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Après l’Économie politique du patriarcat, le tome 1 de L’ennemi
principal, Christine Delphy nous présente ici la suite de son analyse
matérialiste de la société, une analyse en termes de rapports sociaux
et donc politiques, fondamentale pour la compréhension de toutes les
oppressions, fondamentale à tout projet d’émancipation.
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Le Monde des livres :
« Voici un travail qui rompt avec le lyrisme, la religiosité, les
proclamations à propos de la “différence des sexes” auxquels on
est habitué depuis quelques années. […] Dans sa préface, “Critique
de la raison naturelle”, à elle seule un court essai problématisant
l’ensemble du livre […], elle s’attache à “faire entendre des propos
logiques”, ce qui est moins facile qu’on ne l’imagine. Elle sait renverser
les perspectives, contredire ce que l’on tient pour des évidences,
cherchant à substituer une démarche scientifique aux discours quasi
mystiques qu’on entend généralement sur ce sujet. Et constamment,
elle demande à son lecteur d’essayer de penser au lieu d’être dans
une passive empathie et d’“adhérer”. Autant dire qu’elle a du courage
et qu’elle prend des risques en un temps où, comme elle le relève,
“tout se passe comme si la différence des sexes était ce qui donne
sens au monde”. »
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Nouvelles questioNs fémiNistes

« L’oppression des femmes est spécifique non pas parce que
les femmes seraient spécifiques, mais parce que c’est un type
d’oppression unique. »

CHRIsTINE DELPHY

L’ENNEMI PRINCIPAL

Qui est l’« ennemi principal » ?

Pour la féministe matérialiste qu’est Christine Delphy, il ne s’identifie
ni à l’Homme – avec une majuscule –, ni aux hommes en général.
Ce n’est en effet ni une essence ni un groupe naturel : c’est un
système. Or ce n’est pas non plus, ou plutôt pas principalement, pour
cette théoricienne qui s’inspire de Marx mais dans un parfait esprit
d’hétérodoxie, le système capitaliste.
L’ennemi principal, c’est ce qu’elle a choisi d’appeler le patriarcat : à
savoir un système autonome d’exploitation et de domination.
Elle a entrepris depuis plus de vingt ans d’en constituer la théorie,
très exactement l’économie politique du patriarcat.
« L’ennemi principal », c’est aussi le titre de l’article de Christine
Delphy qui, publié en 1970, la première année du Mouvement de
libération des femmes, marque le début d’une révolution dans
la réflexion féministe. Elle introduisait l’idée alors totalement
nouvelle du patriarcat défini comme structure sociale hiérarchique
et inégalitaire, en refusant toute explication de la subordination
des femmes en termes idéalistes – que ce soit sur des bases
biologiques, naturalistes ou essentialistes, ou bien encore fondées
sur l’idéologie ou le « discours ».
Que ce féminisme soit un matérialisme signifie que ce sont les
pratiques sociales matérielles qui rendent compte de la domination
patriarcale sur les femmes.
« La sociologie critique de Christine Delphy dévoile le parti pris
androcentrique de la science sociale dominante et met en question
sa prétention à l’objectivité », Michael Löwy.
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