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« La sexualité est la question la plus occultée qui soit en philosophie. Elle y est 
souvent vue comme un obstacle à la pensée, voire comme un empêchement 
politique. L’amour d’un individu singulier favorise en effet la particularisation, qui 
empêche le souci du genre humain en son ensemble. Même chose pour la 
concentration sur le plaisir du corps. La sexualité est une instance qui fragmente, 
qui menace la cohésion, qui gaspille l’énergie. C’est une mauvaise dépense de 
forces. Au fond, la prêtresse Diotime n’enseigne rien d’autre à Socrate dans « Le 
Banquet ». Ainsi, jusqu’à une période récente, aucun philosophe n’a jamais osé 
parler crûment de son sexe, et ce depuis Platon. À l’exception de Rousseau, 
justement. 

Il est cependant très ambivalent sur la question. Il y a le Rousseau de « La 
Nouvelle Héloïse », qui considère le platonisme comme « la véritable philosophie 
des amants ». Celui qui dit que la sexualité l’épuise, et qui ne connaîtra au fond que 
deux véritables amours : Mme de Warens, qu’il appelle « maman », et Thérèse, qui 
est pour lui une sorte de sœur. Ce philosophe qui, adepte de la masturbation et de 
la chasteté, avoue qu’il n’a jamais vraiment connu l’orgasme et s’exclame dans « Les 
Confessions » : « Jouir ! Ce sort est-il fait pour l’homme ? Ah ! si jamais une seule 
fois j’avais goûté dans leur plénitude toutes les délices de l’amour, je n’imagine pas 
que ma frêle existence y eût pu suffire, je serai mort sur le fait. » 
Et puis il y a un autre Rousseau, plus moderne et préfigurateur de Freud. Celui qui 
décrit dans les « Rêveries du promeneur solitaire » l’expérience d’un pur désir sans 
objet ni origine. Celui qui évoque « l’extase du transport hors de soi-même ». un 
Rousseau pour qui la sexualité est première, qui décrit l’extase comme un 
stupéfiant, une drogue. Un penseur pour qui la pulsion est une urgence qui pousse 
de l’intérieur vers on ne sait où, comme une force primordiale et secrète. Le 
problème, c’est qu’ainsi conçue celle-ci ne peut avoir qu’un destin, celui d’être 
refoulée. Le genre de répression que Rousseau s’emploiera sans relâche à mettre en 
œuvre à son propre égard. » 
 
 
 
 
 
 
 
 



          « Une philosophe chez les grands exclus » 
 
                                   Philippe Petit, « Marianne » 
                            n°657, du 21 au 27 novembre 2009 
 

Femme philosophe, l’expression ne va pas de soi. D’habitude, lorsque le mot 
« philosophe » est prononcé, nul n’éprouve le besoin de préciser qu’il s’agit d’un 
homme plutôt que d’une femme. Sans doute existe-t-il des femmes de renom, telles 
Mme du Châtelet (1706-1749) ou plus récemment Simone Weil (1909-1943), qui 
ont fait œuvre de philosophie. Mais lorsque les philosophes sont convoqués, c’est 
plutôt, encore, des mâles philosophes qu’il est question. Cette situation ne laisse pas 
d’étonner. Car des femmes psychanalystes célèbres, telles Mélanie Klein (1882-
1960) ou Jenny Aubry (1903-1987), il y eut, et il y a encore des femmes écrivains, 
juges pour enfants, biologistes, danseuses, musiciennes, sportives, on peut trouver 
la trace et reconnaître la valeur. Dans le champ de la philosophie, force est de 
reconnaître que les femmes, comme dans une prairie sans fleurs, ont peine à fleurir. 
Bien sûr, il y a des exceptions, et l’ambition intellectuelle ne manque pas à nombre 
de hussardes telles Catherine Kintzler ou Barbara Cassin. Mais on ne transforme 
pas une situation d’infériorité par des exceptions. Ce à quoi la femme philosophe 
doit advenir, il lui faut en France encore le conquérir. « La philosophie est trop souvent 
le tombeau de la femme. », selon Catherine Malabou, qui fut une élève de Jacques 
Derrida (1930-2004). C’est sans doute pour cette raison que Catherine Malabou 
précise dans un livre consacré à la féminité qu’elle traverse l’espace philosophique 
dans une solitude absolue. Et qu’elle aime parallèlement à ces travaux solitaires 
sortir du bois, en écrivant des livres d’actualité à l’image de celui qu’elle consacre 
cette saison à la notion d’urgence humanitaire (La Grande exclusion, avec Xavier 
Emmanuelli, Bayard) […]. 

 
 
 
 

               « Penser la femme en philosophie » 
 
              Entetien avec Omar Merzoug, « La Quinzaine littéraire » 
                                 du 16 au 21 janvier 2010 
 

        Extraits  
Omar Merzoug  – Vous consacrez tout un chapitre au sens du féminin. En quoi le féminin est-
il une question ou en quoi pose-t-il problème en philosophie ? 
 
Catherine Malabou – Il pose un problème au philosophe parce que le féminin a 
toujours été évincé de l’universel et de la catégorie du sujet en général. Nous 



sommes devant ce paradoxe où la philosophie a pensé un sujet universel qui exclut 
les femmes. Une femme qui veut accéder à la subjectivité doit pour cela se défaire 
de ses caractéristiques prétendument spécifiques. Lesquelles ? Rousseau donne une 
réponse éloquente et un excellent exemple : « J’écris des livres pour les hommes, 
c’est le Contrat social, et des livres pour les femmes, ce sont mes romans. » En fait, la 
caractéristique essentielle de la femme, c’est la littérature. La femme n’est sensible 
qu’au récit et n’entend pas le concept. En même temps, comme je viens de le dire, 
si l’on refuse comme on le fait aujourd’hui dans certains milieux toute spécificité à 
la femme, on ne peut paradoxalement réfuter l’abus de spécificité (littérature, 
émotion, empirisme) que la métaphysique traditionnelle lui confère. Dire « la 
femme n’est pas une essence » revient encore à dire « la femme n’est pas un sujet ». 
 
O. M. – La femme serait assimilable à un enfant, alors ? 
 
C. M. – C’est pire en fait. Parce qu’un enfant n’a pas encore atteint l’âge de raison, 
mais lorsqu’il l’aura atteint, si c’est un garçon, il deviendra un sujet de plein droit.  
La femme peut entendre la raison à condition que cette dernière soit emmaillotée 
dans une histoire, il faut passer par les affects. Ce qui fait sens pour le féminin, 
selon la tradition philosophique, est toujours pris dans le pathos, une sorte 
d’enfance éternelle du cœur.  
 
O. M. – Si, pour Rousseau, on peut à la rigueur admettre ou comprendre que tel ait pu être sa 
conception de la femme, mais pour Freud, c’est plus problématique de continuer à penser une 
essence vide. Je songe notamment à son texte sur la féminité où il dit qu’après plus de trente ans, il 
ne comprend pas ce qu’elles veulent. 
 
C. M. – Il est certain qu’avec Freud, on assiste à un certain progrès. Mais 
n’oublions pas ces paroles de Lacan : « L’homme conçoit, la femme engendre. » 
 
O. M. – Les penseurs et les philosophes auraient donc creusé le même sillon… 
 
C. M. – Ils ont exactement creusé le même sillon, un sillon que Derrida le premier 
a appelé le « phallogocentrisme ». C’est quelque chose qui n’a pas seulement le 
machisme et le pouvoir du phallus, mais bien les soubassements idéologiques non 
questionnés de toute l’histoire de la pensée, la logique, la démonstration, les 
catégories, etc. Simone de Beauvoir l’a très fortement montré. Mais encore une fois, 
ce que les post-féministes ont reproché à cette première vague de critiques, c’est 
que des femmes comme Beauvoir, Irigaray ou Wittig n’auraient pu dénoncer le 
« phallogogentrisme » qu’en essentialisant le femme, ne serait-ce que sous la forme 
du sujet exclu ou barré. 
 
O. M. – C’est un reproche très curieux, car l’ontologie sartrienne dont Simone de Beauvoir est 
comptable, professe que l’homme au sens générique n’est pas, mais se fait. 
 



C. M. – Vous avez raison, c’est le paradoxe. Mais c’est très pervers, car lorsqu’elle 
écrit : « On ne naît pas femme, on le devient », elle transforme en un sens ce 
devenir en une condition, un destin, donc en quelque chose comme une essence. 
Qu’est-ce qu’une femme ? Les post-féministes soutiennent que nous ne sommes 
pas femmes mais que nous ne le devenons pas non plus. Que la féminité est 
quelque chose qui circule, qui est plus de l’ordre du flux, des multiplicités, que 
d’une catégorie ontologique comme celle du devenir. 
 
O. M. – La féminité serait deleuzienne… 
 
C. M. – Exactement, c’est deleuzien, et m^me foucaldien, une question 
d’assujettissement, de micro-pouvoirs, de devenirs au pluriel. 
 
O.  M. – Vous écrivez ; « Acceptons de penser sous le nom de femme une essence vide mais 
résistance. » Pourquoi vide et résistance, à qui, à quoi ? 
 
C. M. – Je crois que si l’on essentialise la femme, on retrouve à tous les coups c’est 
vrai une définition traditionnelle du féminin (une définition qui prend sens pour 
une large part dans l’horizon limité du rapport à l’homme). En même temps, si on 
la vide de son essence, on la nie. Ce que j’essaie de trouver est une position 
intermédiaire entre féminisme et post-féminisme qui permette de les dépasser tous 
les deux. Je pense qu’on peut affirmer une certaine spécificité du féminin sans être 
forcément pris dans la matrice hétérosexuelle, mais sans la dissoudre non plus 
nécessairement dans la matrice queer. Comment penser la violence fait aux femmes 
si l’on interdit de penser le féminin ? 
 
O. M. – Quel rôle joue la grammatologie dans cette approche philosophique du sens du féminin ? 
 
C. M. – Mon livre Changer de différence est aussi un livre sur « ce que c’est pour une 
femme que de faire de la philosophie ». Être femme philosophe n’a pas de sens, 
parce qu’il n’existe pas de questions philosophiques que les femmes pourraient 
mettre au jour comme questions féminines. La philosophie est le néant de la 
femme. Les femmes peuvent peut-être alors montrer comment ce néant menace les 
soubassements de toute théorie philosophique. Une théorie qui s’élabore sur des 
ruines ne peut que s’écrouler. La femme, dès lors, ne pose pas de questions, mais 
pose des problèmes en secouant les édifices minés.  
 
O. M. – Une empêcheuse de penser en rond ? 
 
 
C. M. – Oui. Même la déconstruction, qui se déploie comme une émancipation en 
proposant de penser l’écriture comme la féminité du sens, réprimée par la parole 
qui, elle, est masculine, est encore prise dans la tradition qu’elle dénonce. La femme 



est très présente et en même temps très niée chez Derrida. Il faut oser le dire. Une 
empêcheuse de penser en rond, c’est une empêcheuse de déconstruire en rond. 
 
O. M. – Est-ce qu’à vos yeux, il existe une écriture spécifiquement féminine en littérature ? 
 
C. M. – En littérature, oui, mais en philosophie, non. Le discours philosophique ne 
peut en rien se laisser approprier par les femmes sauf sur le mode du simulacre 
comme l’a montré Luce Irigaray. Il n’y a pas de philosophie féminine. En revanche, 
il y a une invention de la féminité plus convaincante en littérature. Je pense à Duras 
surtout qui a très bien su montrer, à partir des contraintes dans lesquelles elle a été 
prise, comment pouvait naître un type de parole qui n’était pas appropriable par qui 
que ce soit d’autre que par une femme. En philosophie, cela ne s’est jamais fait. 


