiguée par les discussions qui s’élèvent à ce sujet, dans lesquelles, selon l’usage, l’esprit de parti agit plus que le raisonnement39.

Incontestablement le débat a dû être fervent. Un nombre de penseurs et de
moralistes de l’époque y étaient impliqués. À quoi bon servirait aux femmes cette
instruction si elles étaient socialement réduites, au dire de Maréchal, à n’être que
des femmes au foyer?
Puisque nous naissons stupides et que l’éducation seule opère en nous un heureux changement;
en vous opposant à ce que les femmes reçoivent de l’éducation, c’est vouloir donner aux hommes
des compagnes imbécilles, et comment alors pourront-elles donner à leurs enfants, cette éducation
première que vous dites devoir leur être conﬁée (…)?40

Voilà donc l’argumentation astucieuse des femmes: l’instruction leur est indispensable pour être aimables à leurs maris et former de futurs citoyens à la
patrie. Plus sarcastique encore s’avère Marie Gacon-Dufour qui remarque bien
l’inﬂuence funeste d’une mère débile sur sa progéniture (et surtout sur un descendant mâle):
35 Cf. Requête des dames à l’Assemblée nationale, pp. 5–6, ou Dusausoir, Epître aux détracteurs des femmes, Moller, Paris 1799, pp. 6–7, http://gallica.bnf.fr/.
36 «Examinez l’ordre social (...) et vous verrez bientôt qu’il est tout entier armé contre une
femme qui veut s’élever à la hauteur de la réputation des hommes». Cf. G. de Staël-Holstein, De
la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, t. 2, Maradan, Paris 1800,
pp. 153–154, http://gallica.bnf.fr/.
37 Du sort..., pp. 8–9.
38 Ch.-G. Thérémin, op. cit., p. 21.
39 C. Pipelet, op. cit., p. 3.
40 A. Clément-Hémery, op. cit., p. 63.
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[Comme] la première éducation des enfants doit être conﬁée aux mères, il est donc nécessaire
que cette mère sache au moins les élémens de cette éducation première; car tant elle aura dans la
main la quenouille et le fuseau, son ﬁls deviendra paresseux, menteur, et n’aura d’autre idée que
celle de l’usage de la quenouille et du lin41.

Ainsi, plus la mère est imbécile plus elle devient dangereuse tant pour sa propre
famille que pour toute la famille nationale: le bonheur et la paix des familles garantissent le bonheur et la paix de la société toute entière. Mais, semble-t-il, de tels
arguments ne recevaient guère l’attention qu’ils méritaient.
On pouvait se demander à l’époque, et on le peut encore aujourd’hui, si le
projet de loi Maréchal était une provocation ou non. Une chose reste néanmoins
sûre: ce texte montrait bien tout un amas de préjugés concernant les femmes, bien
enracinés dans la culture française. L’action politique des femmes, qui se sont
jointes au mouvement libérateur révolutionnaire, s’est heurtée au mur épais de
tous ces préjugés.
Il y a eu des femmes qui ont entrepris de le démolir. Mais cette fois-ci, le
public semblait non seulement ne pas les écouter, mais même ne pas les entendre
du tout, parce qu’elles étaient femmes, c’est-à-dire des êtres dits déraisonnés et
insensés, trop passionnés et trop peu éduqués pour que leur voix compte pour
quelque chose. La législative a décidé de les écarter de l’arène politique, les rangeant du côté des enfants et des étrangers. Mais comme toute action dans la sphère
publique devenait aussitôt une question politique, il fallait forcer les femmes à ne
pas se mêler au public et les contraindre à rester à la maison.
Un certain allègement de leur statut juridique et civil, dans les premières années de la révolution, n’était qu’illusoire. La bourgeoisie au pouvoir, avec sa vénération pour les nouvelles mœurs républicaines, a d’un côté réhabilité les femmes
en leur assignant un important rôle social de mère et d’épouse mais, de l’autre côté,
ne leur a jamais accordé le plein exercice de la souveraineté. Paradoxalement,
on pourrait trouver les sources de ce rejet dans l’Ancien Régime: les femmes
de la noblesse jouissant d’une indépendence relativement grande ont stigmatisé
tout leur sexe de sorte qu’en détruisant tous les vestiges de l’ancienne France, il
a fallu s’en prendre au deuxième sexe. Les femmes seront donc toujours déﬁnies
par rapport aux hommes: telle sera épouse d’un citoyen et telle autre, veuve d’un
citoyen. Le mot citoyenne, même s’il est utilisé tant par femmes que par hommes,
sera dépourvu de sens, restera vide et «ridicule», au dire de Gyomar42.
Quoi qu’il en soit, les Françaises, dédaignant l’inaction, sortaient dans les
rues, mues par un vrai zèle patriotique, et assistaient, ayant accompli leurs obligations d’épouse et de mère, aux séances de diverses assemblées populaires.
Ainsi, sans pouvoir accéder ni à l’armée ni à la barre, les femmes participaient
41 M. Gacon-Dufour, Contre le projet de loi de S***. M***., portant d’apprendre à lire aux
femmes, par une femme qui ne se pique pas d’être femme de lettres, Ouvrier, Paris 1801, p. 24,
http://gallica.bnf.fr/.
42 P. Guyomar, op. cit., p. 156.
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aux grands évènements révolutionnaires. Pour ravir aux femmes ce droit, il aurait
fallu de forts arguments. Il importait de démontrer qu’elles pouvaient concourir au
salut de la France seulement à condition qu’elles soient serviles, dociles et retirées
et qu’elles délèguent leur pouvoir dans les mains mâles. Celles qui ambitionnaient
de sortir du néant civil étaient regardées en général d’un mauvais œil.
Elles étaient en nombre non négligeable, voulant gouverner en égales avec
les hommes. Mais les hommes ne les respectaient pas. «Autrefois méprisable et
respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé»43: telle était la condition du sexe féminin selon de Gouges. Il serait difﬁcile de nier cette constatation
amère.
Ce manque de respect se traduit aussi par le désir constant des hommes de
ridiculiser les femmes et de prouver qu’elles ne sont pas capables, faute de raison,
de collaborer avec eux ni d’exercer leur souveraineté. Dans ce dessein, ils ont dû
recourir à l’ancien préjugé de l’incapacité mentale du «deuxième sexe». De leur
côté, les femmes ont contre-attaqué, en prouvant qu’elles faisaient partie du genre
humain et que la nature les avait pourvues de facultés mentales comparables, sinon
identiques, à celles de leurs compagnons. Palm d’Aelders n’hésitait pas à constater
que si l’éducation avait pu venir fortiﬁer les dispositions naturelles du beau sexe,
elles auraient souvent surpassé les hommes44.
Perspicaces, les femmes ont essayé de démontrer qu’une femme mal éduquée
ne deviendrait jamais douce, comme le voulaient les hommes, mais qu’elle resterait un fardeau pour son mari, ne pouvant pas remplir la tâche d’épouse digne
d’un homme libre et instruit. De plus, aﬁn de donner à la patrie des ﬁls formés
dans l’esprit de la liberté et de l’égalité, il fallait que les femmes sachent la signiﬁcation de ces mots pas seulement en théorie.
Il serait impossible d’inclure dans ce court article toutes les perspectives de la
«question féminine» dont les textes de l’époque abondent. Il est néanmoins utile de
souligner le fait que la voix des femmes n’a pas été unanime: nombre d’entre elles
acceptaient la «vocation familiale» de leur sexe et ne tentaient pas de se libérer du
joug marital. Pourtant, nombreuses étaient celles qui ont voulu qu’on reconnaisse
leur existence civile et qu’on leur trouve un emploi digne des représentantes de la
nation régénérée. De plus, la plupart des gens qui se sont exprimés sur l’existence
des femmes semblaient ne pas voir la différence entre leur statut social, civil et
politique, tant il était difﬁcile de délimiter ces trois sphères de la vie; c’est pourquoi
leur argumentation reste très souvent incohérente. Il ne faut pas non plus oublier
l’héritage des Lumières qui a lourdement pesé sur le destin du beau sexe.
La bataille féministe révolutionnaire a ﬁnalement échoué. Cette défaite trouvera son reﬂet dans le Code civil de 1804 qui va imposer en France le nouveau
modèle bourgeois de la famille, où la femme vit dans l’ombre de son mari jusqu’à
43
44

O. de Gouges, op. cit., p. 14.
E. Palm d’Aelders, op. cit., p. 5.
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sa mort. Mais le legs de ces premières féministes sera repris par les générations
futures, et à chaque révolution du XIXe siècle, il va ressurgir avec une force toute
nouvelle.

TO DEPRIVE WOMEN OF REASON
— A QUESTION OF SOCIAL NATURE
Summary
The arrival of the Revolution brought French society many changes which had been demanded
for years. The privileges which oppressed the subjects of Louis XVI were abolished — people were
all free and equal in the eyes of the law. However, the “Declaration of the Rights of Man and of the
Citizen”, which did not mention women, allowed politicians and thinkers of the time to gradually
exclude women from public life — ﬁrst in the new constitutional monarchy and later in the republic.
Educational deﬁciencies and a lack of common sense and even reason were the argument used most
often to demonstrate the inability of women to exercise power and to obtain legal and civil liberty.
In the new bourgeois order, women’s ambition was limited to the role of mothers and wives. Some
women as well as some men did not want to come to terms with such a lack of social balance. They
argued that nature equipped women with the same intellectual capacity as men and, therefore, being
equal to men, they should be able to enjoy the same rights.
Key words: revolution, women, emancipation, political rights, civil rights, education, family
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