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Sylvie Arend
La question du comportement, des attitudes et des valeurs politiques des femmes
a CtC trait& dans maintes Ctudes depuis les
premiers ouvrages comparatifs de Maurice Duverger (1955) et de Gabriel Almond-Sidney Verba (1963). Certaines
n'ont choisi qu'un khantillon prkis,
comme celui de candidates et d'klues.
D'autresse sontpench&ssurdessondages
qui reprCsentaient la population fkminine
en gCnCral. De mtme, certaines ont is016
le comportementClectoral,les prCfCrences
partisanes, la participation politique et le
fosd des genres, d'autres ont considCrC
plus particulibrement les obstacles structurels, institutionnels et sociaux B
I'intbgration des femmes au monde politique. Le ton de ces Ctudes est devenu de
plus en plus critique soulignant les
probl5mes cau&s et posks par cette
integration. Plus rkemment, le 'conservatisme' politiquedes femmesafait l'objet
de plusieurs krits. Le fait que les Ctudes
prkdentes le prenaient pour acquis s'est
trouvC syst6miquementattaqd, tandis que
la participation de certaines femmes B
l'ascendance de la nouvelle droite et du
nh-consematisme est B p r h n t sournise
h de nouvelles analysesdans une perspective 0C cohabitenthabituellementle fCminisme radical et des ClCments n h - m m isants.
I1 est essentiel de replacer ainsi le livre
de Thanh-Huyen Ballmer-Cao dans
1'Cvolution du courant de pen* dans ce
domaine afin de faire ressortir ses faiblesses et ses contributions. L'auteure a
voulu combiner trop d'hypothhs, de
modbles et de mtthodes du pasd dans cet
ouvrage, lui donnant un aspect dkousu.
Elle propose une approche compliquk
d'une question prCsent6e comme complexe pour arriver B des conclusions
ambigiies. L'approche est multidimensiomelle et pluridisciplinaire, ax6e sur
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desNles structurelset culturelset s'appuie
sur des dom&s empiriquesque l'auteure
qualifie d'httbroclites. Le vocabulaire
parfois masculin quand les sujets sont
fkminins et le manque voulu de delimitation entre 'fCminin7et 'fbministe' ajoutent
h cette confusion. Le sujet, celui du consematisme politique fkminin en Suisse,
aurait dG Cue considCr6, pour mieux
I'appdhendre, dans un contexte historique social, Cconomique et politique plus
ClaborC. D'autre part, la plupart des conclusions s'btendent e n d s gCdralisations
qui dCpassent les bomes de la Suisse et ne
sont pas solidementjustifik. L'auteure
mentionne certaines critiques du conservatisme des femmes et considere la variable cruciale de l'age dans ses analyses
statistiques. Mais elle semble ignorer
compEment les plus rkentes Ctudes sur
la nouvelle droiteetlenh-consematisme,
et manquer d'une compdhension de la
question dans sa totale globdig.
Certainschapitres apportent,cependant,
une nouvelle perspective sur d'anciennes
i&s ou hypothhs ou des dkouvertes
originales. Notons la prCsentation du
mythe de la femme sup6riem pour expliquer comment la culture dominante
semble intCgrer les dCputCes tout en
continuantB les considkrer sous les angles
de la marginalitb et de la complCmentairit6. L'autem remarqueaussil'aspectprogressiste (synonyme, pour elle,
d'innovateur) de la culture fkminine et les
limites post% B cet aspect par le degrC
d'inggration socialedes femmes.A noter
Cgalement est sa conclusion que, d'ap&s
son analyse, le consematisme politique
fCminin en Suisse est plut6t un conformismequi se retrouveB certainsdegds
et sous diffcrentesformes aux mis niveaux
stucturelsde l'Clite, de I'avant-garde et de
la base.
C'est un livre qui dkouragera les novicespar son approche disper& et le grand
nombre de mod5les employCs ou ci*,
avec chacun, son jargon disciplinaire
particulier. Les lecbices de niveau gradut
y trouveront ici et 18 quelques id& et
dkouvertes qui auraient merit6 d'Ctre
p r k n t b a dans un ouvrage mieux organis6 et plus clairement guide par une perspective fhiniste.
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Suzanne Legault
Ce livre a tous les mCrites d'une excellente thkse de doctorat: B ce titre il intCrssera facilement les chercheurs et les
littbrateurs-nCs. DuprC suit de nombreux
filsconducteurs,surtoutbien sble fCminisme et la modernitk, mais aussi, pour
chaque krivaine, elle prksente la gCom6trie spatiale de 1'Ccriture (marche, hologramme, spirale, etc.); les images bachelardiennes privilCgi&s (eau, feu, terre,
air); les mythes rCintCgrCs dans un contexte ferninin(l'arnazone, l'androgyne, la
femme utopique, etc.); la tentative
d'implication dans le r&1 (engagement
politique, passage du "dire" au "faire") et
la liste s'donge. Cetteouverturedepen&
et cette prolifbration d ' i d k crknt toutefoisune impression de dCcousu.Le lecteur
doit travailler avec une mati8re si vaste
qu'il peut "y perdre son latin." Louise
DuprC veut tout incorporer et parfois
l'entreprise devient trop risquh. MalgrC
cesr~rves,jerecommandecelivrestimulantdontl'introductions'av8reexcellente.
Dans ce chapitre intitulC "Une langue
d'avant la langue," elle distingue finement le "modernisme" quCb6cois du "post
modemisme" amkricain. Elle prkise ce
qu'a CtC le formalisme au QuCbec:
Ce terme correspond a une kriture
moderne qui,entre 1970 et 1975 surtout,
a voulu occulter le 'je' et tout rkfirenr
non susceptible de participer a une
e'laboration autore'f~rentiellede la
m'canique scripturaire.

Le fbminismeaurait permis de dCpasser
ce stade et d'Cvoluer vers un courant
littbraire "postmoderne" quCb6cois. Elle
ceme plusieurs BlCmentsrCvClateursde ce
passage. Mentionnons "cet autre regard,
cet autre point de vue qui ofire plut6t par
addition que par soustraction ou discrirnination" et la rhppropriation "des 'genres' litgraires considBrCs comme traditionnellement ferninins (le journal, la
lettre, lacomplainte,le monologue comme
'bavardage,' etc.)." Des questions in93

