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Féminisme 

L’homme primitif, ignorant la relation entre l’acte sexuel et la 
reproduction, voyait dans la femme un être magique. Elle donnait 
naissance aux membres du clan, et assurait ainsi la survie du clan. Qui 
plus est, la femme mettait au monde des membres féminins et masculins, 
phénomène surprenant qui renforçait la déification de la femme. Pendant 
des centaines de milliers d’années le concept de la Mère-Déesse, basé 
sur la suprématie du sexe qui enfante, prédomina partout.   C’est ainsi 1

que ces humains préhistoriques qui ne comprenaient pas le monde 
expliquaient les phénomènes qu’ils observaient autour d’eux, y compris 
la reproduction, par le mythique religieux. 
La femme y était donc déifiée pour son pouvoir magique de 
reproductrice. La prise de conscience du pouvoir physique des hommes 
en tant que procréateurs, associée au pouvoir religieux né de leur 
incompréhension du monde, a abouti à la tyrannie masculine que 
l’humanité a vécue jusqu’à aujourd’hui. L’homme, dans son inconscient 
collectif, allait se venger des femmes en qui il avait cru voir des déesses 
et qui l’auraient trahi. C’est ainsi qu’il va structurer les sociétés, à travers 
leurs lois et leurs religions, de manière à maintenir les femmes en état de 
soumission. Le thème de la femme traitresse (Eve qui mange la pomme 
du jardin d’Eden, Dalila qui coupe les cheveux de Samson, par 
exemple), repris dans la plupart des mythes, est présenté comme 
justification subliminale au maintien des femmes en état d’infériorité 
sociale. 
La contraception et le droit à l’avortement ont donné aux femmes le 
contrôle de leur corps. Puis la génétique a rendu archaïque l’incertitude 
sur la paternité. Enfin, l'insémination artificielle a fait de l’homme un 
simple donneur de sperme. 
L’homme, qui s’était investi du droit de procréateur qui était celui de la 
femme, et qui avait mis la femme en esclavage, se voit, d’une part 
relégué à un rôle de donneur de gènes à la carte, du fait de la liberté 
sexuelle acquise grâce au contrôle de la grossesse, et d’autre part, il se 
trouve confronté à un devoir de père qu’il avait habilement escamoté du 
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temps de l’incertitude sur la paternité, puisque cette paternité est 
devenue génétiquement prouvable. 
L’homme ne peut donc plus renier sa paternité et la femme a acquis le 
contrôle de son corps. Les deux concepts qui étaient à la base de 
relations tyranniques des hommes envers les femmes sont devenus 
caducs. Alors que de l’antiquité à la découverte de la pilule, l’homme 
pouvait impunément violer, et mettre une femme enceinte sans que celle-
ci n’ait aucun recours et aucun moyen de prouver la paternité de l’enfant, 
aujourd’hui la femme décide quand elle veut porter un enfant et avec 
qui. De plus, grâce aux lois sur l’avortement elle peut reprendre 
possession de son corps. 
L’omnipotence masculine en matière de reproduction a été remplacée par 
l’omnipotence féminine. Ce renversement des rôles est un véritable 
tsunami dans la relation sociale entre les hommes et les femmes. Cette 
révolution sexuelle place l’humanité à un carrefour historique par 
rapport non seulement aux rapports hommes-femmes, mais aussi par 
rapport à la perception qu’ont les hommes de leur rôle non seulement de 
père, mais aussi globalement au sein de la société. Dans ce nouveau 
contexte, la femme maintient son rôle indispensable de reproductrice 
alors que l’homme est devenu superflu autant dans son rôle de protecteur 
que dans celui de procréateur.  
Le débat sur l’avortement n’est pas du tout un débat sur le concept 
d’humanité du fœtus, c’est avant tout un débat sur la liberté de la femme, 
et sur la propriété de son corps. Interdire l’avortement, c’est nier aux 
femmes la propriété de leur propre corps. L’interdiction d'avorter est le 
dernier rempart contre la libération de la femme. 

Amis vous êtes-vous, seuls, jamais promenés 
Au fil des avenues, ou des rues des cités ? 
On y déambule, sur les grands boulevards, Perdu parmi la foule, sourd 
dans le tintamarre. 

Fuyant tous ces bruits, on tourne sans raison, 
On tombe sur une école, à la récréation. 
Des anges crient leur joie dans un grand brouhaha, 
Et nous, on les écoute avec un air béat. 

Fécondation, grossesse, naissance, allaitement, 
Miracles de la vie, du recommencement ! 
Le drame parfois touche celle qui portait, 
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Et il la pousse à perdre celui qu’elle aimait 
Ô ma fille ! Ta force est celle des héros, 
Nous n’oublierons jamais ton petit Angelo. 

https;//balado-gazette.fr /3 3


