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Les femmes et leur histoire
Ecrire l'histoire des femmes ne peut se limiter au seul usage des règles et
méthodes de la discipline historique. « Leur histoire » dépasse l'opposition
commune entre le réel et sa représentation, et la quête de la place du sujet
dans cette opposition : elle renvoie, à la manière dont les philosophes ont
pensé l’ordre des sexes grâce auquel législateurs et acteurs de l'histoire ont
bâti, avec cette différence, l'ordre politique.
Écrire « leur » histoire oblige à lier ensemble les systèmes de la philosophie
- de Rousseau à Derrida - et les données empiriques de l'histoire - des
initiatives révolutionnaires aux utopies égalitaires. Des figures singulières
du féminisme - Madame de Staël, George Sand, Louise Michel, Clémence
Royer ou Madeleine Vernet – accompagnent dans cet ouvrage l'analyse
serrée de grands discours ou textes fondateurs de l'exclusion comme de
l'inclusion des femmes. Parce qu’il s’agit de se réintroduire dans l'histoire,
c'est-à-dire de prendre part à l'énigme du devenir plutôt que de continuer à
être représentées comme des énigmes de la nature.
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Les deux gouvernements :
la famille et la Cité
Tout a commencé avec le Contrat social, lorsque, refusant l'analogie entre
famille et État, Rousseau pose la dissociation entre domestique et politique,
entre la famille et la Cité. Cette séparation des sphères est avant tout une
séparation des gouvernements - gouvernement domestique et gouvernement
politique. Elle signe la fin d'une comparaison entre le pouvoir du père et celui
du Roi.
Au lendemain de la Révolution française, Muse de la raison prenait acte d’une
« démocratie exclusive », au détriment des femmes. Les deux gouvernements
poursuit la réflexion en montrant comment l’établissement de « sphères »
distinctes a freiné la construction démocratique de l’égalité des sexes.
Aussi l’enjeu est-il désormais de penser à nouveau ensemble les deux
gouvernements, le domestique et le politique, et de trouver une articulation
originale, par-delà toute « conciliation » ou « réconciliation », entre vie
familiale et vie sociale.
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