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Idéologiquement, le marxisme a connu des travestissements au 
cours de l’histoire. Sa reproduction caricaturale a conduit à des 
monstruosités politiques, avec pour corollaire, des formes de vie 
totalitaires sans précédent : le fascisme, le national-socialisme, le 
bolchevisme, etc., fondés sur le socialisme d’État. Peut-on, pour 
autant, en conclure que le marxisme est une idéologie périmée ? 

Sinon, quels sont les éléments théoriques de la pensée marxienne 
susceptibles de servir de paradigmes pour notre monde contemporain 
en pleine mutation ? 

Pour répondre à cette question fondamentale au cœur de ce livre, les 
différents contributeurs, sur la base d’une approche analytique et 
critique de données théoriques et historiques, postulent que l’œuvre 
de Karl Marx déborde son époque et comporte des éléments avérés 
d’analyse et de compréhension de plusieurs enjeux contemporains.
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KARL MARX, FÉMINISME ET GENRE : REPENSER 
L’ÉGALITÉ DES SEXES DANS LA SOCIÉTÉ-MONDE 

Essodina BAMAZE N’GANI, Université Paris IV Sorbonne- 
France 

essodinabamaze@gmail.com 

Introduction 
Lire K. Marx comme un guide d’action systématisé du féminisme 

s’inscrit pleinement dans le réalisme du sens commun. Pourtant, un 
problème demeure : le philosophe allemand n’a jamais consacré de lignes 
spécifiques aux questions de genre. Ce contraste saisissant donne ici lieu à une 
série d’interrogations sui generis : en quoi la pensée marxienne contribue-t-
elle à appréhender le genre ? Pourquoi un recours féministe à K. Marx ? Quel 
rapport avec l’égalité des sexes, enjeu de luttes démocratiques protéiformes ? 
Ce questionnement, pour le moins, exige que l’on expose la quintessence de 
quelques concepts phares. Dit autrement, c’est se demander par exemple ce 
qu’est le féminisme et ce qu’est le genre.  

Concernant le féminisme, tout projet de son intellection dresse le 
constat d’une dette à l’égard de C. de Pisan qui, dès 1405, accorde un relief 
singulier à la situation des femmes dans un livre inédit : La Cité des Dames. 
L’attrait d’une partie du féminisme naissant pour ce livre, de même que 
l’évocation de son contenu par certain(e)s féministes contemporain(e)s font de 
son contenu une sorte de monument, investi pleinement du rôle d’un appel à 
témoin. La sorte de témoin incarné par ce livre est tacitement explicité par son 
contenu qui articule savamment le viol, l’égalité des sexes et l’accès des 
femmes au savoir à une ère de l’humanité où la question des femmes passait à 
la trappe. De fait, la référence à ce livre nous permet d’esquisser les 
linéaments de tout projet féministe : tout projet féministe, en dépit des 
divergences efférentes, peut s’entendre comme une quête de libération, 
d’égalisation et d’émancipation des femmes par le truchement d’un inventaire 
et d’une mise à nu de toutes les formes de domination, substrat des rapports 
sociaux hommes-femmes. Nous en déduisons le sens du féminisme. Ainsi par 
féminisme, nous entendons : un vaste mouvement de pensée et d’action épris 
de liberté, d’égalité et d’émancipation des femmes. 

Quid du « genre » ? D’entrée de jeu, la publication en 1972 par A. 
Oakley de Sex, Gender and Society, nous donne les bases d’une approche 
définitionnelle : « le mot sexe se réfère aux différences biologiques entre 
mâles et femelles : à la différence visible entre leurs organes génitaux et à la 
différence corrélative entre leurs fonctions procréatrices. Le genre, lui, est une 
question de culture. Il se réfère à la classification sociale en masculin et 
féminin » (cité par C. Delphy, 2001, p. 246). Nous retiendrons d’A. Oakley 
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l’idée, absolument fondamentale, d’une différence entre le genre et le sexe, 
d’une part et, d’autre part, un renvoi à la culture comme univers caractéristique 
du genre contrairement au sexe qualifié par l’univers de la biologie. 
Cependant, en dépit de l’avancée qu’a constituée jadis cette définition eu égard 
à la polysémie ambiante du mot genre dans la littérature française, la définition 
formulée par la sociologue britannique laisse tapir dans l’ombre une part 
importante. Notons alors que la part d’ombre inscrite dans sa définition 
concerne « […] la dimension inégalitaire des rapports entre hommes et 
femmes, la hiérarchisation des catégories et les rapports de pouvoir » (R. 
Pfefferkorn 2016[2012], p. 55). Il en ressort également un point 
d’aveuglement de la sociologue à l’égard de la domination masculine. Logique 
dans laquelle nous subsumons le genre, entendant pour notre part : l’ensemble 
des rapports sociaux de sexes emprunts d’inégalisation, de différenciation, de 
hiérarchie, de pouvoir et de domination masculine. Cette appréhension nous 
permet ainsi de conclure en faveur d’une étroite corrélation entre le féminisme 
et le genre.  

Le livre coordonné par E. Dorlin (2018[2009], p. 5) le corrobore 
explicitement quand l’autrice principale confie : « La théorie féministe et les 
études sur le genre et les sexualités sont actuellement l’un des rares champs de 
recherche à affronter avec autant de perspicacité et de probité intellectuelle 
l’analyse des mécanismes entremêlés de la domination ». C’est donc en ces 
termes que se noue inextricablement le lien entre la domination, le féminisme 
et le genre. Perspective dont nous lirons les tenants et aboutissants dans le 
croisement entre pensée marxienne et féminisme, gage de l’intitulé d’une 
première section. Pour tenir cette gageure, les lignes de ladite section porteront 
à son plus haut degré de clarté l’appropriation féministe de la pensée 
marxienne. Dès lors que s’ouvre la trajectoire d’une appropriation de la pensée 
marxienne par le féminisme s’opère consécutivement un glissement vers 
l’égalité des sexes. Enjeu essentiel de la seconde section de notre contribution, 
le glissement ainsi opéré présage l’égalité des sexes comme un enjeu 
contemporain de luttes et martèle l’évidence d’une tourmente féministe 
entièrement solidaire des définitions, objectifs et des moyens mis en œuvre in 
situ. À la faveur de ce contexte, notre cheminement réflexif invite à dévoiler 
des lignes de fracture dissonantes, sinon centrifuges. De là résulte en ultime 
instance la légitimité d’une pensée philosophique soucieuse de transformer le 
réel. Manière marxienne, cette transformation établit la dernière section de 
cette contribution comme lieu d’un dédoublement de l’offre catégorielle 
sexualo-genrée. 

 
1. De Karl Marx au féminisme 

Interpellé à la suite des interprétations de son œuvre par les soi-disant 
« marxistes » de son temps, K. Marx adresse une réponse sans appel : « Je ne 
suis pas marxiste » (N. Holmstrom, 2010, p. 305). Que l’on s’attarde sur la 
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réaction du philosophe ou que l’on s’attèle à rechercher les motifs de cette 
réponse chargée de frustration comme on pourrait implicitement le déduire, 
l’on voit poindre une évidence : l’œuvre d’un auteur semble se dissocier de 
l’usage qui en est fait. Dès lors se glisse le besoin d’un distinguo à opérer entre 
ce que fut la trajectoire marxienne et ce à quoi elle a pu correspondre dans 
l’orbite du féminisme. 

1.1. Karl Marx, capitalisme, travail, classes et femmes 
Comme on le sait, toutes les énergies intellectuelles et militantistes de 

K. Marx convergent vers la dénonciation et le combat de tous les maux de son 
époque. C’est le sens qu’il convient de donner à la symbolique portée par son 
œuvre. Ainsi qu’il le chérit lui-même : « Être radical, c’est prendre les choses 
à la racine. Or, la racine, pour l’homme, c’est l’homme lui-même… La 
critique de la religion aboutit... à l’impératif catégorique de renverser tous les 
rapports qui font de l’homme un être humilié, asservi, abandonné, 
méprisable… ». (Cité par J. Hoarau, 2017[1996], p. 1205). L’attention portée à 
la racine du mal conduit K. Marx à désigner le capital. Le capital, guidant la 
quête effrénée de la plus-value, induit la double division du travail et des 
humains. De cette division, il en résulte des enseignements. Comme par 
exemple, l’idée que la division entre les hommes donne naissance à une 
couche supérieure de la société, la bourgeoisie, et une couche inférieure, le 
prolétariat. C’est la fameuse idée marxienne de classes, idée qui lui sert entre 
autres à désigner la bourgeoisie comme formant la classe des « […] 
capitalistes modernes qui possèdent les moyens sociaux » et le prolétariat, en 
tant que classe des « […] ouvriers salariés modernes qui ne possèdent pas de 
moyen de production et en sont donc réduits à vendre leur force de travail pour 
pouvoir subsister ». Dans ce cadre, le prolétariat se définit en référence à ce 
par quoi la classe dominante, donc la bourgeoisie, l’identifie. 

Dans cette perspective, dépossédé des moyens de productions, le 
prolétariat est réduit à son travail. Semblable, qu’il est, à une valeur 
marchande. Incapable, donc, de jouir du fruit de son propre travail. Rien 
n’illustre au mieux cette vision que l’allongement au maximum de la journée 
de travail et la réduction des salaires au minimum ; l’espérance de vie limitée à 
40 ans du côté de la classe ouvrière. C’est ici l’expression d’un “ismeˮ qui 
investit le capital d’un absolu néfaste. Autrement, le capitalisme devient ainsi 
l’ « exploitation absolue », ce régime dans lequel les uns (les bourgeois) 
exploitent, avilissent et méprisent les autres (les ouvriers). Ce régime dans 
lequel, reprenant K. Marx et F. Engels (2002[1848], p. 9), la bourgeoisie « 
[…] a supprimé la dignité de l’individu devenu simple valeur d’échange » 
et  « […] a substitué une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale ». 
Réagissant à ce constat, la question est pour lui de savoir comment est-ce 
possible d’y remédier.  
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Sa réponse ?  La philosophie de l’histoire. Elle constitue l’assomption 
fondatrice de son apport novateur : « L’histoire de toute société jusqu’à nos 
jours est l’histoire de lutte des classes » (K. Marx et F. Engels (2002[1848], p. 
6).  Ce qui se donne à lire à travers ce propos, c’est la vision conflictuelle des 
sociétés, à l’image de l’opposition constante entre « Homme libre et esclave, 
patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurande et compagnon… ». De 
cette vision en amont conflictuelle de la société, le philosophe allemand en 
vient à une philosophie de l’histoire conçue comme une histoire de luttes. 
L’histoire sous sa bannière se comprend effectivement comme un processus de 
lutte des classes, résultat de cette vision conflictuelle des sociétés. De fait, 
envisageant l’histoire comme une lutte, il paraît alors impossible de penser 
autrement la libération des opprimés que par le truchement de cette lutte. Tout 
converge alors dans sa pensée pour donner vigueur à l’idée que seule une lutte 
des opprimés peut les arracher à la brutalité de l’artéfact humain. Pareille idée 
n’est pas mieux illustrée que par l’obtention d’une Journée internationale du 
Travail suite aux grèves des travailleurs dans le monde. En conséquence, la 
lutte des classes et l’égalité réelle s’articulent par analogie. Elles relèvent d’un 
continuum dans l’analyse marxienne.  

L’on trouve de fait, dans son œuvre, l’idée que seules les luttes 
avanceront la cause du prolétariat vers des conditions bien meilleures. Des 
conditions qui, à l’en croire, feront émerger de nouvelles mesures pratiques 
sensibles à un rétablissement de l’égalité entre prolétariat et bourgeoisie. Nous 
présumons ici que le rétablissement de cette égalité n’est autre qu’une égalité 
réelle, aux antipodes de l’égalité formelle déjà huée par K. Marx. Cette 
volonté de faire advenir l’égalité réelle draine avec elle la justice et l’équité, 
dorénavant immanentes au corps social. De cette façon, il en appert une nette 
imbrication entre réflexion et action dans sa pensée philosophique qui scelle le 
pacte théorie-pratique qu’aucun mur de Berlin ne pourrait défaire. Comme par 
exemple, en clin d’œil à la vulnérabilité des femmes ouvrières et des enfants, il 
propose la réduction du nombre d’heures de travail à dix heures par jour, 
avançant que si ces derniers venaient à en bénéficier, c’est toute la société qui 
l’obtiendrait par la suite. De façon analogue, le féminisme aborde la situation 
des femmes : en se représentant les femmes comme assujetties, les féministes 
estiment que leur libération emporte manifestement la libération de l’ensemble 
de la société.        

Tout de même, le féminisme se construit comme expression d’une 
résistance à la volonté patriarcale d’assujettir les femmes. Face à cette volonté, 
à la glorification du pouvoir masculin, le féminisme met en avant la lutte des 
femmes comme vecteur cardinal de leur libération et émancipation. Dans le 
sens d’une symétrie entre le féminisme et K. Marx, en référence à la 
domination et de manière conforme à l’idée de changement social, S. Federici 
(2019, p. 8), autrice du féminisme patriarcal, affirme que « […] Marx a 
considérablement contribué au développement de la pensée féministe, 
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envisagée comme composante d’un mouvement de libération et de 
changement social non seulement pour les femmes mais pour l’ensemble de la 
société ». C’est la fameuse évidence d’une appropriation féministe de la 
pensée marxienne. 

 
1.2. De l’appropriation féministe de Karl Marx 

K. Marx, féminisme marxiste, féminisme décolonial et tutti quanti, 
ont en commun une problématique : traquer la domination à l’œuvre dans les 
rapports humains, interpersonnels et sociaux. De ce point de vue, le féminisme 
dans tous ses états peut, sans grand risque de nous faire chahuter 
intellectuellement, être dit marxien. Postulat de base : le féminisme entend 
débusquer, comprendre et agir contre l’assujettissement des femmes. Selon ce 
triple tenant, à savoir « débusquer, comprendre et agir », le féminisme dans 
son ensemble reste marxien à plusieurs égards. En un sens, pour agir 
efficacement contre la domination de la classe ouvrière, K. Marx adopte en 
effet une méthodologie radicale qui le plonge dans les profondeurs de la racine 
du mal. Cette démarche le conduit, à n’en point douter, à une remise en cause 
totale de l’ordre existant.   

Dans cet esprit, contre les prétentions libérales d’un lien social 
atomisé fonctionnant sur le modèle des individus abstraits, il a le mérite de 
souligner les avatars du libéralisme, vecteur d’un individu quasi inexistant : 
« […] l’être humain dans son existence la plus individuelle est en même temps 
un être social » (K. Marx, 1996[1932], p. 143). C’est donc en tant qu’être 
social que les choix de chacun, ajoute-t-il, sont « contraints socialement ». On 
découvre au bout du compte que cette approche holistique inhérente à l’œuvre 
de K. Marx est en parfaite osmose avec la démarche féministe. Une logique 
pareille brille d’un éclat très vif dans une pente du féminisme préoccupée par 
la dénonciation du contrat social comme expression de l’effacement des 
femmes. C. Pateman (2004, p. 19-52) offre une analyse singulièrement 
aiguisée de cet effacement des femmes sous la bannière du contrat social : 
« Le contrat social entre frères » ; ce qui est une autre manière de rendre 
compte du patriarcat, par la fiction méthodologique du contrat social.  De là 
s’ensuit une remise en cause totale par le féminisme de l’ordre social existant.  

S’y rajoute la conception marxienne de l’émancipation ouvrière 
comme auto-émancipation. En d’autres mots, une émancipation « par le bas ». 
Une ligne de force de cette idée réside dans la manière dont K. Marx affirma 
la condition primordiale de libération de la classe ouvrière à l’occasion du 
lancement de son Association Internationale des Travailleurs : 
« l’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre de la classe ouvrière 
elle-même ». Dans cet appel à l’union des forces de tous les opprimés, 
l’émancipation de la classe ouvrière ne se comprend pas autrement que 
comme la résultante d’une action menée à une échelle homogène des 
opprimés. Une logique similaire régente le féminisme, notamment lorsque 
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certains de ses chantres les plus brillants en viennent à réduire la 
préoccupation des femmes aux femmes elles-mêmes. En atteste sur ce point 
l’éclat d’obus que représente le livre, Ne nous libérez pas, on s’en charge (B. 
Pavard, F. Rochefort, et al., 2020). Plus concrètement, le sillage marxien d’une 
émancipation « par le bas » trouve son plein épanouissement dans 
l’engagement féministe de sa fille E. Marx. Organisatrice avérée des ouvrières, 
elle conclut, en partant du constat d’une absence des femmes dans la direction 
des syndicats, que « […] les classes opprimées, les femmes et les producteurs 
immédiats doivent comprendre que leur émancipation viendra d’eux-mêmes » 
(E. Marx, 2002[1887], p. 23).   

Cette vue de la pensée marxienne, si panoramique soit-elle, contient 
l’essentiel de ses préoccupations : méthodologie radicale, déconstruction des 
hiérarchies dites « naturelles », émancipation de la classe ouvrière « par le 
bas », etc. Implications féministes : le désamorçage de la domination 
masculine sous les schèmes du capitalisme patriarcal, de visibilisation des 
conditions des femmes puis de « déconstruction » des rapports sociaux de 
sexes dits naturels. Abattement subséquent des inégalités induites par des 
rapports hommes-femmes socialement institués ; mise en lumière des sphères 
de domination masculine (mariage, travail, famille, capitalisme, reproduction, 
sexualité…). Bref, le dévoilement de l’empreinte masculine sur la gent 
féminine dans toutes ses ramifications. Cet espace de résonnance, à l’examen, 
rive et livre le féminisme à une compréhension éparse de la domination. Cette 
diversité dans l’appréhension de la domination et dans l’action militante a paru 
légitimer aux yeux de plusieurs chercheurs l’usage du pluriel. En ligne de 
mire, la reconstitution mondiale de ce vaste mouvement entreprise par 
l’historienne F. Rochefort (2018) sous l’égide du pluriel : Histoire mondiale 
des féminismes. De ce chef, « féminismes » et non « féminisme », sommes-
nous invités à proclamer.  Le point culminant des féminismes est 
donc l’égalité des sexes.  

En effet, depuis la revendication d’une égalité de nature et d’accès au 
savoir entre hommes et femmes initiée par C. de Pisan en 1405 jusqu’à la 
tendance actuelle visiblement encline vers une définition plus ouverte des rôles 
(et des identités) de chaque sexe, en passant par le droit à l’avortement et à 
celui de disposer librement de son propre corps, tout nous indique bien que 
l’égalité prônée est une quête loin d’être achevée. Comme l’actualité nous le 
rappelle quotidiennement, l’égalité des sexes est une lutte constante : le 
mouvement #MeToo enclenché en 2017, le nouveau « manifeste des 343 » 
datant d’avril 2021, pour ne citer que ces formes récentes de lutte sans la 
moindre prétention à l’exhaustivité. Dans cette lutte pour l’égalité (perspective 
marxienne), le féminisme en tant qu’un mouvement de pensée et d’action a 
l’écho sonore de son temps.  
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2. La tourmente du féminisme au prisme de l’égalité des sexes
Soulignons d’entrée que l’égalité des sexes exprime en soi la 

métamorphose de la figure originelle de l’égalité démocratique. 
« Métamorphose », parce qu’originellement l’égalité démocratique s’est 
affichée comme un traitement indistinct des membres de la société. Ce 
traitement, nous invite-t-on à y croire, est un gage de justice. Il en va ainsi de 
l’individualisme comme le terreau fertile de l’égalité démocratique 
principielle. Ce contre quoi s’élève, en revanche, l’horizon d’une égalité des 
sexes. La revanche consiste ici à faire valoir une différence, en l’occurrence 
celle sexo-spécifique, dans le registre contemporain de l’égalité démocratique. 
Ce souci d’intégrer la cause des femmes à l’égalité démocratique originelle 
peut bien équivaloir à ce que R. Dworkin désigne par le « droit d’être traité 
comme un égal1 » et vise comme tel à redonner au second sexe un visage 
proprement humain. Redonner aux femmes un visage proprement humain, 
c’est là une expression peu orthodoxe, mais qui garde toute sa teneur si l’on 
regarde en face la vulnérabilité mondiale des femmes : excisions (Afrique, 
Asie et pays d’immigration), bandage des pieds (Chine), repassage des seins 
(Cameroun), féminicides (France), etc.  Brièvement, il en va du caractère 
invariable, et donc permanent, de la trame phare du combat féministe : « la 
valence différentielle des sexes2 ». C’est dans cet espace de résonnance que 
s’insère l’égalité des sexes comme enjeu primordial des luttes féministes.  

Comme un enjeu primordial, le féminisme dans sa version originelle 
s’arc-bouta sur les droits des femmes pour justifier son extension mondiale. 
Dit autrement, c’est au nom des droits des femmes ouvertement porteurs de 
l’égalité des sexes, que le féminisme né en Occident (dès l’entame) s’introduit 
dans les conditions de vie des femmes du monde entier, arguant que les 
problèmes des unes étaient la préoccupation de toutes. À l’examen cependant, 
il ressort que l’expression « des femmes » dans « droits des femmes » réfère 
implicitement à l’expérience vécue par les femmes occidentales dont les visées 
initiales donnèrent lieu à un féminisme qualifié a parte subjecti d’un 
féminisme occidental, carcéral, bourgeois, encore dit « civilisationnel ». C’est 
bien ce féminisme dit « civilisationnel » qui se trouve mis sur la sellette : « Cet 
ouvrage se situe dans […] la critique d’un féminisme que j’appelle 
civilisationnel parce qu’il a entrepris la mission d’imposer au nom d’une 
idéologie des droits des femmes une pensée unique qui contribue à la 
perpétuation d’une domination de classe, de genre et de race » (F. Vergès, 
2019, p. 12). L’attitude des femmes africaines fustigeant la publication par des 
activistes blanches sans leur avis de l’intimité d’Africaines excisées, à la 
conférence Internationale des Femmes à Copenhague en 1980, est de nature à 
corroborer le refus d’une pensée hégémonique. On le voit également à l’œuvre 

1 Au sujet de la distinction faite par R. Dworkin entre le « droit d’être traité comme un égal » et 
le « droit à un traitement égal » se reporter à A. Renaut (2007, p. 68-69 ; p. 94-99). 
2 Lire à cet effet : F. Héritier (2012[1996], p. 15-29) et (2012[2002], p. 17-18  et 77-78). 

Licence accordée à Essodina BAMAZE N'GANI  bamazesso@gmail.com - ip:93.23.14.253



164 

dans la réaction affichée par la féministe musulmane, A. Al-Hibri, 
contrecarrant l’horizon du féminisme universel brandi par S. M. Okin : « Si les 
féministes occidentales sont maintenant en lice pour contrôler la vie des 
femmes immigrées en justifiant une action coercitive de l’État, alors ces 
femmes [les féministes en question] n’ont pas appris les leçons de l’histoire, 
que ce soit le colonialisme, l’impérialisme ou même le fascisme » (repris par 
P. May, 2016, p. 226).  

Grosso modo, il est question d’un décentrement radical généralisé à 
l’endroit de l’occidentalisation venant du dehors. On peut d’ailleurs penser à la 
phrase de L. Watson reprise par F. Vergès (2019, p. 33) : « Si vous êtes venus 
pour m’aider, vous perdez votre temps. Mais si vous êtes venus parce que 
votre libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble ». De ce refus 
d’aide, axé non sur le rejet de l’égalité des sexes mais plutôt sur l’attitude des 
femmes occidentales jugées offensantes à l’endroit de leurs collègues 
d’ailleurs, participent du sein du féminisme la haine de certaines femmes. 
Ostensiblement, sous le couvert des droits des femmes, le féminisme originel 
se trouve accusé de dissimuler la domination de certaines femmes sur d’autres. 
Il y a bien là émergence de nouvelles subjectivités dominées, signe que 
l’universel quand il s’exprime au féminin constitue une hydre de la domination 
en raison de la pensée hégémonique qui l’encercle. Il faut alors faire 
l’hypothèse que l’extension mondiale du féminisme alimente le besoin de 
repenser l’égalité des sexes à la lumière de la tourmente ainsi occasionnée.  
3. Repenser l’égalité des sexes 

À l’aune de la tourmente du féminisme, l’exigence de repenser 
l’égalité des sexes reste entièrement soluble dans le besoin de « décoloniser » 
le féminisme. Disant cela, nous ne voulons pas pour autant faire preuve de 
dédain à l’endroit du féminisme en tant que mouvement résolument engagé 
pour les droits des femmes, leurs libertés de penser et d’agir. Car, les 
opprobres jetés à son encontre tant par les premiers récipiendaires de son 
militantisme que par ses pourfendeurs, nous paraissent ressortir avec plus de 
netteté la pertinence et l’éclat de la formule d’A. Einstein : « Il est plus 
difficile de casser un préjugé qu’un atome ». Sous le bénéfice de cette 
clarification, le besoin de « décoloniser » le féminisme admet ici au contraire 
une mise à l’index de l’horizon indéfectible de la pensée hégémonique de 
laquelle nous paraissent résulter moult échecs de l’universalisation des 
nouvelles normes de genre. Cette mise à l’index, au demeurant, ne peut se 
faire que sous la houlette d’une double trajectoire normativement approuvable. 

  
3.1. Penser une épistémologie complète de la domination : culture, 
religion, sexualité, sexe, race, classe et genre 

Féminisme africain, féminisme islamique, féminisme anti-racial, 
féminisme anticolonial…  Ces replis communautaires qui sillonnent le 
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féminisme indiquent bien l’apparition des acteurs collectifs d’un type nouveau 
dont la légitimité ne se laisse plus obnubilée par l’expression d’un universel 
béat : culture, religion, sexualité, sexe, race, classe, auréolent le genre entendu 
comme une « catégorie utile d’analyse historique ». Porté par le projet 
féministe de l’égalisation des sexes, le genre envisagé comme une « catégorie 
utile d’analyse historique » (J. Scott, 1988, p. 125-153) se révèle, tout en 
révélant les problématiques afférentes, comme lieu de passage d’un universel 
colonial à un universel ouvert à la diversité constitutive des sociétés 
contemporaines. En cela, l’intersection entre ces différentes catégories en 
épigraphe de cette sous-section forme un nœud gordien strictement 
indémêlable pour qui veut bien combattre les inégalités, les injustices, les 
discriminations et les violences basées sur le genre. Qui plus est, suivant le but 
déclaré par les partisans du féminisme décolonial, à savoir « combattre le 
fémi-impérialisme », la simple approche en termes d’égalité de genre montre 
ses limites dans la mesure où le genre en lui-même se trouve être porteur 
d’une nouvelle forme de colonialité  dite « colonialité du genre ».  

Ceci étant, vouloir réécrire l’histoire de l’égalité des sexes à l’échelle 
globale impose que l’on réinvestisse les interstices de quelques représentations 
catégorielles dans le dessein de faire émerger un « universel concret » à 
l’opposé de l’ « universel borgne » caractéristique du fémi-impérialisme. 
Repenser l’égalité des sexes de ce point de vue, c’est faire émerger les 
inégalités dans leur manière d’être du sein de chacune de ces catégories. 
Comme offre catégorielle disponible sur les questions d’égalité de sexes, la 
triade « Sexe, race, classe ». C’est à cette triade, qu’il nous a semblé cohérent, 
tout en ayant à l’esprit les différentes scissions consubstantielles au féminisme 
d’en rajouter « culture, religion, sexualité » pour former ce nœud gordien. 
Dans cette logique, l’option prise pour une articulation entre culture, religion, 
sexualité, sexe, race, classe et genre vise à apporter un supplément à la 
perspective d’une épistémologie de la domination telle que peinte par Sexe, 
race, classe (2009). Elle vise à rendre compte d’une analyse 
multidimensionnelle de l’oppression des femmes au sens où cette 
« multidimensionnalité » récuse toute prétention à découper culture, religion, 
sexualité, sexe, race, classe et genre en catégories qui s’excluraient 
réciproquement. Ce qui s’y joue, pour ainsi dire, c’est la déconstruction d’un 
sujet féminin universel incapable de percevoir toutes les formes de domination 
dissimulées sous la marque de cet universel. Dans le même temps, cette 
articulation nous offre la possibilité de penser l’appropriation particularisée de 
principes ad vitam æternam.        

3.2. Particulariser le regard philosophique 
Les lignes précédentes consacrées au besoin d’une épistémologie 

complète de la domination convergent vers la particularisation du regard 
philosophique. En conséquence, le lecteur de la présente contribution, 
conformément à la méthodologie philosophique en vogue, pourrait se 

Licence accordée à Essodina BAMAZE N'GANI  bamazesso@gmail.com - ip:93.23.14.253



166 

demander si la trajectoire de la particularisation du regard philosophique ne 
serait-elle pas une contradictio in adjecto. D’emblée, sous le prisme d’une 
démarche philosophique héritée des grands philosophes3, l’affirmation d’un 
regard particularisé en philosophie sonne étrangement aux oreilles. Ce 
pourquoi d’importantes clarifications tenant à cette orientation de la 
philosophie s’avèrent un réquisit. D’après cela, le projet de son appréhension 
ouvre sur une double facette d’analyse. 

Dans une première facette, le besoin de particulariser la réflexion se 
déduit aisément de ce qui, dans notre esprit, fait penser à la crise de 
l’universel. Brutalement dit, l’universel est en crise. Une crise à l’examen 
doublement perceptible. D’abord, du sein des sociétés où la conception assez 
répandue affirme sa maternité. En Occident, sous ce schème, il en va des 
dénonciations de l’universel comme l’organon masculin de l’assujettissement 
des femmes. Cette offensive, essentiellement féministe, est vigoureuse depuis 
la publication de La Cité des Dames jusqu’à S. de Beauvoir scandant : « On ne 
naît pas femme, on le devient ». Le relai de ce slogan dans le militantisme à 
l’endroit de la cause des femmes, on le sait, a eu des échos redoutés dans la 
dénonciation de l’universel appelant une neutralité qualifiée de « fausse 
neutralité générique » (S. M. Okin, 2008[1989], p. 38-45) :  

Aristote, par exemple, utilisait le mot anthropos - « être humain » - dans ses 
discussions sur le “bien humainˮ qui aboutissait non seulement à exclure les 
femmes, mais aussi à compter sur leur subordination. Même Kant écrivait sur 
« tous les êtres rationnels en soi » en forgeant des arguments qu’il ne prétendait 
pas appliquer aux femmes. Il était pourtant d’une évidence flagrante que de tels 
arguments ou de telles conceptions du bien ne concernaient pas chacun d’entre 
nous, mais seulement les chefs de famille. (S. M. Okin, 2008[1989], p. 39).   

À juste mesure, nous pouvons, en partant de cette féministe libérale, 
expliquer l’obstination des inégalités sexo-spécifiques par ce moule de 
l’universel abstrait. Des féministes découvrent, en effet, que sous la 
désignation de l’universel se subsument nombre de pratiques nettement 
nuisibles aux femmes : viols, harcèlements, pornographie, sexualité, excisions, 
mariages forcés, etc. Dans ce contexte le droit, nous est-il rapporté par les 
féministes, est un instrument de légitimation de ce triste sort vécu par la 
deuxième moitié de l’humanité. Comme en atteste l’effet de bombe :  

[…] L’inégalité de sexe se trouve au fondement même des normes juridiques 
qui régissent l’égalité de sexe ; que l’abus sexuel est tacitement permis par les 
lois qui le combattent ; que la pornographie est une pratique de misogynie et 
d’abus dissimulée sous le droit à la liberté d’expression qui protège les arts et la 
littérature ; et que le racisme et le sexisme de la loi et de la société ne sont pas 
seulement étroitement imbriqués mais se constituent mutuellement à bien des 

 
3 Se reporter à l’interdit kantien d’une démarche ex datis en philosophie ou, récemment, à la 
réhabilitation par J. Rawls (1971) d’une philosophie politique des principes.  
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égards. Le droit est ici tenu pour responsable de la réalité des inégalités sociales 
de sexe : d’une norme d’égalité de sexe. (C. MacKinnon, 2005[1987], p. 13).   

Autrement, une espèce de reconfiguration de la pensée marxienne suivant 
laquelle le droit est un outil au service de la classe dominante. La classe 
dominante étant, dans le sillage des luttes féministes, bien entendu, celle des 
hommes à qui profite l’universalité proclamée de la norme juridique. Dès lors, 
il est utilement besoin de retenir de cette première facette d’une crise de 
l’universel, qu’aucune partie de ce monde ne peut et ne doit se prévaloir de la 
concrétisation aboutie de l’universel. À ce premier indicateur de la crise de 
l’universel peut et doit s’adjoindre un second non moins négligeable.   

L’évidence d’une crise de l’universel, ensuite, met ici en avant le 
rapport controversé entre les sociétés se revendiquant le monopole de son 
invention et le reste du monde. Dans la foulée s’observent de plus en plus 
d’attitudes centrifuges visant le pôle de l’universel niveleur comme un signe 
tangible de l’hégémonie d’une pensée et une vision du monde à combattre. En 
réalité, si en dehors de l’Occident certaines des valeurs promues par cet 
universel (dignité humaine, droits humains) augurent de belles promesses tant 
du point de vue de leur reconnaissance étatique, que du point de vue de 
l’enthousiasme suscité par ces valeurs du sein des populations, l’universel qui 
les répand est loin d’être assumé pleinement : l’appel à une « désobéissance 
épistémique » (E.-M. Mbonda, 2019, p. 302-303), une déconstruction des 
idéaux tels que les savoirs, les droits de l’homme, la « bonne gouvernance », la 
citoyenneté, le développement (E.-M. Mbonda, 2021, p. 235-344), le refus de 
l’eurocentrisme, de l’occidentalisation du monde, du néocolonialisme sont là 
pour nous donner les indices d’une crise de l’universel à l’ère où tout 
s’internationalise, à l’heure où les préoccupations des uns deviennent la 
propriété collective de tous. Si dans une certaine mesure ces tendances 
centrifuges constituent des vices rédhibitoires, qui méritent comme tels d’être 
dénoncés et mis à mal, il n’en demeure pas moins que sous certaines formes de 
leurs expressions ces tendances incitent le besoin d’une révolution 
méthodologique induisant pour l’essentiel à ne plus penser les problèmes des 
uns à partir des concepts et réalités des autres. O. Oyěwùmí (1997) par 
exemple, remet en cause l’universalité du genre et en appelle à une réflexion 
sur le genre à partir des réalités proprement africaines où, à l’en croire, la 
séniorité occupe une place maîtresse. 

De ce chef, l’universel apparaît alors en crise pour la seule raison qu’il 
réduit à néant les particularités ; ce qui suscite émoi de part et d’autre du 
monde. Corrélativement, il se déploie un ardent désir des particularités de 
prendre part à la construction d’un universel sensible à l’arrière-fond des 
particularités. Peut-être, l’expression manifeste d’un appel à contribution des 
particularités dans l’édification d’un universel nouveau. On touche là, par 
exemple, à l’appel d’A. Al-Hibri pour un féminisme musulman : « Elle appelle 
donc à l’émergence d’un “féminisme islamiqueˮ qui militerait pour le droit des 
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femmes dans le cadre de la culture musulmane et non l’importation de la 
culture occidentale » (P. May, 2016, p. 226). Ce propos indique l’horizon d’un 
universel évincé et ouvre la voie à notre deuxième facette d’analyse.             

Cette deuxième facette de notre analyse s’impose comme 
enracinement de la réflexion dans les faits ou guidance du philosophe par le 
réel. Pour donner toute la pertinence nécessaire à notre argument, il nous faut 
affirmer le besoin d’un nouveau paradigme en philosophie politique. Celui-ci a 
trait, avouons-le hic et nunc, aux préoccupations soulevées par A. Renaut & G. 
Lauvau (2020, p. 20-21) :  

Est-il concevable, malgré la répétition inlassable des horreurs les plus extrêmes 
qui se déroulent sous nos yeux, que nous puissions encore reproduire de telles 
postures, ignorer le génocide du peuple yézidi, ou ce qui se déroule au Yémen, 
ou encore ce que signifie le millier de viols quotidiens qu’infligent les milices 
aux femmes de la République démocratique du Congo, ou Boko Haram aux 
jeunes filles du Nigeria qu’il enlève en masse ?  

En clair, il est ici question d’investir le réel pour fonder en philosophie 
politique l’opinio necessitatis. De là résulte le sens véritable de la 
particularisation. Ainsi par particularisation, entendre : l’inscription de la 
réflexion philosophique dans le réel pour y identifier toutes les formes de 
domination (perceptibles uniquement par cette démarche) requérant pour leur 
éradication des solutions singulières.  

Dans ce prisme-là, la question des inégalités de genre exige d’être 
abordée philosophiquement en partant à la fois de son ampleur et de ses 
sphères de manifestation. C’est donc une invite à une sorte de dé-
transcendantalisation du féminisme dit « universel » pour son ancrage dans les 
différents espaces déterminés. Cela, à partir d’un repérage de toutes les formes 
spécifiques de domination (et donc d’inégalités) invisibilisées par la posture de 
surplomb. Suivant ce besoin se profilent trois horizons de la particularisation. 
Premièrement, la particularisation du regard philosophique peut renvoyer aux 
« situations extrêmes », c’est-à-dire celles dont A. Renaut (2015, p. 17) parle 
au singulier en disant qu’elle « […] s’identifie ainsi toujours comme une 
situation littéralement extraordinaire par les distances infinies qui séparent les 
deux bouts du spectre considéré. Elle tranche par sa radicalité, sa gravité, son 
intensité, sur la série habituelle des faits de teneur comparable ». 
Deuxièmement, l’horizon particularisé du regard philosophique peut concerner 
les « situations particulières », celles dont A. Renaut (2015, p. 43), usant du 
singulier, dit qu’elle « […] ne concerne qu’un espace et un temps déterminés, 
et ne saurait être pensée par purs concepts ». Troisièmement, cet horizon que 
l’on voit poindre sous la plume d’A. Renaut et qui mobilise des « secteurs 
particuliers d’inégalités » : « justice ethnoculturelle, justice de genre, justice 
dans le développement, justice environnementale et climatique4 ».  

 
4 Voir A. Renaut et É. Brown, 2016, p. 105. 
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Dans cet esprit et conformément au triple horizon de la 
particularisation, notre réflexion en ce point donne lieu à un acharnement 
contre la domination masculine particularisée dans les « situations extrêmes ». 
Elle ouvre une brèche sur la particularisation spatio-temporelle du regard 
portant sur l’assujettissement des femmes. Par la visée des secteurs 
d’inégalités, nous voulons d’abord proclamer l’existence des secteurs de 
domination tels que : culture, religion, sexualité, sexe, race, classe, genre, etc.  
Ensuite, il s’agit pour nous de révéler la double emprunte de la domination qui 
sillonne ces différents secteurs. Ainsi, nous pouvons révéler que dans chacun 
de ces secteurs de domination, la domination est de deux ordres : la 
domination masculine et celle de certaines femmes vis-à-vis d’autres femmes. 
Clairement, chacun de ces secteurs de domination dévoile à la manière d’un 
tissu cousu de fil blanc, une domination des femmes occidentalo-centrées sur 
le reste des femmes. Dans cette veine, l’usage contemporain de « droits des 
femmes » au détriment de « droits de la femme » l’atteste inversement puis 
éclaire le besoin de particulariser toute réflexion sur l’égalité des sexes, avec à 
l’esprit les problèmes spécifiques à chaque groupe de femmes. Les femmes 
racisées5 subissant, en exemple, des injustices (par extension de la domination) 
que les femmes occidentales n’ont pas en commun6, notamment leur 
surexploitation dans les travaux de nettoyage, de ménage et de garde 
d’enfants. Pour cela, seul un regard particularisé peut permettre d’identifier 
toutes ces formes de domination et leur apporter des réponses idoines. En 
conséquence, repenser l’égalité des sexes impose de partir du pôle de 
l’intersection entre toutes ces sphères particulières d’expression de la 
domination en lieu et place du pôle de l’idéalité normative.   
 
Conclusion 

Relevons, pour finir, qu’inscrire l’égalité des sexes dans le registre de 
la société-monde, c’est avant tout identifier puis maintenir le fil rouge 
conducteur qui dans l’œuvre de K. Marx justifie un tel projet. Quelques propos 
à cet effet suffiraient : « À la place de l’isolement d’autrefois des régions et 
des nations […] se développent des relations universelles, une 
interdépendance universelle des nations » (K. Marx et F. Engels, 2002[1848], 
p. 9) ou « Les œuvres intellectuelles d’une nation deviennent la propriété 
commune de toutes. L’étroitesse et l’exclusivisme nationaux deviennent de 
jour en jour plus impossibles » (K. Marx et F. Engels, 2002[1848], p. 10). 
Selon cet usage, la société-monde, corrélat logique des propos susmentionnés, 
porte avec elle ce vaste mouvement de planétarisation des problèmes propres à 
certaines contrées ou quelques groupes de personnes. Par voie de 
conséquence, la société-monde enjoint aux asservis du monde une action 

 
5 Il s’agit des femmes dites « de couleur ». 
6 La grève des femmes racisées (janvier 2018) travaillant à la gare du Nord à Paris en est une 
évidence. 
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collégiale, concertée et concomitante. L’on retrouve une approche similaire 
dans les multiples occurrences de l’idée de sororité repérables dans les 
mouvements féministes. Usant du terme, dans leurs discours et actions, pour 
rendre compte du fait que seule l’union mondiale des femmes autour des 
problèmes des femmes est ce qui instaure une puissance d’agir collective de 
celles-ci face à l’oppression patriarcale. On peut même soutenir, dans cet 
esprit, l’idée d’une convergence de vue entre la pensée marxienne et 
l’engagement féministe. K. Marx parle de manière insistante de l’unité 
d’action ouvrière à l’échelle du monde : « Prolétaires de tous les pays, unissez-
vous ! ». C’est bien sûr là un propos qui s’inscrit dans la tradition féministe 
que nous pouvons résumer en reprenant mutatis mutandis la formule 
marxienne : Femmes du monde entier, unissez-vous ! L’atteste, l’engagement 
collectif des féministes contre les excisions.  

Au risque de paraître borgne, toutefois, ce travail se doit néanmoins de 
souligner quelques lignes de fractures entre K. Marx et le(s) féminisme(s). En 
effet, si d’un point de vue théorique une convergence de lutte entre lui et les 
féministes est envisageable et si d’un point de vue pratique il est souhaitable 
que les opprimés fassent eux-mêmes écho de leur situation, les différentes 
tendances féministes offrent une vue plus réaliste des limites de la pensée 
marxienne du fait de son silence vis-à-vis de la vulnérabilité des femmes. K. 
Marx a ainsi été traité de sexiste au compte du fait qu’il focalise 
excessivement son attention sur le travail salarié dans le mode de production 
capitaliste en excluant le travail non rémunéré effectué par les femmes au  
foyer : « seul est productif le travail salarié qui produit du capital », dit K. 
Marx (1974, p. 161). L’expression a ainsi nourri les critiques féministes de 
l’œuvre marxienne. La genèse de ces critiques est indissociable d’une 
quadruple7 dynamique dont les prémices sont à chercher dans l’aveuglement 
marxien à l’endroit de la cause particulière des femmes, appelant pour la 
même raison l’absence d’une problématisation du genre dans son œuvre. En 
cela, si K. Marx n’a jamais envisagé « la reproduction comme un aspect du 
travail social (largement féminisé) », ce n’est pas un refus comme le lui 
reproche S. Federici (2019, p. 14), mais plutôt à notre sens un manque de 
particularisation de son regard avec en amont l’absence d’une épistémologie 
complète de la domination dans sa pensée.  

Ce grief, nous le faisons également au féminisme. En effet, prétextant 
l’oppression universelle des femmes, le féminisme né à la suite, se positionne 
en faveur d’un sujet féminin unique : lequel finit par produire de nouvelles 

 
7 Globalement, les féministes reprochent à Karl Marx : 1) le fait d’avoir occulté les femmes 
comme une classe à part entière, 2) le fait de n’avoir pas tenu compte du travail domestique 
comme facteur de domination, 3) le fait d’avoir affirmé l’avènement grâce à la technologie 
d’une « nouvelle famille » où régnera l’égalité hommes-femmes sans dire mot sur la structure de 
cette nouvelle famille, 4) le fait de n’avoir pas identifié que le progrès technologique confirmera 
plutôt la domination des femmes en raison de la persistance de leur travail reproductif. 
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formes de subjectivités dominées qu’une lecture croisée entre épistémologie 
complète de la domination et un regard philosophique particularisé vient 
mettre au clair. Dans ce sillage, culture, religion, sexualité, sexe, race, classe et 
genre, constituent autant de sphères de production de la domination. Il s’agit 
ici de penser leur articulation (et imbrication) pour mieux expliciter 
l’expérience de la domination vécue par les femmes en fonction de leur 
origine et cadre de vie. Cette articulation-imbrication entre ces multiples 
sphères de production de subjectivités dominées et le travail de dévoilement de 
la domination en général, incitent à raisonner en termes de « particularisation 
du regard » pour émanciper toutes les femmes du monde du joug de 
l’oppression. Cela invite à tenir ensemble désidéalisation et 
particularisation du regard philosophique. Telle nous paraît devoir être 
l’horizon d’une philosophie appliquée se saisissant comme une discipline non 
éthérée.  
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