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Antoinette Fouque (1936‑2014), psychanalyste, cofonda
trice du M.L.F. (1968), a aussi créé les Éditions Des femmes
(1973). Docteur en sciences politiques, elle a publié plu‑
sieurs ouvrages clés de la pensée contemporaine, parmi
lesquels Il y a deux sexes – Féminologie, I (1995 et 2004),
qui théorisent la différence des sexes et portent un éclai‑
rage inédit sur la procréation. Ses apports au paysage
intellectuel français sont multiples : en psychanalyse, elle
pose la question de ce qu’est une femme et montre qu’il
existe une « libido utérine » ; dans le champ politique, elle
inaugure le groupe de pensée « Psychanalyse et Politique »
et propose une « parité qualitative ». Elle fait progresser les
droits des femmes lors des conférences des Nations unies
comme au Parlement européen dont elle est membre de
1994 à 1999. Aux côtés de celles qui sont menacées dans
le monde, anonymes ou emblématiques telles que Taslima
Nasreen ou Aung San Suu Kyi comme dans les nombreux
lieux de culture qu’elle initie, elle affirme l’apport inesti‑
mable des femmes à la civilisation.
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Préface
à la première édition

Il y a deux sexes. C’est là une réalité dont l’histoire
devra, désormais, faire son quatrième principe,
au-delà de la liberté, de l’égalité et de la frater‑
nité, si elle veut être en accord avec ses idéaux.
Qu’est-
ce que la reconnaissance intellectuelle,
sociale, politique de cette réalité peut apporter au
processus de démocratisation ? Comment penser
et pratiquer une citoyenneté qui ait la parité pour
principe ?
Il y a deux sexes. La production de vivant est
tripartite : un que multiplie une font un ou une à
venir. Cette tripartition a toujours été dénaturée
par le thème de la Trinité : trois ne font qu’Un
seul. Comment rompre le cercle infernal du
monos : monothéisme, monarchie, monosexua‑
lité, autant de préfigurations de l’Universalisme ?
On trouvera ici un ensemble d’essais de penser
plus avant et différemment. J’appelle féminologie  1
ce champ épistémologique nouvellement ouvert
aux côtés des sciences de l’Homme, promesse
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d’enrichissement réciproque. Ces sciences des
femmes s’efforcent de comprendre notre savoir
forclos, à la fois inconscient et exclu. Elles
ancrent dans le lieu de la gestation le temps de
la procréation : généalogie de la connaissance et
connaissance de la généalogie. En retraversant
les sciences de la nature et les sciences humaines,
elles iront de la gynéconomie  2 à l’éthique.
Depuis toujours, je me suis efforcée de penser
en femme d’action et d’agir en femme de pensée.
J’ai choisi, pour illustrer mon mouvement psy‑
chopolitique commencé il y a plus de vingt-cinq
ans, de publier des textes situés entre deux dates
symboliques, le 8 mars 1989 et le 8 mars 1995.

Préface
à la deuxième édition

Pour Marie-Claude
Ce recueil de textes a presque dix ans. Le pre‑
mier article, daté de 1989, témoignait déjà d’un
travail théorique et pratique de plus de vingt ans,
largement diffusé dans les réunions, manifesta‑
tions, créations et productions du Mouvement
de libération des femmes et de « Psychanalyse et
Politique ». C’est une sorte de chemin de fugue
où la pensée – la géni(t)alité des femmes  1 – qui
m’habite, et qui m’habitait probablement dès
avant ma naissance, se répète, se différencie, se
vaporise, se polarise, se disperse, se décentre, s’ex‑
centre, s’excède… Pensée latente, par deux fois
au moins, elle s’est consciemment manifestée.
D’abord, à travers une expérience intime, la nais‑
sance de ma fille, qui l’a littéralement découverte,
inventée, en 1964. Puis, à travers une expérience
publique qui l’a rendue explicite et pensable : la
naissance du M.L.F., en octobre 1968, avec mes
amies d’alors, Monique Wittig et Josiane Chanel,
dans la foulée des agitateurs de Mai et grâce aux
penseurs des années soixante ; parfois contre
eux, le plus souvent malgré eux, au-delà d’eux  2.
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Cette réédition suscite au moins deux remarques :
d’abord, pour modeste qu’ait été le premier
tirage, si le livre est épuisé, c’est qu’il a trouvé
des lecteurs. Pourtant, et c’est la deuxième
remarque, le contenu de l’ouvrage – misère et
luttes des femmes –, loin d’être obsolète, semble,
malheureusement, plus que jamais d’actualité.
Pas un jour depuis trente-cinq ans sans le souci
de résister, de comprendre et d’avancer avec des
millions d’autres femmes. Les progrès de ces
trois dernières décennies ont sans doute été plus
décisifs que durant deux mille ans d’histoire,
mais les quatre nouveaux textes de la présente
édition, écrits entre 1997 et 2002, confirment que
le constat négatif reste affligeant. Partout sur la
planète, encore et davantage, les femmes sont vic‑
times d’une violence unilatérale, celle de la domi‑
nation mâle dans tous ses états : privés, publics,
économiques, sociaux, culturels, religieux, poli‑
tiques, symboliques, réels, imaginaires… Comme
si, au fur et à mesure que s’affirmait leur libé‑
ration, une contre-libération machiste les enca‑
drait, les déportait, les emprisonnait, les écrasait.
Chaque jour, le courage et la force des femmes
défient un destin qui ne leur est pas imposé par
l’anatomie mais prescrit par les traditions, et
construit par les civilisations et l’histoire.
En cette année 2004, nous célébrerons en France
et dans le monde trente ans de féminisme d’État,
de programmes institutionnels au bénéfice des
femmes.
En 1974, après six ans d’engagement de femmes
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de toutes conditions, d’activisme intense du M.L.F.
et des féminismes anciens qu’il a revigorés, est
créé le premier secrétariat d’État à la Condition
féminine. Aux manifestations de rue, à la culture
de révolte, aux revendications passionnées, aux
utopies, à cette révolution de soi(e)  3 qu’était le
M.L.F., à la toute-
puissance des idéaux et des
rêves addictés au principe de plaisir, succède, un
peu trop durement parfois, la soumission au prin‑
cipe de réalité ; arrive le temps de la démocratie,
des sages associations (des O.N.G., comme on
dit mondialement), des réformes démocratiques.
Et elles n’ont pas manqué depuis plus de trente
ans, avec l’abolition de la toute-puissance pater‑
nelle, le divorce par consentement mutuel, avec
l’égalité des hommes et des femmes dans la vie
professionnelle, dans les régimes matrimoniaux
et l’autorité parentale, avec les lois sur le viol et
sur les agressions sexuelles. La vocation première
de la loi est peut-
être moins de punir que de
faire prendre conscience. Elle marque la limite,
nomme l’interdit, dit le droit et en appelle à la
justice, tant au plan symbolique que juridique.
Une loi contre l’esclavage est un viatique pour
la liberté de vivre et de penser ; une loi contre
une injustice, un viatique pour une liberté d’agir.
La loi, c’est la non-
violence du compromis et
de la négociation plutôt que l’affrontement bel‑
liqueux. Fortes d’une sagesse politique et d’une
maturité psychique, loin de se précipiter dans
le terrorisme, les femmes en mouvements en
ont appelé à l’État de droit et se sont engagées
dans la démocratisation de la démocratie. Trois
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moments importants ont transformé des revendi‑
cations, jusque-là illégitimes, en droits : l’I.V.G.,
la parité, la laïcité.
La reconnaissance de l’I.V.G., associée à la
contraception, c’est, pour la première fois dans
l’histoire de l’humanité, la maîtrise de la fécon‑
dité. Contre la maternité esclave, elle affirme le
droit de (ne pas) procréer, donc, pour chacune, la
liberté de penser l’expérience de la gestation. Ce
que j’ai appelé la géni(t)alité des femmes échappe
à l’obscurantisme, au « miracle » de la procréa‑
tion, au « mystère » du continent noir. Hors idéo‑
logie, non sans imaginaire, s’invente un champ
épistémologique nouveau, un lieu d’investigation
du génie des femmes  4 où s’articulent l’obstétrique
des Lumières, l’inconscient freudien, la création
génésique et psychique de la grossesse : la féminologie, pour éclairer le féminisme, comme la
sociologie a éclairé le socialisme.
Désormais, en démocratie, à peu d’exceptions
près, chaque femme, entre loi et technique, peut
(ne pas) vouloir donner la vie ; child free, de plein
droit, elle affirme son indépendance. Avec la loi
sur l’I.V.G., mesure vitale de santé publique, les
femmes pouvaient espérer disposer librement de
leur corps, de leur sexe, de leur chair, sur lesquels
pour la première fois dans l’histoire, en deçà et au-
delà même de l’inconscient freudien, nous venions,
par un coup de force inouï, de lever la censure.
Pour mettre fin au scandale de la sous-
représentation des Françaises dans une République
« uni(sex)versaliste », le combat pour la parité
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– idée européenne relayée par la création et la
mobilisation d’associations ad hoc, par un débat
médiatique national, et surtout par la volonté
politique du Premier ministre, Lionel Jospin,
de vaincre une discrimination et de moderniser
une République sclérosée dans un égalitarisme
abstrait –, a conduit à une modification de la
Constitution. Désormais, selon son article 3 :
« La loi favorise l’égal accès des hommes et des
femmes aux mandats électoraux et aux fonctions
électives. » Le Congrès l’a ainsi voté, le 28 juin
1999. Mais le choix de « l’égalité » maintient
l’ordre ancien, la logique abstraite de l’Un-
tout
valant pour les deux sexes – celui des femmes
étant effacé dans sa dissymétrie irréductible,
et effacé le partage, générateur et fécond, de la
conjugaison des deux sexes. Le dérapage dans
l’égalité fait manquer le passage d’une écono‑
mie libidinale ancienne, centrée, fermée, égoïste,
individualiste et d’une économie politique phal‑
locapitaliste du profit, à une économie libidinale
généreuse, générative, non binaire, non duelle,
mais duale, plurielle, et à une économie politique
de partage, voire de don.
Comme l’I.V.G. s’est heurtée à l’extrême droite,
la parité se heurte à l’extrême libéralisme ou à
l’extrême phallocentrisme ; l’androcentrisme sou‑
verain fait obstacle à l’émergence d’une culture
de la parité. Réduite à sa dimension quantitative,
anale, contrainte par un différentialisme frileux à
s’énoncer comme égalité, la parité est sur la bonne
voie de l’échec. Seule la modification du socle de
la Constitution – qui ne reconnaît toujours pas
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aux femmes des droits « inaliénables et sacrés » –
aurait permis d’aborder une parité qualitative  5.
L’opposition à la parité, comme l’opposition à la
loi sur le partage du patronyme qui en est l’achève‑
ment  6, est violente. C’est la réaction des idolâtres de
la toute-puissance paternelle qui font semblant de
confondre la différence première, princeps, absolue,
féconde, génitale, qui engendre du vivant-parlant,
avec des différences secondaires, relatives, cultu‑
relles, ethniques, nationales, duelles, anales, phal‑
liques, qui produisent des guerres et des conflits.
Pour sauver la laïcité, une loi, modeste, va être
votée cette année. Le débat est contradictoire,
les positions divisées. L’engagement du maga‑
zine Elle incite le président Chirac à protéger les
droits des femmes menacés  7.
Certains voudraient faire croire que c’est la
parité qui aurait introduit le communautarisme
qui menace la République, comme si les femmes
étaient une minorité  8. Or, ce sont bien des citoyennes
mineures, soumises, qui sont exhibées, ou qui
s’exhibent dans un geste de servitude volontaire,
fût-il guerrier, derrière le voile. Personne n’a évo‑
qué le supplice du voile, l’été, sous la canicule,
avec l’interdiction pour les femmes de se rafraî‑
chir dans la mer. Ce n’est pas, comme le disent
certains, un épiphénomène, mais le symptôme
majeur de la fracture sexuelle dans la République,
dans la citoyenneté. Voile-
viol sont si proches
qu’ils s’inversent à l’infini. Le viol réapparaît dans
le voile et revoilà, voilé, le viol ininterrompu des
femmes. On veut nous faire croire que tout est dit
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