
Jacqueline HEINEN 

De la 1er à la Ille Internationale 
La « question >> des femmes 

«Les femmes de la classe ouvrière constatent que la société actuel
le est divisée en classes. Chaque classe a ses intérêts propres. La bour
geoisie a les siens, la classe ouvrière en a d'autres. Leurs intérêts sont 
opposés. La division entre hommes et femmes n'a pas grande impor
tance aux yeux des femmes prolétariennes. Ce qui unit les femmes tra
vailleuses avec les travailleurs est beaucoup plus fort que ce qui les 
divise. (...) «Tous pour un, un pour tous ! ». Ce « tous » inclut les 
membres de la classe ouvrière - hommes et femmes au mème titre. La 
« question femmes ''pour les ouvriers et les ouvrières, c'est le problème 
de savoir comment organiser les masses arriérées de femmes tra
vailleuses . " 

Cette affirmation deN. Kroupskaia, parue dans le premier numéro de 
Rabotnitsa (1 'ouvrière) à l'occasion du 8 mars 1 914, fait suite à beaucoup 
d'autres déclarations analogues de Clara Zetkin dans Die Gleichheit 
(l'égalité), journal adressé aux travailleuses allemandes qu'elle avait impul
sé dès 1892 et à la tête duquel elle resta jusqu'en 1916 (1 ). Elle précède de 

(1) En 1901 , répondant à certains détracteurs de la droite du parti qui lui reprochaient de 
donner un caractère trop « élitiste » au journal et suggéraient de traiter de questions plus 
« populaires » parmi les femmes (c'est-à-dire relatives à leurs activités domestiques) et de 
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quelques années une autre déclaration de Clara Zetkin au Ille Congrès de 
l'Internationale communiste en 1921, rendant compte aux délégués des 
travaux de la Conférence des femmes communistes qui venait de se 
dérouler. 

« Camarades, un principe suprème guida la conférence dans ses 
discussions et dans la formulation de ses décisions. Il n y a pas d'or
ganisation communiste de femmes séparée. Il n :v a qu'un seul mouve
ment, qu'une seule organisation de communistes femmes au sein du 
parti communiste, ensemble avec les communistes hommes. Les buts 
des communistes hommes sont nos tâches, nos buts (2). >> 

Après des années de flottement au sein de la social-démocratie inter
nationale quant à la position exacte à adopter sur la question de l'orga
nisation des femmes, que ce soit dans les syndicats ou dans les partis poli
tiques, elle exprimait donc la conclusion à laquelle étaient parvenus les 
communistes, position cohérente avec l'antagonisme déclaré des socialistes 
-et surtout des socialistes de gauche- vis-à-vis des organisations fémi
nines bourgeoises. La première conférence des femmes travailleuses qui 
s'était déroulée à Moscou en 1 91 7 avait d'ailleurs été une occasion d'affir
mer la volonté du parti de garder le contrôle d'une telle organisation. Face 
à la représentante des mencheviks expliquant que le mouvement de fem
mes devait rester indépendant et ne se soumettre à aucun parti politique, 
les militantes bolcheviques, grâce à l'influence qu'avait acquise leur parti 
dans les masses, avaient réussi à convaincre les déléguées présentes de 
l'inanité d'une telle position. 

A l'heure qu'il est, les marxistes-révolutionnaires ont reconnu la 
nécessité d'un mouvement autonome de femmes. Non seulement pour la 
période immédiate. Non seulement par<r qu'ils ont pu constater les caren
ces du mouvement ouvrier, son incapacité à prendre réellement en charge 
la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes. Non seulement parce qu'il 
a fallu la naissance du mouvement de libération des femmes pour imposer 

tenir compte des différences existant entre hommes et femmes, Zetkin objectait : 11 Û' rr'est 
que dans une société socialiste, avec la disparition du système économique actuel dominé 
par la propriété privée, que disparaîtront les oppositions sociales entre les possédants et ceux 
qui n'ont rien, entre hommes et femmes, entre le travail intellectuel et le travail manuel. 
L'abolition d'une telle opposition, quoiqu'il en soit, ne peut venir que de la lutte de classes 
elle-même. Si les femmes prolétaires veulent être libres, il faut qu'elles joignent leurs forces 
à celles du mouvement ouvrier (. .. ). Et ce point de vue doit être souligné sans ambiguiïé 
dans un journal adressé aux femmes travailleuses. 11 in The Emancipation of Women de 
'.Verner Thonessen, Pluto Press 73 (traduit de l'allemand). 

(2) Protocole du m• Congrès de l'Internationale communiste, Moscou, 1921. 
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aux organisations ouvrières un type de débat nouveau dans la plupart des 
pays capitalistes avancés. S'ils sont aujourd'hui convaincus de l'importan
ce d'un mouvement de femmes de masse, exprimant le point de vue de 
classe des femmes les plus opprimées et les plus exploitées, mais ouvert 
aux différents courants et indépendant sur le plan organisationnel des par
tis politiques du mouvement ouvrier, c'est parce qu'ils sont conscients que 
la bataille à mener contre tous les aspects de la division sociale du travail, 
contre la division des tâches et des rôles au sein de la famille et de la 
société, sera autrement longue et difficile que ne l'imaginaient les révo
lutionnaires du début du siècle. Parce qu'ils sont convaincus que cette ba
taille devra se poursuivre dans la période de transition après la prise du 
pouvoir par les travailleurs et que la capacité des couches opprimées -et 
avant tout les femmes - à exprimer un point de vue collectif sera décisi
ve pour imposer leurs exigences et s'attaquer aux racines mêmes de l'alié
nation qui fonde leur oppression. Faut-il alors déclarer que le débat tel 
que l'avaient mené les communistes des années 1920, et avant eux les so
cialistes, est un débat périmé ne valant pas la peine qu'on s'y arrête? 
Faut-il mettre entièrement sur le compte des conditions objectives de 
l'époque la compréhension des bolcheviks quant à leurs tâches dans la 
lutte de libération des femmes ? Nous ne le croyons pas parce que les 
quelques éléments spécifiques sur la question de l'oppression des femmes 
que nous ont légués Marx et Engels sont loin de former une théorie 
complète et que les lacunes de leur analyse ont à l'évidence entrainé une 
série de mécompréhensions, voire d'erreurs, dans le mouvement révo
lutionnaire. 

Il ne s'agit bien sûr par ici de faire une lecture atemporelle et subjec
tive des positions adoptées successivement par les trois internationales. Le 
degré de développement de l'industrialisation, les rapports sociaux et les 
conditions de vie, les rapports de forces entre la bourgeoisie et le mouve
ment ouvrier, le pourcentage plus ou moins grand des femmes prolétari
sées et leur participation aux luttes de la classe ouvrière sont pour nous 
des éléments essentiels permettant d'expliquer les difficultés des femmes à 
s'insérer dans le procès de production comme individus à part entière, de 
même que les résistances qu'elles ont rencontrées pour leur intégration 
dans les rangs du mouvement ouvrier. Mais ces éléments ne sont pas 
suffisants pour expliquer l'échec répété de leurs tentatives de s'organiser, 
pour expliquer le silence qui a entouré un certain nombre de revendica
tions qu'elles avaient commencées à mettre en avant dès les années 1870 
dans les grèves du textile et qu'on retrouve à l'origine de nombreux dé
brayages jusqu'à la Première Guerre mondiale: nous pensons notamment 
aux agressions sexistes de la part des patrons ou des petits chefs à l'usine. 

Dans son étude les Femmes et l'Organisation syndicale avant 1914 
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(CNRS 1966), Madeleine Guilbert indique que, pour l'année 1899, en 
France, près de 20% des grèves de femmes dans les différents secteurs 
avaient démarré pour de tels motifs. En Russie, ce sont quelque 5 000 
ouvrières de J'entreprise Khludovsky à Artsev qui, en 191 1, entraient en 
grève pour protester contre les mauvais traitements qu'avait subis l'une 
d'entre elles, produisant un dossier sur les faits et exigeant le licenciement 
du contremaître incriminé. Le débat sur ce genre de problèmes n'a jamais 
beaucoup traversé les rangs des organisations ouvrières, même dans les 
périodes de montée révolutionnaire. Les seules conditions objectives et le 
degré de conscience politique auquel était parvenu le mouvement ouvrier 
à un stade donné ne sauraient donc tout expliquer. 

Une lecture critique des analyses marxistes sur J'origine de l'oppres
sion des femmes et sur les conditions nécessaires à leur libération (là
dessus, voir l'article d'A . Artous dans ce numéro) reste donc indispensable 
pour avancer des perspectives correctes dans notre intervention. De même 
que la c01maissance des positions da mouvement ouvrier, de ses acquis, 
mais aussi de ses manques et de ses erreurs, est un élément important 
pour nous armer dans la bataille face aux réformistes. Dans la plupart des 
pays, ceux-ci continuent en effet à poser le problème de la libération des 
femmes en termes d'améliorations permettant à celles-ci de concilier leur 
rôle dans le processus économique et dans la famille, refusant en particu
lier de considérer l'avortement comme un droit et de se battre systéma
tiquement contre les licenciements dont les femmes sont les premières vic
times. 

La participation des femmes à la production, 
une libération ? 

11 Si terrible et dégoùtante que paraisse dans le milieu actuel/a disso
lution des anciens liens de famille, la grande industrie, grâce au ràle déci
sif qu'elle assigne aux femmes et aux enfants, en dehors du cercle domes
tique, dans des procès de prodùction socialement organisés, n'en crée pas 
moins la nouvelle base économique sur laquelle s'élèvera une forme supé
rieure de la famille et des relations entre les sexes >>, disent Marx et Engels 
dans le premier volume du Capital, se référant à l'industrialisation sauva
ge des années 1840-1870, en Grande-Bretagne. Et Lénine, leur faisant 
écho près de cinquante ans après, ajoute dans le Développement du capita
lisme en Russie : 

« En détruisant 1 'isolement patriarcal dans lequel se trouvaient les 
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.femmes atiparavant, elles qui n 'étaient jamais sorties des relations 
étroites du cercle .familial, en les amenant à une participation directe à 
la production sociale, la grande industrie stimule leur développement et 
accroit leur indépendance, c'est -à -dire crée des conditions de vie qui 
sont incomparablement supérieures à l'immobilité patriarcale des rela
tions précapitalistes. » 

D'où l'insistance toute particulière que mettaient les bolcheviks dans 
leur propagande auprès des femmes, dans la période précédant la Révo
lution, sur la question de l'égalité des droits. D'où l'attention qu'ils portè
rent à la rédaction des lois les plus progressistes qu'on ait connues dans 
l'Europe d'alors. Car c'était là, pour eux comme pour Engels (4), l'une des 
bases fondamentales d'une pleine participation des femmes à la production 
sociale. L'autre étant la socialisation des tâches domestiques, c'est-à-dire le 
développement d'un réseau de cantines, de laveries, de crèches gratuites, 
etc., susceptibles de délivrer les ménagères de leur travail répétitif, absur
de et aliénant. Certes, les difficultés économiques mettront des limites 
évidentes à l'application de la partie du plan qui portait sur ce point et les 
efforts entrepris pour rompre avec l'organisation traditionnelle de la vie 
familiale se heurteront à des obstacles imprévus évoqués par Trotsky à 
plusieurs reprises et dont Anatole Kopp rend bien compte dans son livre 
Changer la vie, changer la ville. S'il insiste, chaque fois qu'il prend la 
parole à ce propos, sur le fait que les changements économiques ne sont 
pas tout, non plus que l'égalité formelle entre l'homme et la femme pro
clamée par les lois, s'il encourage les femmes auxquelles il s'adresse dans 
ses conférences ou ses articles à prendre des initiatives pour tenter d'ins
taurer des noyaux communautaires là où c'est possible sans attendre que 
l'Etat soit à même de remplir les engagements qu'il avait pris avant la 
guerre civile (5), Trotsky ne sous-estime pas pour autant les bases éco-

(4) 11 Le caractère de la prédominance de l'homme sur la femme dans la famille moderne, 
ainsi que la nécessité et la manière d'établir une véritable égalité sociale des deux sexes ne 
se montreront en pleine lumière qu'une fois que l'homme et la femme auront juridiquement 
des droits absolument égaux. On verra alors que l 'affranchissement de la femme a pour 
condition première la rentrée de tout le sexe f éminin dans l'industrie publique et que cette 
condition exige à son tour la suppression de la famille conjugale en tant qu 'unité écono
mique de la société. >>(L'Origine de la famille, de la propriété et de l'Etat, Engels, Editions 
sociales, 1971 , p. 72.) 

(5) Dans 11 De l'ancienne famille à la nouvelle », article rédigé pour la Pravda en 1923 (cf. 
les Questions du mode de vie, 10/18, 1976, chapitre VI) il dit nmamment: 11 En ce qui 
concerne le mode de vie familial, la période de. destruction est loin d'étre terminée, et nous 
nous trouvons encore en p/èin dans une époque de démantèlement et de dislocation ( .. .). Le 
mode de vie est beaucoup plus conservateur que l'économie, etc 'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle il est plus difficile à comprendre ( .. .). La transformation du pouvoir, et méme celle 
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nomiques indispensables pour permettre à la masse des travailleurs et des 
travailleuses russes - sans parler des paysans- de commencer à faire 
l'expérience d'un autre mode de vie. « Le gouvernement ouvrier doit 
s'enrichir pow qu'il soit possible d'organiser de façon sérieuse et adéquate 
l'éducation collective des enfants, pour qu'il soit possible de libérer la 
famille de la cuisine et du lavage. La collectivisation de l'économie fa mi
liate et de l'éducation des enfants est impensable sans un enrichissement 
de toute notre économie dans son ensemble. Nous avons besoin de l'accu
mutation socialiste », dit-il dans « De l'ancienne famille à la nouvelle. » 
Mais c'est pour ajouter un peu plus loin : 

<< Ce que l'on vient de dire ne signifie nullement, bien entendu, 
qu 'il existe un moment précis du développement matériel fa vorisant 
l'apparition immédiate de cette famille nouvelle. Non , la formation de 
la famille nou velle est possible dès à présent. Il est vrai que l'Etat ne 
peut pas encore se charger de l'éducation collective des enfants, de la 
création de cuisines collectives meilleures que les cuisines familiales , de 
la création de laveries collectives où le linge ne serait ni déchiré ni volé. 
Mais cela n 'empêche pas du tout les familles les plus progressistes de 
prendre l'initiative de se regrouper dès maintenant sur une base collec
tive (6). 11 

Ce texte tranche avec beaucoup d'autres déclarations un tant soi peu 
schématiques du reste de la direction bolchevique sur l'évolution du mode 
de vie et sur l'importance à lui accorder en comparaison d'autres priorités. 
Mais tout le problème est justement que si l'on analyse attentivement 
quels ont été les enrichissements à la théorie marxiste et au programme 
sur la question de la libération des femmes mis en avant par la social
démocratie allemande dès 1891, cela s'avère somme toute extrêmement 
maigre. En dehors des écrits de Kollontaï -en particulier sur les 
questions de la sexualité, du lien étroit entre le privé et le public et de la 
bataille à mener contre l 'hypocrisie et la double morale-, des écrits de 
Trotsky sur la famille, des apports de Zetkin et des réflexions faites dans 
le feu de la pratique par un certain nombre de militants et de militantes 
engagés dans l'expérience des communes au lendemain de 1917, l'apport 

du régime économique (/es travailleurs devenant propriétaires des usines et des fabriques), 
tout cela, bien sûr, agit sur la famille, mais seulement de l'extérieur et de façon détournée, 
sans ébranler ses habitudes directement héritées du passé. » Voir aussi d'autres articles 
publiés par Pathfinder Press en 1970 sous le titre de Women and the Family, dont un 
message à la Conférence des travailleuses de Moscou .en 1923 et un exposé fait à la rne 
Conférence de la protection des méres et des enfants en 1925. 

(6) « De l'ancienne famille à la nouvelle», p. 81. 
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des socialistes puis des révolutionnaires en cinquante ans d'expérience du 
mouvement ouvrier est plus que limité. Non que 9'innombrables pam
phlets n'aient été produits. Non que la presse féministe ouvrière n'ait 
publié des articles décrivant de manière émouvante la lutte admirable que 
menaient les travailleuses contre un patronat qui les surexploitait, iévélant 
souvent une lucidité beaucoup plus grande que les dirigeants et les 
dirigeantes socialistes sur les difficultés qu'il y avait à imposer cette lutte 
quotidienne pour un début de changement de leurs conditions de vie et de 
travail (7). Mais du point de vue des problèmes que poserait la période de 
transition, des liens entre économie publique et économie domestique, 
tout - ou presque- avait été dit dans les écrits de Marx et le Manifeste 
communiste de 1848, complétés par ces deux ouvrages décisifs que 
représentèrent La Femme et le Socialisme de Bebel et L'Origine de la 
famille d'Engels, parus respectivement en 1883 et 1884. Après Kollontaï 
et Trotsky (8), il faudra attendre Reich pour voir la question de la famille 
et de la sexualité abordée de manière systématique d'un point de vue 
théorique dans l'œuvre d'un écrivain se réclamant du marxisme (9). 

Il faut donc s'interroger sur cet état de fait. Il existe certes une 
progression entre les premiers textes proposés par les marxistes à la 
discussion des congrès de la lere Internationale -textes en général 
minoritaires au moment des votes-, ceux de la ne Internationale et ceux 
de la Ille. Si elle est importante dans la mesure où elle tient compte de 
facteurs nouveaux liés au développement des forces productives et où elle 
exprime une maturation du débat, cette progression reste cependant 
limitée à une problématique essentiellement économique. La continuité de 
ces textes s'explique en partie par le fait qu'on retrouve les mêmes indi-

(7) Cf. notamment l'Exploitée, journal des femmes suisses travaillant dans les usines, les 
ateliers et les ménages, paru de 1907 à 1908, dont le fac-similé a été édité récemment par 
les éditions Noir, à Genéve (1977). Il fait pendant à un autre journal publié en Suisse alle
mande, Die Vorkiimpferin (Celle qui combat au premier rang), tous deux sous la respon
sabilité de l'Union syndicale suisse, la centrale syndicale nationale. De nombreux conflits 
opposeront les deux journaux aux dirigeants de russ. 

(8) Si nous ne parlons pas ici de Lénine, qui a pourtant abordé le problème de l'émancipa· 
tion de la femme dans de nombreux articles - cf. Sur l'émancipation de la femme, recueil 
d'écrits paru aux Editions sociales -, c'est parce qu'il nous semble qu'ill'a fait de maniè· 
re très « orthodoxe», dans la lignée directe d'Engels et sans apports théoriques fonda
mentaux. 

(9) Quel que soit par ailleurs le jugement qu'on peut porter sur certaines thèses contenues 
dans la Révolution sexuelle (cf. la façun très normative dont il traite le problème de la 
sexualité et de l'homosexualité~ qualifiant plus ou moins cette dermère de« maladie »), 
il faut cependant remarquer que, dans des ouvrages rédigés avant ou juste après son exclu
sion du PC (cf. la Lutte sexuelle des jeunes, Maspero, 1972), il est le premier à tenter 
sérieusement d'intégrer des éléments de découverte de la psychanalyse. 
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vidus à la tête du débat tout au long de cette période. Les plus illustres 
étant Bebel, Zetkin et Kollontai . Le premier marque les débats de la lere et 
de la n• Internationale par ses positions résolument marxistes et 
radicalement antagoniques avec celles d'un Lassalle ou d'un Proudhon. La 
seconde, qui commence à militer en 1878 sous l'influence de ce même 
Bebel et de Liebknecht et reprend le combat contre les thèses réaction
naires continuant à fleurir dans les rangs du mouvement ouvrier, se 
retrouve très vite à la tête de l'organisation internationale des femmes 
socialistes et rérlige la plupart des textes et résolutions soumis au vote de 
la section allemande de la n• puis de la III" Internationale. Elle marque 
par sa forte personnalité les débats des conférences de femmes commu
nistes précédant les congrès de la III• Internationale. Kollontaï, dont le 
caractère et les préoccupations l'opposent souvent à Zetkin mais qui 
travaille souvent en collaboration étroite avec cette dernière, est, elle aussi, 
partie prenante de toutes les discussions sur la question des femmes à par
tir de 1 900 ; dans un premier temps parmi les mencheviks en Russie, puis 
de 1908 à 1917, vu son exil, dans le parti allemand auquel elle adhère et, 
plus généralement, au sein de l'immigration russe à travers toute J'Europe 
grâce à ses nombreux voyages. Cette continuité, c'est donc une richesse 
certaine qui permettra aux révolutionnaires des années vingt d'assimiler 
pleinement les acquis les plus positifs de l'expérience des sociaux
démocrates d'avant 1914. Mais elle a ses limites car elle est marquée par 
le sceau très fort de l'orthodoxie. Les apports les plus novateurs - dont 
ceux de Kollontaï sur la question de la sexualité- ne seront que très peu 
intégrés dans les positions officielles développées par les partis commu
nistes. 

Cette absence relative d'enrichissement du programme des révo
lutionnaires sur la question de la libération des femmes ne peut donc s'ex
pliquer que par une chose : l' immense fossé existant entre les thèses 
marxistes développées dès 1850 et la réalité de leur application, la distance 
qui séparait -comme en beaucoup d'autres matières, mais plus encore à 
ce propos- les positions de dirigeants de mouvements ouvriers, qui 
avaient fait passer leurs idées dans des congrès représentant souvent 
l'avant-garde des organisations politiques ou syndicales, de l'attitude de la 
base des sections qui résistait fortement à les admettre. Une chose est cer
taine : c'est que le ton optimiste de la plupart des résolutions officielles 
durant ce demi-siècle sous-estime obstinément ce décalage. Il faut donc se 
demander pourquoi, ce qui nous renvoie à la nécessité d'analyser de plus 
près un certain nombre de points essentiels de la théorie marxiste traitant 
des bases objectives de la libération des femmes , des distorsions qu'ils ont 
subies et surtout de l'accueil qui leur a été réservé par la grande masse des 
travaillellrs organisés à la fin du XIX• et au début du XX• siècle. Ces 
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points, ce sont notamment la question du rôle des femmes dans la société 
et dans la famille, de leur droit au travail et à une pleine participation à la 
vie politique et sociale ; du type de prolétarisation féminine qui est apparu 
avec le développement industriel ; du rôle décisif de l'organisation des 
femmes dans le mouvement ouvrier pour opérer une rupture avec l'ordre 
bourgeois ; du poids représenté par le maintien de relations traditionnelles 
sur le plan sexuel, comme explication de la famille nucléaire ; et enfin du 
rôle du parti dans toutes ces questions. 

Sur le rôle des femmes 
et leur droit au travail dans la société 

«Sans la famille, l'espèce humaine n 'est plus qu'un ramassis d'êtres, 
sans fonctions déterminées, sans raison , sans loi et sans fin. Sans la 
famille, l'homme confondu dans une immense communauté, n'est pour 
l'homme qu'un ennemi ; sans la famille, la femme n'a sur terre aucune 
raison d'être; car sans la famille, la femme n'est plus qu'un être errant, 
condamnée par sa constitution physique à un épuisement prématuré, à des 
efforts incessants et impuissants, dont le plus clair résultat pour son 
organisme est une transformation radicale, complète, qui équivaudrait à la 
négation même de l'espèce et à la disparition de la race », dit, entre autres, 
la résolution majoritaire votée lors du J• Congrès de l'AIT (Association 
internationale des travailleurs) en 1866 ( 1 0). Elle s'inspirait d'un 
document publié peu auparavant par la section allemande de la r•re In
ternationale où l'on pouvait lire : 

« Il faut rejeter toute illusion (affirmant) qu'il est possible de 
réaliser des réformes même partielles de la société actuelle, sans 
ébranler ses fondements. ( .. .) Qu'il est possible d'atteindre une 
situation où chaque homme adulte pourra prendre femme et fonder 
une famille dont l'existence sera assurée par son travail, ce qui fera 
qu'il n'existera plus de ces pauvres créatures qui, vu leur isolement, 
deviennent la proie du désespoir, pèchent contre el/es-mêmes et contre 
la nature et marquent la civilisation d'une tache en se prostituant et en 
faisant commerce de leur corps. ( .. .) Le travail légitime des femmes et 
des mères se situe dans le foyer et dans la famille, veillant et pour
voyant à la première éducation des enfants, ce qui, bien entendu , 
nécessite que femmes et enfants reçoivent l 'éducation nécessaire. Par 
comparaison avec les devoirs solennels de l'homme et du père dans la 

(JO) Cf. la Première Internationale, 10/18, 1976-, p. 99. 
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vie publique, la femme et mère devrait défendre la douceur et la poésie 
de la vie domestique, apporter gràce et beauté aux «relations 
sociales )), et avoir une in./luence ennoblissante dans la capacité 
croissante de l'humanité à jouir de la vie (Il). )) 

Ces affirmations seront encore confirmées par la position adoptée par 
le vr• Congrès de l'Association allemande des travailleurs, en 186 7, qui 
précise : 

<< L'emploi des femmes dans les ateliers de l'industrie moderne est 
1 'un des abus les plus scandaleux de notre temps. Scandaleux parce 
qu'il n'améliore pas la situation matérielle de la classe ouvrière mais 
l'empire. et parce que la destruction de la famille en particulier réduit 
la population ouvrière à un état malheureux où les derniers restes 
mèmes de ses idéaux lui sont àtés. Cela nous donne d'autant plus de 
raisons de rejeter les efforts actuels pour augmenter le nombre de fem
mes actives. Seule l'abolition de la toute-puissance du capital amènera 
une solution à cet état de chose, gràce à 1 'institution de rapports qui 
aboliront le système de salaire et accorderont au travailleur la totalité 
du produit de son travail ( 12). )) 

Ces longues citations extraites de textes rédigés quelque vingt ans 
après le Manifeste communiste et inspirées par les théories de Lassalle et 
Proudhon ne nous semblent pas inutiles dans la mesure où elles in
spireront tous les textes de la même veine que l'on retrouve dans l'histoire 
de chacun des mouvements ouvriers européens et nord-américains 
qui se constituent entre les années 1865 et 1890. C'est ce type de po
sitions qui fonde la difficulté des femmes à s'organiser et à être reconnues 
comme membres à part entière du mouvement ouvrier (nous y revenons 
plus loin). C'est leur poids dans les couches ouvrières qui fait que les 
positions des marxistes- qu'ellès soient minoritaires comme en 1866 ou 
qu'elles deviennent majoritaires dans les congrès à partir de 1869- ont 
si peu, ou si lentement, d'impact sur l'activité concrète des sections de la 
r••• et de la n• Internationale. Ces idées qui adhèrent totalement à 1 'idéal 
radical bourgeois du début du siècle s'avéreront avoir la vie dure au sein 
de la classe ouvrière car elles ont profondément pénétré les mentalités de 
toutes les couches de la société, quels que soient par ailleurs leurs intérêts 
objectifs. Ce n'est que sous la pression des événements -la présence 
croissante des travailleuses dans les manufactures puis dans les fabriques 

(Il) Cité par Werner Thonessen, op. cit. p. 20. 

(12) Cité par Thonessen, op. cit. p. 15. 
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et leur participation aux luttes- que commence à s'articuler un discours 
ctu mouvement ouvrier dont l'incohérence - en comparaison des faits 
U 3)- n'a d'égal que son conservatisme et sa volonté de préserver des 
formes dépassées de l'organisation sociale. 

Souvent, cela ne signifie pas, dans l'esprit de ceux qui préconisent le 
retour de la femme au foyer, qu'ils refusent à la femme le droit d'être 
l'égale de l'homme. Tous ne proclament pas crûment l'infériorité « natu
relle » cte la femme comme le font d'aucuns, mais « l'égalité », pour beau
coup d'entre eux, se situe ailleurs que dans le droit au travail, elle se situe 
dans le droit des femmes à couler une vie paisible dans les joies du 
ménage et de l'éducation des enfants. 

<<Demandons au gouvernement la fermeture des crèches, il nous l'ac
cordera, et puis travaillons à relever nos salaires, afin que nos femmes 
s'occupent de leurs enfants : les femmes travailleront chez elles et acquer
ront les droits à 1 'égalité consacrés par les principes de 1798 », dit un délé
gué à l'Exposition universelle de Paris, en 18 6 7, où le patronat avait in
vité les représentants de corps de métier à venir s'émerveiller du spectacle 
des machines et où fut longuement débattu le problème de la mécanisation 
du travail- et dans q:! cadre du rôle des femmes dans les ateliers ( 14). Le 
conservatisme s'exprimant ici à propos du rôle de la femme fait pendant à 
celui qui touche à la mécanisation du processus de production, appré
hendée comme la source de la division du travail, de la perte de respon
sabilité dans son ouvrage de la part de l'ouvrier « qui n'est plus qu'un 
automate fonctionnant dix, onze et douze heures par jour, n'ayant pas 
conscience de la valeur du produit qu'il a entre les mains (15) », etc. Et 
les femmes, main-d'œuvre non qmilifiée embauchée massivement dans 
ces travaux qui ne requièrent pas de formation professionnelle et dont le 
patronat se sert pour faire pression sur les salaires masculins, sont- plus 
ou moins explicitement- rendues responsables de la dégradation des 
conditions de travail (n'oublions pas que ce sont des ouvriers qualifiés, 

(13) Cf. toutes les descriptions de Marx dans le premier livre du Capital ou celles d'Engels 
dans la Situation de la classe laborieuse en Angleterre montrant les conditions révoltantes 
de surexploitation que subissaient les hommes et en particulier les femmes et les enfants 
11 jetés sur le marché du travail », et l'éclatement qui s'ensuivait de la famille (ce qui les 
amena à des prédictions erronées quant aux rythmes de disparition de cette dernière et à 
une sous-estimation évidente des facteurs subjectifs expliquant sa perdurance). Montrant 
surtout le processus inéluctable de prolétarisation des femmes provoqué par l'avènement 
du système capitaliste et par le développement de la grande industrie plus spécifiquement. 

(14) et (15) Tiré de l'excellent article de Rancière dans les Révoltes logiques, n• 1, hiver 
197 5, p . 17 , montrant bien les contradictions dans lesquelles se débattent les travailleurs 
de l'époque, confrontés à une transformation de J'industrie dont ils ne maîtrisent ni les 
tenants ni les aboutissants. 
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souvent d'anciens artisans qui s'expriment ici, comme d'ailleurs dans la 
plupart des premiers congrès du mouvement ouvrier). Face à cela, les 
positions de ceux qui, comme Varlin lors du 1er Congrès de l'AIT, s'ap
puient sur la théorie marxiste du développement capitaliste pour affirmer 
que<< condamner le travail des femmes, c'est reconnaitre la charité et auto
riser la prostitution n n'ont qu'un écho limité. A sa question sur le sort 
réservé aux veuves et aux femmes célibataires qui sont obligées de tra
vailler, il est répondu : 

« Nous considérons le premier cas comme un accident à couvrir par 
l'assurance mutuelle, car ellen 'est pas pour cela dispensée d'élever ses 
enfants, ce qui la rend encore incapable de faire une ouvrière telle que 
l'entend l'industrie actuelle; quand à la seconde, nous voyons là un de 
ces faits anormaux contre lesquels nous invoquons les lois de la nature 
et qu'il nous est impossible de prévoir et de définir dans une société 
rationnelle fondée sur la morale et la justice (16). )) 

Mis en question par la présence de plus en plus massive des femmes 
dans les ateliers, cet idéal passéiste va se transformer peu à peu, de 
manière subtile, en un discours qui ne peut faire autrement que de recon
naître le fait accompli mais qui, tout en reconnaissant le « droit » au tra
vail des femmes, continue à rappeler constamment la concurrence que 
celui-ci représente pour les hommes chefs de famille, les implications 
néfastes par rapport aux tâches domestiques et la dégradation physique 
qu'il entraîne pour le corps de la femme (l'accent étant mis bien entendu 
·sur la perte de la « féminité » et non sur l'atteinte que les conditions de 
travail représentent par rapport au corps de l'individu en général 
-homme ou femme-~ etc. Ce qui est révélateur, entre autres, de la 
manière dont la plupart des travailleurs envisagent cette question, dès lors 
que le « mal » du travail des femmes est reconnu, c'est la façon dont est 
abordée la lutte pour le salaire égal. Dans son livre We were there (Nous 
étions là), Barbara Wertheimer, qui raconte la lutte des femmes de la 
classe ouvrière américaine pour s'imposer dans les rangs des organisations 
ouvrières, montre bien que, même lorsque celles-ci se montraient très pro
gressistes dans leurs positions sur le droit des femmes au travail, les argu
ments essentiels fondant la revendication « A travail égal, salaire égal )) 
reposent sur l'idée que l'égalité de salaires renforcera la sécurité du travail 
pour les hommes et diminuera la tendance du patronat à embaucher des 
femmes à leur place ( 1 7). 

(16) La Première Internationale, p 101. 
(17) We were the re, histoire des femmes travailleuses en Amérique, Panthéon, 1977. Voir 
aussi America's Working Women, paru chez Vintage Books, en 1976. 
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C'est une constante qu'on retrouve dans tous les débats syndicaux de 
l'époque. Cela explique que, lors du congrès de fondation du Parti des tra
vailleurs de la social-démocratie allemande (SDAP) qui se tint en 1869 à 
Eisenach et où les marxistes marquèrent des points contre les positions 
réactionnaires des lassalliens, les formulations relatives au travail des fem
mes restent plus qu'ambiguës puisqu'à la revendication du salaire égal 
avancée par certains délégués, ce qui figurera dans le programme, c'est 
« la restriction du travail des femmes et des enfants ». Il s'agit là de l'un 
des thèmes qu'on retrouvera de manière constante dans tous les congrès 
de la social-démocratie jusqu'au début des années 1890 ; dès lors la néces
sité de mesures spécifiques de protection du travail des femmes sera consi
dérée comme un acquis et formera l'un des axes essentiels du programme 
du mouvement ouvrier à propos de la défense des travailleuses. Mais il 
faut bien dire que les formules employées par les marxistes eux-mêmes 
dans un premier temps ne pouvaient que susciter une certaine confusion 
et une défiance compréhensible de la part des militantes les plus comba
tives. Face aux propositions réitérées des lassalliens d'inclure dans la 
plate-forme du Congrès de Gotha en 1875 un mot d'ordre sur la prohibi
tion du travail des femmes et des enfants dans l'industrie, Bebel et 
Liebknecht opposèrent « la prohibition du travail des enfants et de tout 
travail féminin nuisible d'un point de vue moral et physique. >> For
mulation reprise par Marx dans sa Critique du Programme de Gotha lors
qu'il affirme : 

<<La réglementation de la journée de travail doit impliquer la limi
tation du travail des femmes pour autant qu'elle concerne la durée de 
la journée de travail, les pauses, etc. Sinon , cela ne peut que signifier 
l'exclusion des femmes de branches d 'industrie qui sont particu
lièrement préjudiciables à leur santé physique ou contraires à la morale 
du point de vue du sexe (18). >> . 

Comme le dit Thonessen, cela montre bien que les marxistes étaient 
loin de s'être libérés d'un certain nombre de concepts « moraux» hérités 
de l'idéologie bourgeoise. C'est peut-être ce qui amena une femme comme 
Zetkin à s'opposer à toute législation relative à la protection de la mater
nité jusqu'en 1889 craignant notamment que cela ne serve de prétexte à 
ceux qui voulaient renvoyer les femmes dans leurs foyers pour justifier 
leurs positions en montrant l'infériorité des femmes (19). 

Tout comme une autre dirigeante socialiste très connue en Italie- la 

(18) Marx-Engels, Oeuvres choisies, tome III, Editions sociales, 1970, p. 27. 

(19) Thonessen, p . 39-40. 
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Kuliscioff -, elle redoutait que cela ne remette en question le principe de 
l'égalité des salaires acquis depuis peu dans le mouvement ouvrier. Com
prenant par la suite qu 'on ne combat pas une situation inégale avec des 
droits égaux, elle reviendra en arrière et luttera pour 1 'interdiction du 
travail de nuit des femmes comme pour l'obtention d'un congé maternité 
payé. Cela devenait un élément d'autant plus important dans la bataille 
des socialistes pour l'émancipation de la femme que cette revendication se 
heurtait à une opposition décidée de la part des bourgeoises qui mettait 
tout l'accent sur l'égalité absolue des droits. Ces dernières se souciaient 
bien évidemment fort peu des ouvrières les plus exploitées et ne se deman
daient pas ce que pouvait représenter une semaine de cent douze heures 
(sic !) pour des vendeuses (20) ou l'absence de toute protection pour la 
femme enceinte qui se faisait licencier si elle avait le malheur de prendre 
un congé trop long au gré du patron lorsqu'elle accouchait (ne bénéficiant 
bien sûr d'aucun salaire lorsqu'elle prenait le temps de se rétablir après la 
grossesse). Toutes les études récentes qui ont pu être faites sur les condi
tions de travail des femmes jusqu'à la dernière décennie du XIXe siècle (et 
même plus tard pour les pays les moins développés) nous montrent leur 
misère et la lutte épuisante qu'elles devaient mener pour survivre (21 ). 

(20) Cf. Wertheimer, op. cit. p. 157 où une journaliste décrit la journée d'une vendeuse, 
debout du matin au soir, subissant des amendes lorsqu'elle arrivait en retard, n'ayant pas 
le droit de s'asseoir, sans congé à Noël. Une autre employée raconte qu'en 1898 encore, 
elle travaillait de 5 h du matin à 10 h le soir, les jours de semaine, et jusqu'à 23h30 le 
samedi. On se rappelle par ailleurs les descriptions d'Engels dans la Classe laborieuse sùr 
les femmes qui accouchaient à l'usine derrière un ballot de laine, et cela restait vrai pour 
de nombreuses femmes dans toute l'Europe et en Amérique du Nord vers les années 18 
70-1880. Absentes de chez elles tout le jour, celles qui nourissaient leur enfant devaient 
l'allaiter pendant la nuit ou à la pause de midi lorsqu'elles trouvaient une voisine pour 
leur amen,er le nourisson. 

(21) Dans le textile et dans les tabacs, secteurs « féminins » par excellence, la situation 
était particulièrement atroce. Dans les années 1890 en Espagne, la journée des ouvrières 
du tabac se prolongeait en général jusqu'à 23 h. En Allemagne en 1877, un rapport sur 
l'industrie des tabacs montre que les femmes travaillaient en été de 3 h du matin à la nuit, 
et en hiver, de 5 h à Il h du soir, soit 17 heures par jour. En 1907 encore, elles travail
laient près de 12 heures par jour en Suisse dans le même secteur. Là-dessus, voir entre 
autres: 
-La Po/emica feminista en la Esparia contemporanea (1868-1974) de Geraldine Scan

lon, Siglo XXI, 1976 , p. 80 et suivantes, ainsi que les descriptions de la vie des travailleu
ses de Concepcion Arenal, dans des textes rédigès dans les années 1892-1895 , rassemblès 
et publiès en 1974, par l'édition Biblioteca Jucar, sous le titre : la Emancipacion de li. 
mujer en Esparia ; 
-L'Exploitée, ouvrage déjà cité pour la Suisse; 
-Histoire et sociologie du travail féminin, Evelyne Sullerot, Gonthier, 1968, (chap IV, 

le XIX· siécle) ; 
-Féminisme et révolution, de Sheila Robotham, Prtyot, 1973, ainsi que Hidden from 
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La restriction de la journée de travail légale -c'est-à-dire peu 
souvent appliquée- à onze heures ne date que de 1891 dans un pays 
aussi développé industriellement que l'Allemagne. C'est dire toute l'im
portance que prenait la bataille contre le travail de nuit, en particulier 
dans les secteurs où la surexploitation était la plus forte et qui, presque 
toujours, employaient une majorité de femmes. 

Cependant, 1 'évolution du mouvement ouvrier dans sa compréhension 
de la lutte à mener pour permettre aux femmes de sortir de leur rôle de 
sous-prolétaire est plus que lente~ tout particulièrement parmi les travail
leurs qualifiés qui appartenaient à des professions ayant des traditions 
corporatistes . A cet égard, le dépouillement des résolutions portant sur la 
question du travail des femmes dans les congrès des divers syndicats fran
çais, de 1876 à 1914, effectué par Madeleine Guilbert, est particulière
ment probant : ceux qui s'opposent le plus longtemps au droit au travail 
des femmes sont des syndicats comme le Livre (jusqu'en 191 0), les 
métaux (jusqu'en 1913), la lithographie (idem). Mais ce sont eux qui met
tent le plus souvent ce point à l'ordre du jour, précisément parce que la 
peur de la concurrence est grande et qu'il y a résistance à modifier les 
statuts malgré la présence croissante des femmes dans ces professions. 
Dans le textile, le tabac ou les allumettes, en revanche, la question ne se 
pose pas puisque pour l'essentiel les travailleurs de ces secteurs sont des ... 
travailleuses. Les débats portant sur les mesures spécifiques pour défendre 
ces femmes de la surexploitation ne sont en revanche pas très nombreux 
(il est vrai que le nombre des délégués femmes dans ces congrès est plus 
que restreint, quand bien même elles forment la quasi-totalité de la force 
de travail concernée, sans parler du fait que les directions syndicales sont 
quasi exclusivement masculines) (22). Il est intéressant de noter que 
Maurice Dobb, dans son étude sur les salaires, souligne à propos de la 
politique des syndicats au XIXe siècle, que, d'une manière générale, au 
niveau international, ils avaient tendance dans les contrats de travail et 

His tory, du même auteur, Pluto Press, 197 3 ; 
-Histoire du fém inisme français du Moyen Age à nos jours, éditions Des femmes, 

1977. 

(22) Madeleine Guilbert: les Femmes et l'Organisation syndicale avant 1914, CNRS 
1966. Dans ses commentaires (p. 185 à 20 1), Guilbert montre non seulement que de 
nombreux congrès du textile ou de l'habillement se déroulent sans la prèsence d'aucune 
femme, mais lorsqu'il s'en trouve, elles habitent presque toujours dans la ville où se tient 
le congrès. Elle confirme ce que nous disons plus haut à propos du débat sur l'égalité des 
salaires «conçue dans de nombreux cas comme un moyen d'éliminer la main-d'œuvre 
féminine », en soulignant que ce sont les hommes qui insistent sur la question, de même 
qu'ils s'inquiètent de l'introduction de nouvelles machines simplifiant le travail et permet
tant de remplacer les ouvriers par des ouvrières. Tous les arguments déjà évoquès sur la 
moralité, la féminité perdues reviennent régulièrement dans ces débats. 

123 



dans les négociations avec le patronat à défendre systématiquement les 
travailleurs les plus qualifiés aux dépens des autres catégories et des fem
mes en premier lieu (23). 

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si, dans les ~.:ongrès des organi
sations politiques représentant pourtant la partie la plus avancée et la plus 
consciente de la classe ouvrière, on voit revenir avec autant de persis
tances des propositions tendant à exclure les femmes de la production. Le 
cours réformiste adopté par la majorité de la ne Internationale dès le tour
nant du siècle ne pouvait qu'aller dans ce sens. Et c'est pourquoi, en 
même temps que Die Gleichheit menait un combat d'avant-garde pour 
mobiliser les travailleuses dans la défense de leurs intérêts, on pouvait lire 
les articles les plus réactionnaires à ce sujet dans la presse « théorique » 
du Parti socialiste allemand. Ceux d'Edmund Fischer. en particulier, pour 
qui l'objectif des socialistes était d'accentuer le progrès au point que 
chaque travailleur puisse se permettre de faire vivre sa femme à la maison 
avec son salaire. 

« Ce n'est pas l'émancipation de la femme par rapport à l'homme 
qui sera atteinte, mais quelque chose d'autre: la femme sera rendue à 
la /ami/le. Et ce but peut et doit être le but des socialistes (24). » 

Il produira régulièrement ce genre de prose de 1905 à 1 91 3 et repren
dra de plus belle en 1 91 7 au moment où commençait à se poser le 
problème du renvoi des femmes dans leur foyer après qu'elles aient pris 
dans la production une place dominante durant la Première Guerre mon
diale. 

Cependant, ce type de théorisations fait clairement clivage au sein de 
la social-démocratie avant 1914, en particulier en ·Allemagne (25). Si la 

(23) « Qui plus est, les syndicats mâles dans le passé faisaient d'habitude des efforts éner
giques pour obtenir des patro,ns des contrats qui avaient pour effet de limiter l'intrusion des 
femmes travailleuses, ou méme de les exclure, chaque fois qu'il semblait exister un danger 
sérieux de voir le pourcentage de travailleurs masculins diminuer sous l'effet de la concur
rence féminine. » M. Dobb : Wages, James Nisbet, 1966. 

(24) E. Fischer, Die Frauenfrage, Sozialistische Monatshefte, 1905, vol 1, p. 258. Il affir
mait d'ailleurs d~à en 18 94 , lors du Congrès socialiste international des travailleurs : 
'' La soit-disant émancipation des femmes contrarie la nature féminine et la nature en 
général, elle est une chose antinaturelle et par lâ, stérile. 11 

(25) Dans d'autres pays, on note le même type de contradictions internes. En Espagne, 
alors que l'organe officiel du Parti socialiste, El Socia/ista , affiche, dès 111 fin des ann\!es 
1880, des positions très orthodoxes d'un point de vue marxiste en ce qui concerne te tra
vail des femmes, insistant sur te fait que celles-ci n'obtiendront leur indépendance qu'à 
travers leur participation à ta produc.tion, la Emancipacion de son côté, hebdomadaire 
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droite n'ose pas aller toujours aussi loin que le fait Fischer, elle n'en prend 
pas moins des positions qui, au mieux, sont proches de celles des 
féministes bourgeoises. La gauche du parti, en revanche, s'appuyant sur 
les acquis des congrès de la ne Internationale en ce qui <;oncerne le travail 
des femmes, mène une bataille sur de toutes autres positions à travers le 
journal Die Gleichheit à la tête duquel se trouve toujours Zetkin qui s'af
firme comme une opposante décidée au cours droitier de la direction (26). 

Le droit au travail peut-être ... mais le droit de vote ? 

L'histoire du débat sur le droit de vote au sein du mouvement 
socialiste est bien sûr liée à cel!e du droit au travail, quoique cette reven
dication rencontre encore plus de résistances, la pression des faits ne 
s'exerçant pas de la même manière. L'es premiers arguments de ceux qui y 
sont opposés reprennent bien sûr tous les attendus relatifs à la vocation 
maternelle des femmes, à leur rôle strictement déterminé par la vie privée. 
Avec le temps, cependant, et face aux campagnes menées par les suf
fragettes bourgeoises, on verra leurs arguments «s'affiner ». La bataille 
pour convaincre les directions des partis liés à la ne Internationale s'avère 
plus ou moins longue dans les divers pays en raison de plusieurs facteurs : 
le développement économique et la croissance du nombre des femmes ac-

éphémère, affirme qu'une fois que l'Etat aura délivré la famille des charges de l'éducation, 
chaque individu pourra se consacrer à des tâches sociales et que la femme, pour sa part, 
<< élevée en considération et en droits, pourra enfin exercer la fonction que la nature lui a 
assignée, celle de chef de famille chargée de l'éducation morale de ses enfants 11 cf. G. 
Scanlon, El Movimiento feminista , op. cit. p. 232. 

De même, au sein du· PS italien, on notre côte à côte les positions les plus contradic
toires à propos du rôle des femmes et de leur droit au travail. Cf. Socialismo e questione 
femmiline in !tafia 1892-1922, de Franca Pieroni Bortolotti. Mazzotta. 1974. 

En France, si la notion de travail féminin a été admise par le 1°' Congrès ouvrier de 
Marseille en 1879 -et sans parler des contradictions internes au mc,uvement syndical 
d~à évoquées- on constate trois types de positions qui se côtoient au sein du mouve
ment syndical socialiste (celle de Proudhon, celle de Guesde favorable à l'emploi et une 
position intermédiaire). Cf. Histoire du féminisme français du Moyen Age à nos jours. 
Editions Des femmes, 1977. p. 358. 

(26) Dans les dernières années précédant la Première Guerre mondiale, Die Gleichheit est 
d'ailleurs l'un des principaux instruments d'intervention de l'aile gauche dont la plupart 
des leaders se sont vus évincés des instances dont ils faisaient partie. La bataille menée par 
Zetkin contre la politique opportuniste de la social-démocratie allemande rencontre un 
écho massif auprès des travailleuses, qui s'exprime par de nombreuses lettres de soutien. 
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tives, la maturation dans le mouvement ouvrier de tendances de gauche 
prêtes à défendre un point de vue marxiste de manière consistante, le rap
port de forces avec la bourgeoisie, etc. En dehors de la France, dont le 
Parti socialiste adopte le principe du suffrage féminin dès 1879 lors du 
Congrès de Marseille (27), il faudra de nombreuses années, souvent près 
d'un quart de siècle pour que le débat engagé dans les partis socialistes se 
solde par l'inscription de cette revendication à leur programme. C'est le 
cas en Allemagne où la proposition est lancée par les marxistes dès 1869 
au Congrès d'Eisenach - et repoussée par les lassalliens alors 
majoritaires. Revenant à la charge au Congrès de Gotha en 1875, 
Liebknecht et Bebel soumettent au vote un amendement proposant << le 
droit de vote pour tous les citoyens des deux sexes )). Rejeté par une faible 
majorité, il sera remplacé par une formule ambiguë ne faisant état que des 
« citoyens âgés de plus de vingt ans )). Ce compromis, s'il n'exclut pas le 
droit de vote des femmes, n'oblige pas non plus le parti à faire de 1â 
propagande en ce sens. Il faudra attendre 1891 au Congrès d'Erfurt pour 
voir enfin adoptée la revendication du « suffrage universel, égal et direct, 
au scrutin secret, pour tous les citoyens du Reich âgés de plus de vingt ans, 
sans distinction d'âge ni de sexe. )) Encore faut-il spécifier que l'argumen
tation sous-tendant l'adoption de ce paragraphe n'est pas la même pour les 
socialistes de l'aile gauche ou ceux qui suivent fidèlement les positions de 
la direction. On le verra bien dans les années qui suivent où l'in
terprétation d'une Zetkin insistant sur le fait qu'il ne s'agit en aucune 
manière d'une solution pour assurer l'émancipation des femmes, mais 
d'une « conséquence de notre compréhension de la lutte de classes )), se 
heurte systématiquement à celle du parti qui use des arguments démo
cratiques formels pour justifier le suffrage féminin. 

Dans un pays comme l'Italie où le débat s'engage beaucoup plus tar
divement, il s'avère aussi beaucoup plus difficile. La pression du 
« machisme » dans la société italienne comme dans le mouvement ouvrier 
amène à plusieurs reprises les déléguées socialistes assistant à des congrès 
féminins au niveau international, au début des années 1900, à voter 
favorablement pour cette revendication, mais en précisant qu'elles le 
faisaient « pour le principe » et n'étaient pas prêtes à affronter cette 
question dans leur pays (28). Dans Critica sociale, organe du PSI, An-

(27) Ce qui ne l'empêchera pas de rester étrangement silencieux lors des campagnes impul
sées par plusieurs mouvements suffragistes féminins au début du siécle suivant. Même la 
Voix des femmes, bi-hebdomadaire, puis quotidien, proche des femmes socialistes, qui 
paraît de 1919 à 1922, se désintéresse trés rapidement de cette question. 

(28) Pieroni Bortolotti, op. cit. p. 65. 
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driulli, qui est spécialiste d'interventions mysogines dans les congrès et 
qui est opposé aussi bien au droit de vote des femmes qu'à leur droit au 
travail ou à des salaires égaux, déclare en 1908 sans que la rédaction se 
croie obligée de faire un commentaire : « L 'égalité transformerait les 
privilèges masculins en privilèges féminins(. . .) alors que la vie de l'homme 
est beaucoup plus difficile que celle de la femme », puisque c'est lui qui est 
responsable de la famille (29). Mais l'attitude réactionnaire des dirigeants 
socialistes italiens transparaît tout particulièrement dans la polémique qui 
oppose la Kuliscioff à Turati en 1910, et dont les échos nous sont par
venus à travers Critica sociale. Ridiculisant la position du comité central 
exprimée dans I'Avanti, Kuliscioff la résume ainsi : 

« Comme socialistes, il est évident que nous sommes pour le suf
frage féminin mais, comme parti d'action, il ne faut pas trop com
pliquer les choses; les femmes ont de la patience (n'est-ce pas là une 
des vertus essentielles qu'elles ont en commun avec d 'autre animaux 
moins précieux ?) et pour elles aussi le moment viendra où les 
socialistes ne craindront pas de compromettre leur sérieux en reven
diquant le droit de vote pour les femmes . » 

Dans la propagande, dit-elle, il est affirmé que les analphabètes sont 
en droit d'obtenir des droits politiques parce que ce sont, eux aussi, des 
travailleurs. <<Et alors, les femmes ce ne sont pas des ouvrières, des 
paysannes, des employées, chaque jour plus nombreuses ? », demande-t
elle. 

La réponse de Turati dans le numéro suivant la fera sortir de ses 
gonds, celui-ci affirmant «que la perspectiVe de la possibilité, donnée à 
toutes les femmes italiennes, de participer au vote politique n 'est pas 
précisément faite pour nous valoir la sympathie des socialistes potentiels et 
des démocrates, ni pour animer la campagne et hàter la victoire >>. Ce qui 
n'empêche pourtant pas le parti d'appeler toutes les travailleuses à se 
mobiliser, dit-elle (30). «Les femmes italiennes, ajoute Turati, sont ab
sentes de la vie politique à 99 %. >> Mais qu'a fait le Parti socialiste pour 
qu'elles se sentent concernées, s'interroge la Kuliscioff, « lui qui est le seul 

(29) Problemi del socia!ismo, Franco Angeli, n• 4, 1976. 

(30) En 1903, les femmes du SPD qui n'avaient toujours pas le droit de vote 
avaient été organisées spécialement pour faire du porte-à-porte et pour mener la 
campagne des élections législatives dans les usines avec comme mot d'ordre : « Si 
nous ne pouvons pas voter, nous pouvons toujours agiter. » ! Toutes les citations 
de la polémique Turati-Kuliscioff sont tirées de la revue Differenze n• 1, .éditée par 
le MLF italien. 
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à avoir inscrit sur ses banderoles la revendication de l'égalité économique, 
politique et juridique des deux sexes )) ? Faut-il donc attendre pour que les 
socialistes réagissent que la droite leur inflige une gi'fle au Parlement en 
faisant passer un article de loi limitant strictement le droit de vote aux 
couches possédantes ? « Seul un mouvement de femmes prolétariennes 
empêchera l'extension du droit de vote aux seuls privilégiés J), conclut la 
Kuliscioff au terme de ce débat curieusement intitulé << Polémique sur la 
famille )). La mise en avant de ce mot d'ordre dans un certain nombre de 
grèves de femmes à cette époque obligea en tout cas le PSI à intégrer le 
droit de vote pour les femmes dans son programme lors de son congrès 
l'année suivante. 

Quant à la position du Parti socialiste espagnol, elle était in
compréhensible pour la plupart de ceux qui lisaient attentivement les ar
ticles d'El Socialista dès les années 1880 où l'on abordait régulièrement le 
problème des femmes au travail et où 1 'on fustigeait tes positions prêchant 
le maintien de l'« éternel féminin ». Dans la même page, il était question à 
la fois de la lutte à mener-pour l'émancipation des femmes et du refus du 
droit de vote, sous prétexte« que si les femmes participaient à la vie poli
tique, elles opteraient nécessairement pour la réaction puisque la majorité 
d'entre elles étaient sous la coupe de leur confesseur (31) )). Ces assertions 
que l'on retrouve de manière constante chez Margarita Nelken, l'une des 
dirigeantes du PS, visiblement mal à l'aise dans ses interventions, seront 
encore reprises en 1930 par Luis Jimenez de Asua, un avocat socialiste 
président de la commission chargée de rédiger un projet de constitution 
pour la République. Il affirme dans une conférence « que les femmes 
étaient insuffisamment préparées à une activité politique puisque nombre 
d 'entre elles étaient les auteurs de projets de lois iniques, comme la sup
pression des subsides aux mères célibataires sous prétexte que celles-ci en
courageaient l'immoralité J). 

On le voit, les dirigeants socialistes font feu de tous bois. Mais la 
réalité, c'est que la plupart d'entre eux n'étaient pas du tout convaincus de 
l'égalité des femmes. C'est ce que révèle Caballero dans une enquête ef
fectuée en 1 917 à propos du droit de vote des femmes lorsqu'il avoue 
«qu'au départ, il avait accepté le féminisme comme partie intégrante du 
programme du parti par pur sentimentalisme, et sans se libérer 
complètement des préjugés du lecteur de Moebius qu'il était (32) )). De son 

(31)G. Scanlon, op. cit. p. 152. 

(32) G. Scanlon, op. cit. p. 235. Moebius était un docteur de neuropathologie de 
Leipzig dont les ouvrages traitant de la déficience mentale de la femme faisaient 
autorité dans toute une partie de l'intelligentsia européenne et dont l'ouvrage, 
l'Infériorité de la femme, avait été traduit en espagnol. 
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côté, alors qu'il avait tout fait pour tenter de dissuader ses collègues 
socialistes d'accepter l'article relatif au droit de vote des femmes contenu 
dans le projet de constitution soumis au vote des Cortés en 1 9 3 1, Prieto 
joignit sa voix au choeur des réactionnaires lorsqu'il s'avéra que la loi 
était passée en s'écriant: « C'est un coup de poignard pour la Républi
que (33). »Si l'on ajoute que les anarchistes alors très influents au sein de 
la classe ouvrière espagnole avaient toujours affiché le plus grand mépris 
pour les revendications réformistes mises en avant par les féministes , et 
plus particulièrement pour le droit de vote (le pouvoir corrompant tous les 
êtres humains et la seule solution étant une société sans gouvernement), 
on comprend mieux la difficulté de la lutte que menaient ceux et celles 
qui, dans le camp socialiste, étaient convaincus de l'importance de ce 
droit. 

De leur côté. les militants et les militantes de la ne Internationale en 
Grande-Bretagne durant la première décennie de ce siècle, se trouvaient 
face à un mouvement socialiste divisé, dont une aile limitait ses exigences 
au droit de vote pour les hommes, compris comme une étape transitoire 
nécessaire, alors que l'autre (dont le Socialist Labour Party) rejetait toute 
forme de lutte parlementaire .. . En conséquence, tous les arguments ten
dant à expliquer le refus des socialistes dans la plupart des pays de soute
nir la lutte des suffragettes pour l'obtention du droit de vote parce que 
celles-ci ne défendaient pas les droits des femmes les plus opprimées, ne 
rendent que partiellement compte de la réalité. Certes, les socialistes an
glais en particulier avaient leurs raisons d'attaquer très durement les posi
tions de la WSPU (l'Union politique et sociale des femmes) dirigées par 
Emmeline Pankhurst. Sous la pression des partis bourgeois, et après avoir 
mené des actions très dures (34), celles-ci avaient en effet accepté de ne 
revendiquer le droit de vote que pour les femmes propriétaires de biens. 
Mais l'attitude sectaire de la social-démocratie européenne dans son en
semble, rejetant toute hypothèse de bataille unitaire entre les mouvements 
de suffragettes et les organisations de femmes socialistes passait à côté 
d'une chose : c'est que si les premiers étaient effectivement dirigés par des 
bourgeoises qui n'avaient rien à faire de la défense des intérêts des tra
vailleuses, elles entraînaient néanmoins derrière elles des couches impor
tantes de femmes de la petite bourgeoisie et même de la classe ouvrière, 

(33) G. Scanlon, op. cit. p. 278. 

(34) Elles incendièrent des maisons, brisèrent des vitrines, posèrent des bombes, 
s'enchaînèrent aux grilles des bâtiments officiels, détruisirent en quelques mois 
plus de cent immeubles et désorganisèrent les communications en faisant sauter 
les fils de télécommunication afin d'attirer l'attention du public et des parle
mentaires. 
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en raison des carences des partis socialistes. Il était correct de se battre 
pour que la question du droit de vote des femmes soit abordée d'un point 
de vue de classe. Il n'en re.<;te pas moins que les positions réelles de la 
majorité des membres des directions et de la base des partis socialistes 
-faites de suspicion vis-à-vis des femmes- limitaient terriblement 
J'ampleur des campagnes entreprises par les sections. Dès lors , l'assurance 
avec laquelle Zetkin excluait toute hypothèse de travail commun avec les 
suffragettes, ((ces femmes qui développent des intrigues dans le monde des 
femmes prolétarien nes et cherchent à les soustraire à la lutte de classes », 
apparaît un peu exagérée (3 5). )) De même lorsque Lénine affirme, à pro
pos de l'idée émise par une (( semi-bourgeoise )) (sic) au Congrès deStutt
gart de 1907 proposant l'adoption d'un droit de vote limité : 

(( C'est de façon catégorique que le congrès a rejeté cette idée, 
recommandant aux travailleurs de ne pas mener le combat pour le 
droit de vote de concert avec les femmes de la bourgeoisie qui récla
ment l'égalité des droits de la femme, mais avec les partis de classe du 
prolétariat. )) 

Les délégués du Parti socialiste autrichien présents à ce même 
congrès, qui préconisaient d'attendre que soit réalisé le suffrage universel 
pour les hommes avant d'engager la lutte pour le suffrage féminin, défen
daient-ils un point de vue de classe de leur côté ? 

Certaines dirigeantes comme Kuliscioff s'étonnaient d'ailleurs de la 
rigidité adoptée ·par leur parti face au Comité national italien pour le suf
frage féminin, alors qu'au Parlement les socialistes s'étaient trouvés abso
lument d'accord avec les partis bourgeois pour émousser les revendica
tions des travailleuses (36). Vingt ans plus tard, faisant le bilan du travail 
effectué par les socialistes dans les années écoulées, Wilhelm Reich affir
mait: 

((Il existe une impulsion révolutionnaire puissante dans les orga
nisations bourgeoises pour l 'émancipation de la femme, bien que 
celles-ci ne soient en général pas conscientes des besoins nécessaires à 
une indépendance sexuelle; mais quoiqu'il en soit, elles sont prêtes à 
changer le statu quo pour introduire un nouvel ordre des choses. Seul 
le socialisme peut donner une réponse concrète à ces problèmes. Mais 
les socialistes ne se soucient pas de clarifier la confusion idéologique 
de ces femmes , de leur montrer que leurs aspirations sont contradictoi-

(35) Die Gleichheit, !90 1. 
(36) Differenze, op . cit. p. 26 . 
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res avec leur situation, qu'el/es se fixent intuitivement des buts socialis
tes sans arriver à les formuler précisément, ce qui les amène à une ré
bel/ion sentimentale comme Pankhurst (3 7). » 

II nous semble que Reich surestime ici la dynamique de ces mouve
ments. II met cependant le doigt sur une lacune importante des partis 
socialistes qui laissèrent sous l'emprise des bourgeoises nombre de fem
mes qui auraient pu rompre avec leur point de vue. La rupture de Sylvia 
Pankhurst avec sa mère et sa sœur en 1 912 en est d'ailleurs un exemple : 
après avoir commencé un travail d'agitation dans les quartiers ouvriers de 
l'East End de Londres. elle fut amenée rapidement à s'engager dans la 
lutte pour l'indépendance du peuple irlandais et à casser toute relation 
avec la WSPU pour fonder la Fédération londonienne des suffragettes qui 
changea son nom en Fédération des ouvrières socialistes . Mais le parti lui
même s'était montré totalement carent face à cette évolution (38). Cela ne 
saurait étonner si l'on songe à la capitulation de la social-démocratie en 
1914 sur la question de l'effort de guerre. capitulation parallèle à celle des 
mouvements féministes bourgeois qui acceptèrent de mettre fin à leur 
lutte pour venir en aide à la patrie en travaillant bénévolement dans les 
hôpitaux. 

Le rôle de l'aile gauche de la social-démocratie européenne qui avait 
eu jusque là une influence déterminante dans les partis socialistes pour la 
prise en charge de la lutte contre l'oppression des femmes et pour J'orga
nisation de ces dernières sur le plan politique et syndical s'avérait plus im
portant que jamais dans la poursuite de la bataille engagée. 

Les femmes : des militantes à part entière ? 

En ce qui concerne la participation des femmes aux activités du 
mouvement ouvrier, il faut distinguer plusieurs choses : leur présence 

(37) What is class consciousness ?, brochure de Reich saisie par la Gestapo en 
1935, rééditée en anglais et en français. 

(3 8) Seul le PS américain avait adopté une attitude plus ouverte face au 
mouvement suffragiste, de même que les directions syndicales de ce pays. La 
revendication pour le droit de vote des femmes fut même l'un des points princi
paux de la plate-forme électorale mise en avant par Eugène Debs lorsqu'il se 
présenta à la présidence en 1908. Cette différence s'explique par les racines du 
mouvement ouvrier américain, composé en majorité d'immigrants qui étaient 
coupés de leurs origines sociales et sur lesquels le poids de l'idéologie petite
bourgeoise avait moins d'emprise. 
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dans les partis politiques d'une part et dans les syndicats de l'autre ; le 
degré d'organisation très variable selon les pays (l'Allemagne et la Russie 
formant une exception du point de vue du développement des regroupe
ments de femmes liés ou intégrés à la social-démocratie); et enfin le fossé 
qui existait souvent entre les positions officielles, le contenu des plates-for
mes et des déclarations d'une part, et la réalité d'autre part. Il est bien évi
dent que la situation objective des femmes- dont la majorité à l'époque 
était encore formée de femmes au foyer - tout comme les résistances du 
prolétariat masculin à reconnaître leur rôle en tant que productrices 
n'étaient pas sans constituer un frein à l'entrée des travailleuses dans les 
organisations ouvrières. La section allemande de la n• Internationale sera 
la première à poser le problème de l'organisation des femmes, bien que 
durant toute la période de clandestinité du Parti socialiste, interdit par Bis
mark de 1878 à 1890, la question n'ait guère préoccupé les esprits. Des 
travailleuses de Berlin avaient néanmoins fondé en 187 3 une association 
d'ouvrières, réprimée peu après son apparition, mais dont les activités re
prennent en 1885. Leur expérience représentera un point de référence im
portant pour celles qui seront chargées par la suite de mettre sur pied une 
organisation des femmes socialistes. Ces travailleuses n'avaient de liens ni 
avec l'ADA V (Union générale des travailleurs allemands, dirigée par Las
salle) ni avec le SDAP (Parti social-démocrate allemand, nommé égale
ment le «parti d'Eisenach », dirigé par Bebel et Liebknecht qui avaient 
rompu avec l'AD A V en 1869). Elles avaient cependant compris l'urgence 
de s'organiser pour défendre leurs intérêts. 

« Travailleuses de Berlin ! Nous vous appelons à vous unir 1 Cer
tes, le but est lointain, et le chemin n'est pas tracé, mais il y a un 
moyen pour atteindre ce que nous voulons. Ce moyen , c'est l'unité 
(39). )) 

Clara Zetkin dira d'elles « qu'elles furent couvertes de boue et de ri di
cule non seulement du càté bourgeois, mais beaucoup de travailleurs n'eu
rent à leur proposer que de mauvaises plaisanteries au lieu de revendica
tions. (40) >> 

Il s'agit d'une organisation non mixte du fait des lois prussiennes in-

(39) Cf. Dokumente der revolutioniiren Arbeiterbewegung zur Frauenfrage, 1841-
197 4, Verlag für die Frau, DDR, Leipzig 1975. 

(40) Cf. Clara Zetkin Zur Geschichte der Frauenbewegung, Roter Stern, Frank
furt, 1971. Dans leur appel qui date de 1885, ces travailleuses insistaient avant 
tout sur la revendication du salaire égal. 
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terdisant aux femmes de participer à des réunions politiques (lois qui se
ront en vigueur jusqu'en 1908). 

Probablement aussi parce que cette association était issue du mouve
ment féministe bourgeois qui défendait le principe de la non-mixité. La si
tuation rendait donc tout travail en direction des femmes très difficile 
pour le Parti socialiste même après la levée de son interdiction, et explique 
le faible nombre de militantes membres du parti avant 1900 (probable
ment moins d'un millier). Outre les difficultés habituelles des femmes à 
participer aux activités politiques ou syndicales ( 41), on pèut imaginer la 
détermination qu'il fallait à celles qui décidaient de s'engager dans un par
ti composé presque exclusivement d'hommes. Leurs impressions ne de
vaient pas être éloignées de celles décrites par Adelheid Popp, dirigeante 
socialiste autrichienne, à propos de la première réunion politique à laquel
le elle assista : 

11 Je n 'osai pas articuler un mot, je n'eus mème pas le courage 
d'applaudir. Je tenais cela pour peu féminin et uniquement approprié 
pour les hommes. D'ailleurs dans cette réunion, les discours ne 
s'adressaient qu'aux hommes. Aucun des orateurs ne se tournait égale
ment vers les femmes, présentes en petit nombre et isolées. On ne par
lait que de souffrance masculine, de misère masculine (42). >> 

Malgré cela, les militantes socialistes débutent un travail d'agitation 
dans les usines et les quartiers, appelant les femmes à participer aux grè
ves et à les soutenir. Die Gleichheit joue un rôle déterminant dans la cons
truction du mouvement. ll paraît tous les quinze jours, et Clara Zetkin 
qui est seule à s'en occuper pendant longtemps parvient à ce qu'il couvre 
des thèmes aussi variés que l'actualité nationale et internationale, l'activité 

(41) 11 Où peut-elle trouver le temps d 'aller régulièrement aux réunions syndicales, 
la prolétaire active au travail et au foyer ? (...) Sa liberté de mouvement est bien 
moindre que celle des travailleurs masculins ou que celle des femmes 
bourgeoises )), dit un article de Die Gleichheit de 1908. · 

(42) Arbeiterinnen kiimpfen für ihr Recht (les travailleuses se battent pour leurs 
droits), textes autobiographiques, publiés par R. Klucsarits et F.G. Kürbisch, édi
tions Peter Ham mer, page 102. La condescendance avec laquelle les hommes 
considéraient leurs camarades femmes s'exprime notamment dans cette remarque 
d'un dirigeant social-démocrate lors du congrès de 1900- qui marque pourtant 
un réel. tournant dans les efforts effectués pour organiser les femmes - : 11 L'ex
citation nerveuse de nos femmes est hélas bien compréhensible si l'on pense ue, 
malgré des années de dur labeur, elles n 'ont remporté que des succès très minimes 
dans leurs efforts. >> 
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générale du parti, la situation des femmes au travail, le problème de la 
prostitution, etc. On y trouve également des critiques de livres récents. 
Pour Zetkin, il s'agit d'abord d'organiser sur des bases homogènes un 
petit noyau solide sur des positions marxistes avant de s'adresser à la 
grande masse des femmes. Cette politique portera ses fruits et dotera par 
la suite le mouvement d'une direction solide. Dans le cadre de la bataille 
qui opposera l'aile gauche à Bernstein et à la direction du parti, notam
ment au moment de la Révolution russe de 1905, Die Gleichheit prendra 
résolument position pour les marxistes et entraînera dans son sillage un 
très grand nombre de ses lectrices. Soulignons que le nombre de ces der
nières passera de 4 000 en 1900 à 112 000 en 1913. Ce qui correspond à 
peu près à l'augmentation du nombre de militantes du SPD alors en plei
ne croissance (ces dernières sont 4 000 en 1905, près de 30 000 en 1908 
et plus de 140 000 en 1913). Ce qui signifie que la majorité des femmes 
socialistes lisaient Die Gleichheit. Ce n'est pas un fait secondaire si l'on 
pense que sur une série de points, celui-ci défendait des positions de classe 
extrêmement avancées par rapport à celles de la direction : entre autres 
dans son soutien à la Révolution russe et dans son antimilitarisme. La 
levée des lois interdisant l'activité politique des femmes, en 1908, est bien 
sûr à l'origine de leur entrée ·massive dans le parti puisque leur nombre 
triple en deux ans ; mais cela n'implique pas pour autant qu'elles aient été 
réellement intégrées ni que leurs revendications soient passées au premier 
plan dans la propagande des socialistes. Elles restèrent pour l'essentiel 
regroupées dans des organisations relativement autonomes, faisant suite 
aux associations « culturelles » que leur avait imposées la clandestinité 
comme couverture face à la répression. 

Si la direction du parti encourageait des formes d'organisation 
indépendantes dans la période précédant la Première Guerre mondiale, ce 
n'était pas parce qu'elle avait compris l'importance d'un mouvement auto
nome de femmes reposant sur des bases non mixtes. Dans un premier 
temps, cela correspondait à son souci de ne pas mettre en question la léga
lité bourgeoise ; et par la suite, cela exprimait aussi bien l'indifférence de 
la direction à l'égard de la bataille menée par les femmes du SPD que son 
souci d'offrir une alternative aux courants bourgeois qui tentaient alors de 
recruter les ouvrières dans des syndicats jaunes. Cela n'impliquait paS 
pour autant une prise en charge réelle des problèmes existants, comme on 
l'a vu plus haut à travers le débat sur le droit au travail ou le droit de 
vote. 

Il n'est donc pas étonnant qu'en 1913 la plupart des femmes du parti 
aient soutenu Zetkin au moment de son affrontement avec la direction qui 
prétendait modifier le caractère de Die Gleichheit pour en faire un journal 
plus « populaire » -entendez : sur des positions moins révolutionnaires. 
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Cela explique également que, lors de la rupture de l'aile gauche avec la 
droite, quand les révolutionnaires allemands se regroupent dans ce qui 
deviendra le Spartakusbund et que les centristes sortent du parti pour for
mer de leur côté l'USPD (Parti social-démocrate indépendant), la majorité 
des dirigeantes femmes aient suivi ces derniers . Nombre de militantes de 
base quitteront par ailleurs les rangs du SPD sans nécessairement rejoin
dre une autre organisation politique. 

En Russie, le travail parmi les femmes avait été très peu développé 
avant 1905 malgré les efforts des bolcheviks pour s'implanter dans la 
classe ouvrière. Le développement des sociétés pour le suffrage féminin, 
après la Révolution, amena néanmoins les révolutionnaires à se demander 
comment soustraire les travailleuses à l'influence des bourgeoises (43). 

Kollontaï, notamment, fut l'une des premières à avancer la nécessité d'un 
travail spécial de propagande parmi les femmes pour lutter contre les 
féministes bourgeoises. Dès 1906, elle commença à organiser des ouvriè
res dans des clubs non mixtes ; celui de Saint-Petersbourg s'élargissant 
très rapidement à deux cents femmes. Ces clubs étaient non mixtes de fait. 
Kollontaï affirmera néanmoins, dans une autobiographie rédigée en 
1927: 

11 Je fus une des premières socialistes russes à poser les fondements 
d 'une organisation de femmes ouvrières, organisant des meetings spé
ciaux à leur intention, etc. A partir de 1906, je défendis l'idée que 
l'organisation des ouvrières ne devait pas ètre autonome, mais qu'il 
devait exister dans le parti un bureau spécial ou une commission pour 
défendre et représenter leurs intérèts. » 

Sa proposition de voir le parti centraliser le travail fut rejetée par les 
mencheviks, alors majoritaires . 

<< On pourrait penser, s'exclame-t-elle, qu'il n'existe pas de notion 
plus claire et mieux définie que celle d 'un 11 mouvement des femmes 
socialistes ». Et pourtant, celle-ci provoque une indignation incroyable 
et nous entendons à tout moment cette question : Qu 'est-ce que cela 
peut ètre qu'un mouvement des femmes socialistes ? Quels peuvent ètre 
ses tâches et ses buts ? Pourquoi ne se fond-il pas dans l'organisation 
en général puisque les sociaux-démocrates sont opposés à l'existence 

(43) Le droit de vote n'ayant été accordé aux hommes qu'apres les soulèvements 
de 1905, ce !l'est qu'à partir de cette date que les féministes commencèrent à se 
mobiliser sur ce thème. 
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d'un mouvement de femmes indépendant ? N'est-ce pas un reliquat du 
féminisme bourgeois (44) ? >> 

Le débat n'était pas simple puisque d'une part Kollontaï s'opposait à la 
conception des bourgeoises défendant la nécessité d'un mouvement de 
femmes organisé indépendamment de leurs intérêts de classe, mais que 
d'autre part elle n'acceptait pas non plus les arguments de ceux qui, dans 
le parti, refusaient de prendre en compte les problèmes liés à l'oppression 
spécifique des femmes . Cela revenait pour elle à ignorer les divisions exis
tant au sein de la classe ouvrière entre hommes et femmes, de même que 
les besoins spécifiques de ces dernières. On ne peut d'ailleurs s'empêcher 
de penser que la position de Kollontaï n'était pas dénuée d'ambiguïté 
quant au statut de ces clubs. Elle dit, en effet: <<Les hommes étaient ad
mis, mais l'administration des clubs était entre les seules mains des fem
mes (45). » Elle précisera par la suite, dans Die Gleichheit auquel elle 
collabore dès son arrivée en Allemagne : 

<< Dans tous les pays, la victoire vitale dans ce débat revient aux 
défenseurs de la méthode allemande -la fusion des deux moitiés 
masculine et féminine de la classe ouvrière dans l'organisation du 
parti, tout en maintenant la séparation et l'autonomie de l'agitation 
parmi les femmes de la classe ouvrière. » (Souligné par l'auteur.) 

Déclaration légèrement entachée d'idéalisme si 1 'on se réfère à ce qui 
est dit plus haut sur l'intégration très relative des femmes de la social
démocratie allemande au parti. Et surtout si l'on considère ce qui se 
passait dans les autres sections de la ue Internationale. 

Les clubs se développèrent néanmoins après son départ de Russie et la 
vague de grève dans les entreprises du textile à majorité féminine vers 
191 0 contraignit les bolcheviks à prendre au sérieux la radicalisation des 
femmes qui commençait à s'exprimer à tous les niveaux de la société. Le 
succès d'une page spéciale de la Pravda parue en 1 913 sur les questions 
spécifiquement féminines provoqua la décision d'éditer, en 1914, le jour
nal Rabotnitsa dont il est question au début de cet article. Celui-ci avait 
notamment l'intention << d'expliquer aux femmes dont la conscience poli-

(44) A. K-ollontaï, Women struggle for their rights (les femmes se battent pour 
leurs droits) : titre visiblement repris du livre de témoignages des socialistes 
allemandes de la fin du siècle précédent, cf. note 42, éd. Falling Wall Press 197 3, 
p. 13. 

(45) Georgia Pearce : A russian exile -A. Kollontaï and the russian women 
worker, 1909, cité par Sheila Robotham dans Féminisme et Révolution. 
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tique est insuffisante quels sont leurs intérêts communs avec ceux de l'en
semble de la classe ouvrière, (. . .) de les rendre plus conscientes et de les 
aider à s'organiser. » 

Il sera interrompu peu après la guerre, mais il avait obtenu un tel 
succès en quelques mois que sa parution reprendra dès le mois de mai 
1 91 7. Il jouera effectivement un rôle important pour rallier des couches 
massives d'ouvrières à la politique des bolcheviks (notamment parce que 
durant les journées de juillet, au moment où la répression frappait 
durement ces derniers, Rabotnisa resta le seul organe du parti continuant 
à paraître). 

La situation est loin d'être aussi positive dans les autres pays en ce qui 
concerne l'organisation des femmes et les capacités des socialistes -y 
compris ceux de l'aile gauche - de répondre à leurs besoins. 

En France, malgré les prises de position très progressistes du Congrès 
de Marseille en 1879, l'égalité des femmes sera contestée dans une série 
de congrès régionaux les années suivantes. Le poids important des 
socialistes-révolutionnaires dans le mouvement ouvrier n'y sera pas pour 
rien dans la mesure où ceux-ci, sans nier la nécessité de l'émancipation 
des femmes, affirmaient que cela ne pouvait donner lieu à aucune reven
dication dans l'immédiat, puisqu'elle était<< totalement subordonnée à l 'é
mancipation du travail et aux transformations collectivistes des enfants J). 

Si les positions des anarchistes sont minorisées dans certaines régions, 
elles sont en revanche majoritaires dans d'autres dès 1880, et ne feront 
que gagner du terrain par la suite. L'attention portée à l'organisation des 
femmes par le courant socialiste fut donc de plus en plus réduite jusqu'à la 
Première Guerre mondiale, ce qui laissa une marge de manœuvre 
appréciable aux associations bourgeoises pour développer leurs thèses qui 
trouvaient un écho certain parmi les ouvrières grâce à leur presse (46). Il 
existe certes des noyaux de femmes socialistes, mais ces derniers pèsent 
relativement peu sur la vie du mouvement ouvrier dans son ensemble. De 
plus, les articles qui paraissent dans les journaux anarchistes ou socia
listes, abordent certes des thèmes assez variés sur l'oppression des fem
mes, mais ne sont pas pléïade et sont presque toujours rédigés par des 
hommes (47). 

Quant à l'Angleterre, il suffit de se rappeler ce qui est dit plus haut à 
propos de la bataille pour le droit de vote pour comprendre que le courant 

(46) C'est notamment le cas de la Fronde fondé par Marguerite Durand en 1897, 
quotidien jusqu'en 1903 et qui paraît ensuite comme bimensuel jusqu'en 1905. 

(47) Cf. Madeleine Guilbert, op. cit. pages 389 à 429, où elle fait une analyse 
détaillée et très intéressante du dépouillement de la presse ouvrière de 1879 à 
1914 qu'elle a effectué. 
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dominant dans ce pays, c'est celui des suffragettes bourgeoises. Les gran
des grèves des fabricantes d'allumettes en 1889 à Londres, ou celles des 
couturières de Leeds, accéléreront l'entrée des femmes dans les syndicats 
(nous y reviendrons plus loin). Mais en ce qui concerne les organisations 
politiques, le poids spécifique donné à la question des femmes est inexis
tant. 

Il en est à peu près de même en Espagne où Margerita Nelken critique 
les partis de gauche pour ne pas avoir apporté plus d'attention aux fem
mes afin de les attirer dans leurs rangs et de les organiser au même titre 
que les hommes. Les féministes socialistes espagnoles, dit-elle, << sont 
complètement abandonnées et négligées par la direction du parti », ce qui 
ne peut que renforcer l'écho des réactionnaires bourgeoises qui prennent 
des initiatives vis-à-vis des femmes. Elle fait allusion aux syndicats ca
tholiques qui gagnaient du terrain, aussi bien qu'à des institutions comme 
la Protection du travail de la femme ou comme la Ligue des bonnes 
acheteuses. Celle-ci déclarait notamment « qu 'elle ne voulait pas causer le 
moindre tort à nos industriels qui sont la vie, le nerf et la prospérité d'une 
ville comme Barcelone (48) ». 

Quant à l'Italie, la situation n'était pas meilleure à en croire une 
femme comme la Mozzoni qui, sans être militante du parti, se recon
naissait dans les objectifs socialistes. Elle affirme dans une conférence en 
1892: 

« Je connais des associations où les commissions féminines sont 
traitées comme des mineures et où les membres mâles se conduisent 
vis-à-vis des femmes comme vis-à-vis de leurs sœurs, de leurs filles ou 
de leurs mères. 11 

Elle appelait néanmoins les militantes à rejoindre les organisations 
politiques et syndicales pour imposer leurs revendications et « à refuser de 
voter dans les assemblées quand elles ne sont pas intégrées dans le 
programme et que les candidats refusent de les défendre ». L'attitude du 
PSI resta cependant si ambiguë sur la question de l'organisation des fem
mes qu'une série de ligues féminines surgirent en dehors de ses rangs, 
représentant tous les points de vue politiques possibles et imaginables. En 
effet, une partie d'entre elles donnèrent naissance aux ligues fascistes, 
notamment le groupe Femmes socialistes, fondé en 1905, qui se trans
forma en Association de la femme sous l'influence de Labriola, dirigeante 
fasciste notoire. En 1 91 1, la direction du parti fit état de sa volonté de 
rompre avec les organisations bourgeoises. L'opposition entre celles qui 

(48) G . Scanlon, op. cit. p. 96. 
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défendaient un point de vue de classe dans les groupes féminins et celles 
qui faisaient le jeu de la bourgeoisie était alors arrivée à un point 
culminant et les féministes socialistes exigeaient du parti qu'il prenne 
position (entre autres sur la question du droit de vote comme nous l'avons 
vu plus haut). Les critiques fusaient de toutes parts vis-à-vis de la direc
tion qui se vit obligée de lâcher du lest. Turati parvint cependant à avoir le 
mot de la fin en refusant d'organiser la journée du 8 mars , selon l'appel 
lancé par Zetkin en 191 0 à toutes les sections de la n• Internationale. Il 
prétexta pour ce faire de la « débilité des femmes italiennes )). Après quoi 
vir1t la guerre, les prises de position pacifistes. l'entrée massive des fem
mes dans la production de 1914 à 191 7, etc. Devant le nombre sans cesse 
croissant de groupes femmes qui s'organisaient et qui commençaient à se 
coordonner entre eux, la direction socialiste, complètement débordée, finit 
par décider <<que les femmes socialistes pouvaient également s'organiser 
dans des groupes séparés des sections officielles, en venant chercher leurs 
cartes directement au secrétariat du parti. Seront reconnus comme 
adhérents du parti ceux des groupes qui se conformeront à cette directive et 
prendront des cartes pour toutes les inscrites ( 49) )). D'orientation 
politique, comme on le voit, il n'était guère question ... 

Si l'on considère enfin ce qu'il en est de l'organisation des femmes 
socialistes au niveau international, là encore il ne faut pas avoir trop 
d'illusions sur les conséquences des résolutions votées dans les congrès. 
Ceux-ci marquaient cependant un pas en avant très important par rapport 
à l'isolement des comités féminins dans la plupart des sections. La 
première conférence internationale eut lieu à Stuttgart en 1907, impulsée 
par les Allemandes désireuses de coordonner au niveau international le 
travail qui avait été entrepris par les militantes socialistes et de mettre 
ainsi au pied du mur les directions réticentes à initier une intervention 
parmi les travailleuses . Le droit de vote était au centre de.,; débats. Une 
autre conférence eut lieu en 1 91 0 à Copenhague, avec cent déléguées 
représentant dix-sept pays, et fixa les modalités de la lutte à mener sur ce 
même thème à travers l'organisation d'une journée internationale des fem
mes. Celle-ci ne fut réellement prise en charge en 1911 que par l'Alle
magne. l'Autriche, le Danemark et la Suisse, ce qui en dit long sur l'état 
réel des forces mobilisables au sein de la social-démocratie. Les réso
lutions adoptées restèrent donc lettre morte dans la plupart des cas. Le 
cours de plus en plus droitier du SPD à cette époque joua évidemment 
dans ce sens. Zetkin était alors responsable de l'Internationaledes femmes 
socialistes, laquelle reconnaissait en Die Gleichheit son organe de 

(49) Bortoletti, op. cit. p. 135. La citation est tirée de l'Almanacco socialista de 
1917. 
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référence. Mais sa capacité à prendre des initiatives pour centraliser les 
luttes en cours était fortement limitée par les critiques ouvertes que lui 
adressait la direction. Un point important néanmoins : la Conférence des 
femmes socialistes qui se tint à Berne en 1915, s'opposant à la politique 
chauvine de la ne Internationale. Lénine l'avait conçue comme un moyen 
d'appeler les révolutionnaires à agir et à se regrouper. Si la résolution 
finale adopta un ton plus pacifiste qu'antimilitariste révolutionnaire, sous 
l'influence de Zetkin qui craignait une scission prématurée du mouvement 
ouvrier, cette rencontre représenta tout de même l'amorce du 
regroupement d'où allait naître la III" Internationale. 

Une question alors : si les directions masculines social-démocrates 
sous-estimaient la capacité des femmes à se mobiliser, vu les idées réac
tionnaires dont ils restaient imprégnés, pourquoi ceux, et surtout celles, 
qui se montrèrent les défenseurs les plus acharnés des droits des femmes 
en parlent-ils (elles) aussi souvent en termes dépréciateurs ? Pourquoi une 
femme comme Zetkin revient-elle aussi fréquemment sur « l'arriération 
des femmes, leur manque de compréhension pour les objectifs révo
lutionnaires de l'homme », etc. C'est une constante qu'on retrouve aussi 
bien chez Ottilie Baader, dirigeante allemande, parlant de la «politique 
arriérée des femmes >>, que chez Kollontaï ou chez Lénine. Le succès des 
positions révolutionnaires exprimées dans Die Gleichheit auprès de très 
nombreuses ouvrières dément pourtant ces assertions. De même la prise 
de position des femmes socialistes françaises -pourtant isolées sur ce 
terrain- qui adressent en 1916 un appel aux femmes de tous les pays à 
l'occasion de la journée du 8 mars pour qu'elles se solidarisent avec les 
prolétaires «des pays soit-disant ennemis >>. 

La volonté de s'insérer dans les organisations syndicales exprimée par 
des dizaines de milliers de femmes lorsqu'elles prennent la place des hom
mes partis au front pendant la guerre, en particulier en Grande-Bretagne, 
est, elle aussi, une infirmation de ces assertions. On pourrait donner 
beaucoup d'autres exemples. La Kuliscioff n'était pas aussi pessimiste, elle 
qui dit dans la Polémique sur la famille : 

« Mais Turati ne peut pas ne pas se rappeler notre expérience, nos 
tentatives. notre propagande à long terme au sein du prolétariat 
féminin, tout ce travail qui suffit à montrer que la prise de conscience 
des travailleuses augmente en relation directe avec notre action (50).>> 

Pourtant cette même Kuliscioff s'excuse platement au début de son ar
ticle d'oser engager la polémique contre les positions de Turati ! Louise 

(50) D~fferenze. op. cit. p. 25. 
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Kautsky, qui s'était montrée très déterminée dans les débats précédents à 
défendre la nécessité d'une législation de protection vis-à-vis des femmes 
enceintes, présente la chose devant le Congrès de la ne Internationale en 
[893 à Zürich en réclamant« la protection des femmes, non dans l'intérêt 
de leur propre sexe, mais en regard de l'intérêt de toute la société >>. Louise 
Zietz, à la tête de tous les débats internationaux sur la question des fem
mes, demeure étrangement silencieuse à ce sujet durant la période où elle 
se trouve à la direction de l'USPD après la rupture de celui-ci avec le Parti 
socialiste (51). Kollontaï, en fm, ne dit pas un mot des problèmes spé
cifiques des travailleuses dans la plate-forme de l'Opposition ouvrière au 
moment de la polémique avec les bolcheviks, en 1921 (52). 

Comment interpréter ces réticences, ces silences, si ce n'est par la 
définition du mot « politique » limité à la compréhension de la bataille à 
mener contre la bourgeoisie et son Etat, à l'exclusion de ce qui concerne le 
« privé » ? Le militant réformiste qui s'opposait au droit des femmes de 
travailler, de voter, qui préconisait des solutions étapistes dans la lutte, 
est-ce qu'on le traitait d'« arriéré» ? Non. Mais les travailleuses qui en
traient spontanément en grève dans leurs usines contre des conditions de 
surexploitation abominables et qui - c'est vrai - n'avaient pas cons
cience du type de système auquel elles se heurtaient à travers leurs 
patrons, ces femmes-là, elles, étaient« arriérées »(53). Cela ne nous sem
ble pas un élément secondaire dans la mesure où c'est un argument qui 
vient au service des conceptions les plus rétrogrades, tout particulièrement 
dans les rangs des syndicats. 

« Femmes unissez-vous, organisez-vous ! » ... 

... disaient les ouvrières berlinoises en 1885. 
Les progrès de la syndicalisation des femmes sont bien sûr liés à ceux 

de l'organisation des militantes dans les partis sociaux-démocrates. Nous 
ne reviendrons pas sur, tous les arguments qui ont pu être employés pour 
les décourager de rejoindre les rangs des unions ouvrières au temps des 

(51) Cf. Pierre Broué, la Révolution allemande, Ed. de Minuit. •, 

(52) Ce n'est pas nous qui leur jetterons la pierre d'ailleurs, quand on sait les dif
ficultés que la plupart des militantes que nous sommes ont eu à se lancer à l'eau 
pour impulser le débat sur la question de ropPression des femmes dans leurs 
organisations... -

(53) En effet, le mot est loin d'être employé uniquement à propos des masses "' 
paysannes analphabètes du fin fond de l'Asie. Il vise aussi bien les ouvrières 
allemandes que les femmes de travailleurs anglaises ou suisses. 
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polémiques opposant marxistes et lassalliens. Il est significatif d'observer 
que, dans la plupart des pays, pour ne pas dire dans la totalité, les femmes 
durent s'organiser au départ dans des syndicats séparés, surtout dans les 
branches où les travailleurs les plus qualifiés étaient particulièrement 
jaloux de leurs prérogatives (la typographie, la métallurgie, etc.). C'est 
vrai pour la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Danemark, les USA, la 
Suisse, etc. L'évolution des choses et leur entrée dans les syndicats « mix
tes » dépendra de la capacité du mouvement ouvrier à comprendre l'im
portance d'une bataille unifiée de tout le prolétariat et donc en partie 
- mais en partie seulement- de la naissance d'unions au niveau 
régional ou national. Les travailleuses avaient d'ailleurs souvent tendance 
à considérer cette forme d'organisation comme normale, tant étaient assi
milées les valeurs bourgeoises touchant à l'infériorité des femmes, au fait 
qu'il était « naturel » qu'elles touchent des salaires plus bas que ceux des 
hommes- ce qui, dans l'optique de nombreuses organisations ouvrières, 
justifiait l'existence de syndicats séparés. D 'ailleurs , il faut bien le dire, 
même lorsqu'elles furent admises en majorité dans les « syndicats d'hom
mes », elles en vinrent parfois à impulser l'organisation d'associations in
tersyndicales. C'est le cas des Américaines qui fondèrent en 1903 la Ligue 
syndicale nationale des femmes pour tenter de faire échec à la passivité de 
leurs syndicats respectifs face à leurs revendications spécifiques. Nous 
nous limiterons donc ici à prendre deux exemples pour illustrer le type de 
difficultés que rencontrèrent les ouvrières à s'organiser sur le plan syndi
cal. 

Le premier est relatif à l'Amérique où, dans un premier temps, à une 
époque d'expansion industrielle, les travailleuses de l'industrie textile de ce 
pays rencontrèrent une certaine bienveillance de la part de leurs collègues 
masculins d'autres secteurs qui les encourageaient à s'org~niser, faisant 
des collectes pour leur permettre de disposer des premiers fonds néces
saires à la mise sur pied d'un syndicat ; ils avaient impulsé des meetings 
où les ouvrières venaient témoigner, racontant le supplice que représentait 
une journée de travail de douze heures et plus, au cours de laquelle elles 
n'avaient droit qu'à une seule pause pour boire une tasse de thé et manger 
un morceau de pain. Ils les avaient encouragées à créer l'Union de protec
tion des femmes travailleuses permettant à celles-ci de béné(icier de can
tines afin' qu'elles puissent se nourrir et être défendues par des avocats à 
bon compte en cas de conflit avec les patrons. Cela se passait à New 
York. au tout début des années 1860. P~mrtant, quelques années plus 
tard, quand se réunit le premier congrès de l'Union nationale du travail à 
laquelle adhèrent ces mêmes travailleuses du textile, les positions sont 
nettement moins ouvertes. Une résolution progressiste est votée sur le 
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