CHRONIQUE:
SYMPOSIUM
LE PREMIER SYMPOSIUM POUR LA FEMME FRANCOPHONE
EN ONTARIO (les 25 et 26 octobre 1985)
Causerie prononcee par Yolande Grise sur le theme
NJ'a i fait du chemin . . . Maintenant je pense ii demain"
Le jour OU Madame Gisele Lalonde,
alors presidente du Conseil des affaires
franco-ontariennes (le C.A.F.O.), m'a
telephone pour me proposer de
prendre la parole au premier Symposium
pour la femme francophone en Ontario,
j'ai compris qu'il se passait des choses pas
ordinaires sous notre ciel ontarien. On
sent passer 1'histoire dans ce "chateau du
Port" (Harbour Castle) et elle nous frole
de tres pres. Un evenement pareil
montre que le mouvement des femmes,
du moins en Occident, est un courant
irreversible comme une sorte de Renaissance en voie de germination dans la
pourriture latente des vieux systemes.
l' ai pourtant hesite avant d'accepter
cette magnifique invitation. l' ai hesite
non parce que je n'avais pas envie de
participer a. ce grand rassemblement historique de femmes qui parlent et se
parlent de leur condition de femme en
fran~ais dans une province unilingue
anglophone et dans une ville ou, en
depit de 1'existence de pres de 100,000
francophones, on a publie un livre intitule The Invisible French. Bien au contraire.
En cette annee 1985 qui marque le terme
de la fameuse Decennie des femmes
decretee a. l' occasion de l' Annee internationale de la femme en 1975, je trouvais
on ne peut plus approprie de celebrer,
a. notre fa~on, dix ans d'efforts soutenus,
et pas toujours recompenses, pour
ameliorer la condition des femmes sur la
planete et, du meme coup, relever la
dignite humaine dans son ensemble.
Notre symposium vient donc s'inscrire
tou t a. fait a. propos dans le sillage,
combien bouillonnant, de la Conference
mondiale des Nations-Unies sur la femme
qui s'est tenue a. NaIrobi, au Kenya, du
15 au 26 juillet 1985. On doit savoir gre
aux organisatrices de cette rencontre-ci de
permettre aux Ontaroises de participer, a.
leur tour et a. leur maniere, a. cette
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reflexion decennale du plus grand
mouvement de notre epoque qui aura
tente d'inflechir le cours des choses sur
cette terre: le mouvement des femmes. De
retour dans nos regions et milieux respectifs, chacune d'entre nous devrait faire sa
part et communiquer a. son entourage,
a. ses connaissances, a. ses amies, a. sa
parente, a. sa famille un compte-rendu
detaille de ces retrouvailles exceptionnelles afin que toutes puissent partager
l' espoir qu'un tel evenement souleve
pour notre monde desenchante.
Alors, me direz-vous, devant une occasion aussi belle pourquoi avoir hesite?
J' ai he site un moment avant de
repondre affirmativement a. Madame
Lalonde parce que, prise ainsi au depourvu, je me suis demande si la voix d'une
professeure et d'une professeure d'Universite, par-dessus le marche, n'allait
pas brouiller la spontaneite des ondes de
cette premiere grande communication de
femmes.
En outre, le theme de la rencontre me
semblait vaste comme la vie des femmes.
Je me demandais comment l'aborder
d'une fa~on honnete, intelligente, originale, passionnante, qui pourrait faire
oublier le dessert? Qu'est-ce que les
femmes francophones de 1'Ontario pouvaient bien attendre de cette causerie?
Qu'on y parle des femmes, en general, et
de ce qui les caracterise en particulier?
Qu'on decrive les femmes francophones
en milieu minoritaire et les oppose aux
femmes anglophones de la majorite? Ou
encore qu'on compare les Ontaroises a.
leurs compatriotes quebecoises? Ou
meme, enfin, qu'on relie toutes ces questions en une enorme ratatouille ou une
copieuse macedoine, comme on prefere, qu'on aurait du mal a. avaler en
vingt minutes?
Oui, pendue au fil de telephone, dans
ce petit moment d'hesitation, ma pensee

EN A FAIT DU CHEMIN, comme
chacune de nous dans sa journee d'hier,
dans sa vie de tous les jours, depuis
l' arrivee des premieres pionnieres dans
l'Ontario d'autrefois.
Et c'est en pensant a. l'avenir que j'ai
accepte de prendre la parole. Dresser le
bilan de la vie des femmes qui nous ont
precede serait une longue histoire et
cela risquerait de nous retenir a. table
assez longtemps. A ce sujet, on aura sans
doute remarque l' exposition de photos
montee par l' actuelle responsable des
archives au Centre de recherche en
civilisation canadienne-fran~aise de
I'Universite d'Ottawa, Madame Lucie
Page, qui montre en quelques images
eloquentes differents aspects de la vie
des Canadiennes-fran~aises de l'Ontario
d'une epoque pas si lointaine. Qui, les
femmes d'ici ont fait du chemin; n'ontelles pas, d'ailleurs, ici comme ailleurs,
ouvert le chemin? 11 serait temps qu'on
entreprenne des recherches tangibles sur
tou t ce chemin parcouru et qu' a
l' exemple du travail realise sur I'histoire
des femmes au Quebec, un collectif de
femmes ontaroises preparent un ouvrage
solidement documente et illustre sur les
realisations de toutes sortes accomplies
par ces generations de femmes meconnues qui ont assure, a travers leurs corps
et leurs reves, la survie de l'Ontario
fran~ais. Le C.R.C.C.F. espere avec
impatience accueillir des proj ets de
femmes que le gouvernement de
I'Ontario et le gouvernement federal
pourraient financer.
Alors, parlons-en de cet avenir qui nous
concerne toutes directement. Voici donc
brievement presenter deux ou trois
choses qui me preoccupent en tant que
femme francophone vivant en Ontario, en
1985, quand JE PENSE A DEMAIN: a
demain matin, a demain apres-midi et a
demain soir, c'est-a.-dire a I'avenir a

CANADIAN WOMAN STUDIES/LES CAHIERS DE LA FEMME

court terme, a moyen terme et a long
terme.
Et si vous me le permettez, je commencerai par la fin, non seulement pour introduire un peu de fantaisie a une epoque
qui en manque terriblement, mais parce
qu'il m'apparalt utile d'avoir une certaine
vision du long terme au moment de poser
des gestes a court terme. Et l'utilite
majeure de proceder de cette fa<;on, c'est
de recreer la confiance, en ecartant les
fausses questions qui ne menent nulle
part, sauf au decouragement, a la
demission ou a l'indifference. Alors
posons-Ia cette angoissante question de la
survie de la collectivite franco-ontarienne
ou ontaroise au XXIe siecle? En tant que
directrice d'un Centre de recherche en
civilisation canadienne-fran<;aise qui
accorde une importance particuliere aux
etudes ontaroises, le sort de la collectivite toute entiere de l' Ontario fran<;ais
me preoccupe assurement, surtout au
moment ou la culture canadienne-fran<;aise que nous partageons avec le
Quebec et les autres communautes de
I'Est et de I'Ouest canadiens, al'instar de
la civilisation occidentale contemporaine,
d'ailleurs, est en pleine crise. Cependant,
j'ajoute aussitot qu'a ce terme de "crise,"
je prefere substituer celui de "mutation,"qui me parait mieux correspondre
a la realite qui est notre. En effet, en
vertu meme de sa definition, la crise,
n'exprime-t-elle pas une phase critique,
une periode donc plus ou moins
prolongee, selon le cas, critique, il est vrai
- et d'autant plus critique que la crise est
profonde -, mais tout de meme une
periode passagere de la transformation
vitale que connaissent un groupement
humain, une societe, une civilisation
entiere au meme titre que chaque etre
vivant, puisque le changement comme le
mouvement est la propriete de la VIE.
Notre civilisation est donc en pleine
mutation et <;a fait mal. Dans ce contexte,
la survie de l'Ontario fran<;ais est-elle
assuree? Allons-nous disparaitre un
jour? C'est le poete Valery qui disait que
"Desormais, nous savons, nous, civilisations, que nous sommes mortelles." Des
societes, des civilisations et des empires
beaucoup plus nombreux, beaucoup plus
structures, beaucoup mieux proteges
que la collectivite franco-ontarienne ont
disparu dans le cours de l'histoire
humaine. Par exemple, la vieille civilisation chinoise, la civilisation egyptienne,
l'empire romain, I'empire britannique,
pour ne nommer que ces cas. Un jour, si
cela peut nous consoler, notre puissant
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voisin, l' empire americain, ou son rival,
le geant sovietique, subiront le meme
sort.
Mais cette disparition n'est jamais
totale, c'est la necessaire transformation
de la vie. Et c'est precisement parce que
nous sommes promis nous aussi a cette
transformation que surgissent la necessite et l' urgence de s'affirmer authentiquement, de faire entendre notre voix
particuliere, de donner la pleine mesur~
de notre chant, d'exprimer l' originalite de
notre experience humaine, dans I'histoire
du monde, de realiser ce qui "vit" en
nous DE MEILLEUR pour la suite de ce
monde. Et nous les femmes, aqui le pouvoir sacre de la creation a ete confie,
nous devrions comprendre cela mieux
que quiconque et lutter pour que la vie
arrive a s'exprimer librement et pleinement dans le contexte epineux et bourre
d' obstacles de notre destin francoontarien. Et pour y arriver, nous devons

d'abord et surtout compter sur nous-memes,
etre vigilantes ensemble, pour affranchir
la vie a travers nous, OU que nous nous
trouvions.
A moyen terme, cette fois, quel est le
principal objet de mes preoccupations
quand je pense a demain ... apres-midi.
En cette Annee internationale de la
jeunesse qui cloture pour ainsi dire la
Decennie des femmes, je vois un
symbole d'espoir, mais aussi une interpellation speciale devant le sort des
adolescentes ontaroises d'aujourd'hui qui
deviendront des femmes adultes dans
une societe largement modifiee.
Lorsque celle qu'on nomme la mere du

feminisme americain, l' ecrivaine de 64
ans Betty Friedan, conferenciere invitee
a la 7e rencontre annuelle Ben-Courion
tenue a Montreal ces jours derniers,
denonce ce qu' elle appelle "le faux
debat" de la pornographie dans lequellui
parait s'enliser le mouvement feministe
nord-americain et declare que "la veritable obscenite, c'est la pauvrete des
femmes," on ne peut lui donner tort. Ce
qui deprave la sexualite, affirme-t-elle,
c'est la degradation economique des
femmes (Le Devoir, 18 oet. 1985, p. 1 et
p. 10). Devant ce constat, qu'on peut
observer egalement chez les femmes
francophones de l'Ontario, Madame
Friedan propose des solutions politiques
globales qui donneront aux femmes des
garanties de survie economique: par
exemple, les services de garderie, l'amelioration et l' amenagement des conditions de travail a temps partiel, les
conges parentaux, etc.
A mon avis, a ces solutions, on doit en
ajouter une autre qui m'apparait primordiale. quand on considere I'avenir des
jeunes franco-ontariennes doublement
defavorisees sur le marche du travail en
tant que femmes et en ta~t que francophones. En effet, cette degradation
economique des femmes de notre milieu
s'aggravera, d'une part, tant et aussi longtemps que l' analphabetisme, la sousscolarisation, le decrochage scolaire ne
seront pas serieusement enrayes et,
d'autre part, tant et aussi longtemps que
des politiques precises ne seront pas
arretees pour permettre reellement aux
jeunes Ontaroises d'acceder en plus
grand nombre, pour ne pas dire en masse,
a la formation professionnelle, aux
etudes avancees ou superieures dans

tous les domaines.
Alors qu'en Ontario, un effort important et herolque, dans les circonstances,
a ete apporte a l' education secondaire
en fran<;ais, la valorisation des etudes
techniques, specialisees et superieures
aupres des Franco-Ontariennes est
encore balbutiante. Cet objectif devrait
constituer pour les dix prochaines annees
a venir un cheval de bataille privilegie si
nous voulons assurer I'autonomie de la
femme de demain en Ontario fran<;ais.
C'est moralement, intellectuellement et
materiellement que les jeunes Ontaroises
doivent etre persuadees de la necessite
de poursuivre des etudes dans toutes
les disciplines apres la fin du cours
secondaire.
Et cela, pour deux raisons n1ajeures, au
moins. La premiere, parce que la societe
197

se transforme rapidement et que des
connaissances "objectives" seront desormais indispensables pour comprendre et
interpreter ce monde de plus en plus
sophistique dans lequel on evoluera et
pour acceder a un marche du travail
remunerateur de plus en plus exigeant
au niveau des competences techniques et
intellectuelles. Dans ce monde du travail
qui est en train de se constituer a un
rythme tres rapide et a tres grand prix
sur le plan des ressources humaines,
l'epoque qui vient s'annonce comme
devant etre celle des "cerveaux" apres
que l' on a connu celle du "muscle naturel"
des masses ouvrieres du XIXe siecle et
celle des "muscles artificiels" des robots
industriels au XXe.
Quant a la seconde raison qui motive la
necessite de valoriser les etudes postsecondaires dans toutes les disciplines,
humaines et scientifiques, chez les filles
de l'Ontario fran~ais, elle repose precisement sur la perspective d'un monde
du travail transforme par l'intelligence
dite artificielle, perspective qui offre aux
femmes la chance inegalee jusqu' a
maintenant de prendre leur juste part,
dont elles ont ete trop longtemps
privees, dans le monde "musculanise"
du travail. En effet, dans l'ere informatique qui s'installe, la discrimination musculaire de la force physique ne devrait
plus constituer d'obstacle majeur dans le
partage d'emplois OU les capacites intellectuelles prevaudront. Il faut se rappeler
que c'est sous les traits d'une femme que
'les vieux mythes de la Grece representaient deja, dans les temps anciens, la
deesse de l'intelligence (Athena/
Minerve) ou encore celle de la sagesseraison (Metis). Tous nos espoirs sont
donc fondes.
A court terme, maintenant, qu'est-ce
que j'entrevois a notre sujet, quand je
pense a demain ... matin?
Depuis deux jours, nous soulevons un
tas de questions urgentes, touchanttoutes
les spheres de l' activite humaine, parce
que les Franco-Ontariennes ont des luttes
a mener sur tous les fronts a la fois pour
VIVRE AV FEMININ FRAN<::AIS dans
cette province. Le combat apparait, plus
souvent qu' autrement, inegal et le
decouragement peut survenir, surtout
dans les moments de fatigue (qui se multiplient, car les femmes ne se menagent
pas).
Toutefois, j'aimerais rappeler que, pour
affronter tous ces problemes, nous
avons a la portee de la main un element
de solution dont nous n'avons pas encore
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parle de fa~on explicite a notre Symposium, mais sans lequel nous ne nous
serions pas meme rassemblees ici. Je
veux parler de ce moteur de toute civilisation qu'est la culture. Je veux parler de
cette culture canadienne-fran~aise de
l'Ontario, de cette culture francoontarienne dont nous vivons, qui nous
fait vivre, sans que nous en soyons suffisamment conscientes. Les Ontaroises
d'aujourd'hui ont herite de traits specifiques de ces milliers de femmes
anonymes, fortes ou fragiles, qui ont
humanise et civilise dans cette langue
fran~aise apprise dans les bras de leur
mere et transmise par elles aux generations suivantes, ces contrees du Nord, de
1'Est, du Sud et de l'Ouest de 1'Ontario,
par 40 degres sous zero I'hiver ou par
chaleur accablante l' ete, a coups de
naissances qui leur ont dechire le ventre
et la vie, et avec un courage, Mesdames!
qui ne s'est jamais dementi. "La culture,"
a dit Gabriel Garcia Marquez, c'est une
richesse aussi grande que le petrole." En
tous les cas, c'est, a mon avis, une source
d'energie capable de mettre en branle et
de soulever des masses d'inertie. Mais,
pour cela, il ne faut pas la laisser au fond
du baril!
C' est en nous tournant vers cette
culture authentique, profonde, creatrice,
vers cette "maniere d'etre au monde"
qui definit notre originalite, qu' on le
veuille ou non, qu'on le comprenne ou
non, qu'on y croit ou non, que nous trouverons des solutions qui seront vraiment
accordees a nos besoins et a nos vies.
C'est d'abord en nous-memes en tant
qu'etres individuels bien sur, mais aussi
et surtout en tant que membres d'une
collectivite originale, differente, diversifiee dans ses experiences que nous trouverons ENSEMBLE des solutions durables.
Au surplus, en puisant dans la culture
dont elles sont issues, qu'elles ont creee,
contribue a maintenir vivante et a
enrichir par leurs realisations de toute
nature, les Ontaroises d'aujourd'hui
exploiteront a leur profit les qualites
essentielles de cette identite francoontarienne qui ont fait leur preuve dans le
passe et dont les atouts demeurent
aujourd'hui, plus que jamais, envies:
l' amour inconditionnel de la langue
fran~aise, le sens de la communication
verbale et de l'animation communautaire,
la confiance en soi et dans la vie malgre
l' echec, l' acharnement dans la perseverance, l'esprit de tolerance et le respect
des cheminements de chacune (qu'on a
developpes au sein des familles nom11

breuses), la solidarite dans l' epreuve et
dans le succes, sans laquelle rien ne peut
s'accomplir, le talent inne de l'organisation, le gout de la liberte, le souci de la
justice, l'entrain dans l'effort, un sur et
grand instinct dans l'art de vivre et,
par-dessus tout, l' abondante vitalite
d'une imagination innovatrice.
J' aimerais terminer cette allocution par
une breve reflexion sur la situation
doublement minoritaire qui caracterise la
condition des femmes francophones en
Ontario.
Pour certaines d' entre nous, cette
double difficulte de VIVRE AV
FEMININ FRAN<::AIS en Ontario peut
paraitre insurmontable. C'est peut-etre
le cas. Mais c'est notre vie. Il y en a de plus
cruelles, ce qui n'enleve rien, bien entendu, aux contradictions, parfois irreconciliables, de la natre.
Mais j'ajouterai ceci: en tant qu'etres
humains, tous tant que nous sommes,
hommes, femmes, enfants, nous faisons
partie de la minorite. La MAJORITE,
elle, dort six pieds sous terre, dans les
cimetieres du monde. Cette constatation
ne devrait jamais quitter notre esprit et
,devrait nous i~citer a penser en songeant
a demain qu'ETRE MINORITAIRE, PAR
LES TEMPS QUI COURENT, C'EST
PEUT-ETRE ENCORE, QUI SAlT, LA
VOlE LA PLUS SURE POUR RESTER
VIVANT!

Yolande Grise est Directrice du Centre de
recherche en civilisation canadienne-franfaise
Cl l'Universite d'Ottawa.
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CHRONIQUE:

CONFERENCE
ISSUES FOR THE NEXT GENERATION
Linda Cardinal
With the Decade for Women at its end it
is appropriate that the recent International
Youth Year conference "Issues For The
Next Generation," held in Toronto this
past August, provided a forum for discussion of the challenges facing the
coming generation of feminists. The
conference brought together 200 young
students and activists (a third of whom
were women) from forty countries to
participate in six theme areas: Education,
Environment, Development, Popular
Culture, Work & Technology, and
"Women's Issues."
Almost a conference in itself, the
Women's Issues section was divided into
five workshops corresponding to a
number of areas of concern within the
women's movement: development,
peace, political participation, reproduction, feminist theory. Notwithstanding
the diversity of subjects which came
under the rubric of Women's Issues, there
emerged a number of recurrent questions.
Most notably, there was an evident preoccupation with the nature of feminism and
its emancipatory project. From the outset,
participants challenged the very title of
the "Women's Issues" section and
asserted that it was the specifically feminist
perspective on those issues that should be
made explicit. But perhaps more importantly, throughout the proceedings it
became clear that there was no consensus
on the very boundaries, nature and
assumptions of feminism itself.
Many of these concerns crystalised in
the workshop "Feminism: Challenges for
Future Generations" and the impromptu
feminist caucus which grew out of it.
It served as a forum in which were
addressed the following questions: what
is 'feminism;' what is a feminist practice;
what is a 'feminist politics;' and how do
feminists practise their politics? In
summarising the main presentations at
this workshop, I want to draw out the
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different ways in which they each contributed to raising and reformulatting these
questions. I should add that this is not a
report on the conference, but rather my
own attempt to draw some conclusions
about the nature of the agenda for young
fe'minists today.
In presenting her paper on "Hermeneutics and Feminism," Jacqueline
Taylor, a student at the University of
Chicago, opened the discussion with a
number of philosophical-political proposals. Based on her observation of the
depreciation of the role of women in the
family, she employed hermeneutic
methods to reinterpret women's culture
with a view to reasserting the value of
traditional female roles, such as 'caring,'
nurturing, sensitivity. She argues that the
fact that these values are produced in a
patriarchal society should not keep us
from seeing in them a dimension that
could be added to an emancipatory vision
of human life.
While this question of the traditional
role of women and the nurturing values
they bring to civilization has always been
an important element of feminism, it
continues to provoke considerable discussion. Should the idea of a 'feminine
nature' be integral, or even central, to a
feminist philosophy? And, can 'feminine
values' be integrated into a general project
of human emancipation? By basing its
reasoning on an already-constituted
human nature, this approach masks the
role of socialisaton in the determination of
sexual roles, and thus constructs women
as a natural category rather than a political
one.
In my presentation, "New Developments in French Feminism," I sought to
highlight attempts by Genevieve Fraisse
to bring anew, more analytic, perspective
to the understanding of feminist thought.
The emergence of this approach corresponds to a growing interest in the history
of feminism as a social and political movement with a diversity of doctrinal manifes-

tations. Taking the plurality of feminist
perspectives as her point of departure,
Fraisse suggests we undertake a critical
re-reading of the classic texts with a view
to examining the philosophic and political
bases of feminism. The merit of this
injunction is that it encourages us to take a
distance from feminism itself and understand the nature of its discourse and its
relation to the broader material and
intellectual context. From this, Fraisse
concludes that we should abandon the
search for a feminist 'theory.' Neither the
principles nor the ends of feminism are
scientifically demonstrable; feminism is a
movement, not a scientific theory.
Instead, she suggests, we should consider
feminist thought as a system of political
and moral argumentation. This also entails a revision in our understanding of
feminist history. Women's history is the
history of women, not history re-written
from a feminist perspective. Women have
a history insofar as they have, through
their social and political activity, acted as
historical agents. Women's history is in
large part, then, the history of feminism.
This revaluation too has its limits: in keeping with her profession as an historian,
Fraisse is more interested in understanding feminism than in herself contributing
to the reformulation of its thought; no
particular emancipatory doctrine emerges
from her analysis.
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Gloria Ardaya, from Bolivia, in a
presentation titled "Mujer Joven: discriminacion y participacion social," took the
example of political participation in
Bolivia to explore the role of women in
political organisations. In Latin America
generally, she argues, the feminist movement has been an invisible one. In
progressive organisations, the feminist
movement has had to take a position
secondary to the struggle for socialist
change; the Latin American Left has not
allowed any place in its program for
feminism. On the whole this has not been
challenged by women. In Left-wing organisations women have passed from the
status of a sexual object to the status of
political object. One of her conclusions is
that Latin American feminism would
benefit from closer ties with feminist
movements elsewhere. To what extent is
this a possibility? The project of an international feminist movement must contend with the various, and sometimes
considerable, cultural differences that
separate women internationally. Western
feminists have at times had to face the
accusation of 'cultural imperialism' when
they have acted on assumptions of universality. For Gloria Ardaya, though, that
universality is unquestionable.
The invisibility of a feminist movement
in Latin America raises certain important
questions about the material conditions
for the organisation of a feminist
movement. Is an organised feminist
movement specific to advanced capitalist
countries? Is it in some ways specific to
'western culture?' How is feminism
articula ted with its broader cultural
context?
In her presentation, "A Recent Project
in International Community Development: Les Femmes dans le Monde," Kathleen
Donohue from New York University in

Paris, used the example of a women's
conference organised within the Parisian
international student community to illustrate the potential for such a universalism.
The variety of topics covered - which
included debates on peace, sexual mutilation, women in the economy, the arts and
literature, contraception in Ireland, the
struggle of women in Islamic countries,
the position of women in Japan, and so on
- highlighted both the diversity of feminism, but also the commonalities. While it
was intended to mark the conclusion of
the Decade for Women, the fact that it was
organised by students illustrated the desire of young women to set an agenda for
continuing action. Their goal was also to
demonstrate the potential for international solidarity among women, and to
promote networks between feminist
movements in different countries - particularly between the first and third worlds.
The last presentation focussed on the
gulf between ideals and practice within
the feminist movement in Toronto.
Donna Scagliotti from York University
argued that feminist organisations are
exclusionary, and thus incapable of
regenerating themselves. The evolution
of hierarchies within feminist organisations, the establishment of informal and
invisible structures of power, and the
absence of open discussion on the principles of feminism - all contribute to this
closure and atrophy. Feminist organisations should practise the principles they
preach, and conduct themselves along the
lines of consensual democracy. Are the
established feminist groups representative of young women today, she asks?
The discussions at the "Issues For The
Next Generation" conference seem, if
anything, to attest to the continuity of
feminist concerns. There is an increasing
need to clarify the political direction of

feminism and the nature of feminism's
contribution to social change. Taking the
principle of "the personal is political" as
its fundamental tenet, the feminist movement has, since the sixties, articulated
its politics around the idea of 'sisterhood'
and 'consciousness-raising.' But this can
only be one step toward the construction
of a feminist project. The proliferation of
feminisms has deepened and widened
the original liberal critique of masculine
society, but its very diversity raises
difficult questions about the nature of a
feminist politics. Does feminism have a
viable alternative to the campaign for the
insertion of women into an otherwise
unchanged social system? Do the
criticisms put forward by radical feminists
constitute an effective political project?
Must feminism harness itself to other
emancipatory movements, such as the
socialist one? Should feminism be acting
as the nucleus for an alliance of alternative
social movements?

Linda Cardinal is a Doctoral Student in
Sociology at the Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales in Paris. She thanks A.
O'Reilly for providing her with conference notes
and A. Fenna for preparing this translation.
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CHRONIQUE:
MUSIQUE
ENTREVUE A VEC SUZANNE JACOB:
"LE TEMOIGNAGE DE LA DIFFERENCE"
Celine Messner
Suzanne Jacob n'en est pas a son
premier spectacle, en effet, depuis une
quinzaine d' annees elle a donne de
nombreux recitals autant au Quebec
qu'en Europe et a endisque la plupart de
ses chansons. Mais voici qu'elle s'engage
dans une voie, dans un concept de spectacle totalement nouveau, inedit, voire
meme bizarre, qu'elle nous presentait
du 28 janvier au 16 fevrier dernier, a
I' espace GO du theatre experimental
des femmes a Montreal. Mais pourquoi
un spectacle "Autre," pourquoi cette
vision originale, cette version du monde
totalement differente?, pourquoi
presenter un "show" qui n'a rien a voir
avec ce que l'oeil veut voir, l'oreille veut
entendre, le corps veut sentir? De toute
evidence, Suzanne Jacob a le gout du
risque, de l'aventure, du plongeon; a certains moments, le spectateur en arrive
meme a se demander s'll s'agit bien d'un
veritable spectacle ou si il assiste a une
traversee de quelque mer interieure,
dans un monde peuple par l'inconnu. J'ai
voulu connaitre les reponses aux interrogations que son spectacle "Autre" a
suscite, et c'est avec chaleur et spontaneite qu'elle me livra quelques unes des
cles de l'enigme . . .
Malgre qu'il s'agit d'une chronique
"Musique," il etait resolument inevitable de passer a cote du fait que
Suzanne Jacob est aussi ecrivaine, elle
s' est fait connaitre avec son roman a
succes Laura Laur (publie aux editions
Du Seuil a Paris). Je lui ai donc demande
tout d'abord de se definir, ou plutot de
choisir quel mot la definissait le
mieux entre musicienne, ecrivaine ou
chanteuse; elle affirme qu'aucun de ces
mots-la ne peut la definir actuellement:
"je suis en ecriture, ce n'est pas la meme
chose, ce n'est pas ecrivaine ou musicienne qui est la definition, mais c'est
'ecriture' qui devient la definition, en ce
VOLUME 7, NUMBERS 1 & 2

sens, la definition s'elargit, elle devient
plus globale." EIle ajoute: "la scene aussi
bien que la feuille aussi bien que l'espace
sont devenus tous des espaces d'ecriture,
le corps et la voix sont devenus de
l'ecriture pour moi, le changement est
important puisqu'i1 delimite des concepts
entierement nouveaux qui n'ont rien a
voir avec l' ecriture de spectacle que l'on
pratique habituellement; j' avais besoin de
m'exprimer par le corps autant que par
la voix." La necessite, L'urgence de
trouver des voies entierement neuves de
spectacles la tenaillait depuis un bon
moment, Suzanne Jacob songeait meme
a abandonner completement la scene.
L'idee de repeter la formule recital a
vie l'empechait d'evoluer, elle voulait a
tout prix sortir de "la petite boite," et
pour employer ses propres termes: "j'eri
avais marre de faire l'hotesse de l'air," et
repeter inlassablement les stereotypes
vehicules par la "maudite machine" du
showbusiness.
Il fallait donc faire rupture avec les
references et risquer le tout pour le tout,
trouver une maniere originale et personnelle d'habiter la scene. C'est ainsi que le
hasard l'amena a rencontrer Marion
Moreau, une choregraphe qui etait a la
recherche d' un ecrivain qui pouvait
s'integrer a un spectacle de danse
comme parole. Suzanne Jacob tente cette
premiere experience a travers les gestes
millenaires des femmes et c'est le coup de
foudre pour cette forme d' expression
globale, pour cette musique qui laisse
plus de liberte parce que depouillee des
references. Quatre mois plus tard, son
spectacle "Autre" etait ecrit et presente
une premiere fois a Paris. Les reactions
sont violentes ... et partagees, mais suffisamment claires et stimulantes pour que
Suzanne Jacob recidive et monte le
spectacle a Montreal, assistee de Marion
Moreau a l'orchestique et de Marc
Moreau a la musique electro-acoustique.
Un phenomene de spectacle affranchi

de la tradition est lance: "I' orchestique."
Suzanne Jacob explique: "le spectacle se
definit mieux par la soustraction que par
l' addition, en effet, puisque je n'y suis ni
chanteuse, ni musicienne, ni ecrivaine, ni
danseuse, mais tout ~a a la fois." Pas
simple a comprendre "I' orchestique,"
pas simple non plus pour le public qui doit
"desapprendre" a regarder un spectacle,
autrement dit, qui doit se sevrer des
images habituelles:
L'orehestique, ee n'est pas une ehoY£?gra-

phie, ee n'est pas uniquement une
ehoregraphie, ee sont des gestes puises,
tires de mon ineonseient, puis developpes
dans l' espaee d'une fafon embryonnaire
mais que l'on repete plusieurs fois pour
mieux les definir et finalement pour les
ECR/RE: malgre les apparenees, ils ne
sont pas l'effet du hasard, ils puisent leur
origine dans le quotidien, dans les gestes
ordinaires de tous les jours.
11 s'agit d' une vision, d'une experience
commune a tous, celle de notre petite
enfance, de 0 a 2 ans, avant que l'on
comprenne la langue et que notre perception y soit enfermee. Les gestes exprimes
dans le spectacle "Autre" transcendent les
cultures et les ages et nous donnent
l' impression de reunir l' inconscient
universel des femmes en rejoignant un
vecu qui nous appartient en propre.
"L'orchestique" est au-dela de la langue
et des mots, au-dela du chant et de la
musique, en cela, il rejoint le projet de la
poesie. 11 transcende egalement les
themes en faisant appel a notre intuition
et en nous permettant de choisir, en tant
que spectateur, NOIRE forme de reception a ce qui se passe sur scene.
Suzanne Jacob est fascinee par
l'inconnu et l'insolite, c' est ce qui lui
permet d'avancer. Sa demarche, sa
recherche de jonction interieure trouve sa
force dans les differents palliers d'expression reunis dans son spectacle: "trois
partitions sont emises en menle tenlpS,
au meme moment: la voix, le gestuel,
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Suzanne Jacob

Credit: Louise Lemieux

l' energie, toutes les trois sont sur le
meme pied et participent a I'equilibre."
Suzanne ]acob s'inscrit dans I'action,

dans le mouvement et dans une volonte
d'inverser l' ordre etabli, le pre-fabrique,
"je ne m'inscris pas dans le discours

feministe, mais dans l'acte; les femmes
qui m'apportent une chose sont des
femmes qui ont fait des choses." "Si on se
situe dans un temps global, dans une
epoque globale et tout, toute femme qui
continue, qui rompt encore, a nouveau,
avec les comportements entendus, reguliers, et qui pratique, vit la continuite des
ruptures dans un destin, produit un
exemple, un modele de ON PEUT." Dans
cette optique, 5.]. est d'abord une feministe de la "rupture" avant d'etre ceIle des
alliances.
EIle souhaite que les femmes engagees
dans le domaine du spectacle et de la
musique sortent de leur "enfermement" et
experimentent toutes sortes de possibilites. "EIles sont la pour apporter et transmettre un message completement nouveau alors que tous les musiciens en arriere
d'eIle sont la pour envoyer des 'passes' qui
te disent le contraire, la situation est horrible
et les femmes doivent renoncer au systeme
et en creer un autre." L'essentiel de ses
convictions est la: modifier, changer, creer
et evoluer . . . pour enfin grandir.
Quoi qu'il arrive, Suzanne ]acob ne
renoncera plus jamais a sa difference.

CHRONIQUE:
,
CINEMA
FEMMF;S, FILMS, FESTIVALS ...
1985 L'ANNEE DE TOUS LES TRIOMPHES
Simone Suchet
L' annee festivaliere 1985 s' est terminee, a Venise, sur un beau double
feminin puisque c'est la que nous avons
assiste au triomphe de Marion Hansel et
de Agnes Varda ainsi que de leurs
actrices. Pourtant c'est, en Berlin en
fevrier, sous un froid glacial, que la fete
avait commence. Tres bien pour les
femmes d'ailleurs puisque c'est plus de
cinquante films (courts et longs metrages
reunis) qui y ont ete presentes, soit un
peu plus du quart du nombre total de
films selectionnes, sans nul doute un
record absolu. Et a la place d'honneur, le
tres beau film de la quebecoise Lea Pool
Lil Fernme de l'Hotel qui fut accueilli avec
enthousiasme par la presse et le public
berlinois. Tres remarque egalement
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bien que fort controverse, le dernier film
d'Helma Sanders-Brahms, L'Avenir
d'Emilie qui raconte la relation passionnee
qui unit une mere a sa fille. Le film se
deroule dans une maison au bord de la
mer tout au long d'une nuit ou. les
passions trop longtemps contenues et
soudain exasperees eclatent soudain.
La mise en scene extremement elegante de Helma Sanders Brahms glisse
sur l' apparence des choses et des etres
alors que des dialogues incisifs et
litteraires vont les dechirer au plus
profond d'eux-memes. A Berlin, i1 y
avait aussi le tout premier film de
Charlotte Silvera, Louise, l' insoumise. Ce
film chaleureux nous presente un univers
peuple de beaux et authentiques personnages. Louise, tout d'abord, une douzaine d'annees et deja une forte

personnalite. EIle est juive et, a peine
rentree de Tunisie, elle vit dans un HLM
triste et froid sur laquelle sa mere possessive, autoritaire et effrayee de tout,
regne en monarque absolu alors que le
pere machiste et lache ne fait qu'y passer
sorte d'ombre fuyante. Louise etouffe et
elle se revolte a sa maniere - c'est a dire
en transgressant les interdits - l'interdit
religieux par exemple, en se delectant
d'une choucroute en conserve - ce qui
nous vaut une des scenes les plus delicieusement cocasses de ce film plein de
charme, drole et grave a la fois.
Cannes, lovee au creux de la Mediterranee, c'est en termes cinematographiques la consecration d'ou. le simple
fait d'y etre invitee constitue un veritable honneur . . . alors, on peut a tout
juste titre parler d'exploit si, comme Susan
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Scene from "Sans Toit ni Loi"
Credit: Cine-Tamaris (Paris)

Seidelman, on reussit a soulever la
Croisette d'enthousiasme et a declencher son fou rire. Desperately Seeking Susan,
mettant en vedettes le tandem explosif
Madonna et Rosanna Arquette est une
comedie menee tambour battant qui met
en presence Roberta, une jeune bourgeoise, un peu coincee qui s'ennuie
aupres de son mari frique et tristounet et
Susan, une jeune boheme gentiment
deluree qui vit au hasard de ses rencontres et de ses humeurs. Suite a une
serie de mesaventures toutes plus desopilantes les unes que les autres, Roberta
sera prise pour Susan a moins que ce ne
soit tout bonnement le contraire! Le scenario menage sans cesse des surprises
rejouissantes et les deux interpretes sont
eblouissantes de spontaneite, de joie de
vivre et de saine beaute. Fina Torres qui
s'est merite la Camera d'Or pour Oriana
travaille dans un tout autre registre, celui
des nuances et des non-dits. Marie, qui vit
en France depuis plusieurs annees,
retourne dans son pays natal le Venezuela' a la suite du deces de sa tante
Oriane parce que cette derniere lui a
laisse son hacienda en heritage. Au
hasard des fragments d'une existence
dispersee ici et la, Marie redecouvrira le
souvenir de vacances lointaines ainsi que
le secret de sa tante. Ce film delicat et plein
de nostalgie trouble nous seduit grace a
une mise en scene raffinee. Lieber Kar[ de
l' autrichienne Maria Knilli joue aussi sur
les nuances et la beaute des choses non
dites. Peu de dialogues mais des images
fortes et d' une puissance suggestive
saisissante. L'action est resserree autour
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de trois personnages principaux: un
adolescent timore et ses parents trop et
mal aimants. Le film se lit comme un
poeme dont la derniere image - Karl
entoure de flammes, nu devant un miroir
et esquissant un timide geste d'amour sur
son corps frele - exprime bien toutes les
difficultes qu'il a a se sortir de son
adolescence et a s'accepter tel qu'il est. A
Montreal ou la ronde des Festivals se
poursuivait, on a surtout remarque
Amere Recolte de Agnieska Holand, polonaise emigree en RPA. Ce film qui vibre
d'une tres grande sensibilite et d'une
profonde humanite raconte la liaison
tumultueuse qui unit, pendant l' occupation allemande de la Pologne, un fermier
vieillissant et une jeune juive, etudiante
en medecine. Le film abonde en plans
rapproches et la camera fouineuse scrute
les sentiments contradictoires qui dechirent ces personnages desempares. Le
film est admirablement interprete par
une Elizabeth Trissenaar toujours juste et
emouvante et par un Armin MuellerStahl tout simplement genial. Dommage
qu'a cote de ce film fin, se soit trouve
un torchon d'une violence inouie et d'une
complaisance du pire mauvais gout
signe Penelope Spheeris et intitule The
Boys Next Door qui, sous le pretexte
respectable d'analyser le phenomene
des meurtres en serie n'est qu'un lamentable et meprisable ramassis de scenes
aussi inutiles que racoleuses. Il y avait
aussi Sacred Hearts de la britannique
Barbara Rennie, un film subtil et tendre
qui analyse avec finesse les troubles de
l' adolescence face a la guerre, I'injustice,
la contrainte, l'intolerance qu'elle soit
religieuse ou non. L'histoire se deroule
dans un couvent-orphelinat catholique en
1939 et oppose Maggie et Doris, deux
adolescentes qui auront une influence
determinante I'une sur I'autre. Le ton est
reserve, toujours juste, et la mise en
scene suffocante (couleurs sombres;
plans rapproches; cadrages etroits) rend
tres adroitement cette atmosphere
d'interdits et d'entraves a la liberte de
penser et d'agir.
C'est a Venise qu'a pris fin la ronde
festivaliere. Venise qui a marque le
triomphe inconteste et incontestable de
deux realisatrices et de deux actrices hors
du commun. Le Lion d'Argent est alle au
duo Jane Birkin (actrice) et Marion Hansel
(realisatrice) pour Dust, un film austere
tire d'un roman de l' ecrivain sud-africain
J. M. Coetzee. Cette histoire d'amour et de
haine, de domination et de passion se
deroule dans une ferme esseulee, per-

due en piein milieu du desert sud-africain
et oppose une fille et son pere et un
couple de serviteurs noirs. Le film est
litteralement porte par I'immense talent
de la grande Jane Birkin qui, non maquillee, cheveux tires, vetue de noir, fait
une composition saisissante. Une actrice
formidable qui s'affirme de plus en plus
comme capable de toutes les audaces et de
tous les roles, meme les plus difficiles.
Le Lion d'Or a recompense Sans Toit ni
Loi et les talents conjugues de Agnes
Varda (realisatrice) et de Sandrine
Bonnaire (comedienne). Sans Toit ni Loi
est un film dur, a l'image de son personnage principal Mona, une vagabonde sale
et determinee, qui refuse toute concession a qui ou a quoi que ce soit et qui
affirme a chaque pas sa liberte totale et
absolue. Le film s'ouvre sur la decouverte
du cadavre de Mona pour partir ensuite a
la rencontre de ceux qui l'ont connue.
Le film melange habilement fiction et
documentaire, acteurs professionnels et
non-acteurs et reussit a aller chercher
l' emotion au plus profond de chaque
spectateur. La forme admirablement
maitrisee - des travellings majestueux
qui suivent Mona pour se poser sur un
element de paysage ou de decor; une
lumiere crue et decoupee et Yinterpretation sans faille de Sandrine Bonnaire qui
sait etre Mona ... un point c'est tout. Elle
est Mona.
L'annee 1985 est terminee . . . elle a
ete ponctuee de succes eclatants pour
les femmes dans le domaine du Septieme
Art . . . et nous pouvons parier qu'elles
n'ont pas dit encore leur dernier mot ....

Simone Suchet est membre de l'Association
quebecoise des critiques de cinema. EIle
est notre correspondente a Paris pour notre
chronique sur le cinema.
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CHRONIQUE:
,
CINEMA
;TOPOS (LIElJ)' PAR ANTOINEITA ANGELIDI
Jocelyne Poirier
In strange places you see a series of elements. Here for example some paintings become a point of reference. These paintings constitute familiar
worlds. Recognition ofa world or ofscattered elements which exist within you, but which have been unidentified until then. So you begin to constructa
world in your image. Fragments or layers ofthe past, in the light, the colours, the places, the movements of the persons, the stones made up again, put
together without regard to the years.
Time revokes itself, while at the same time, the film gives many elements of time.
Many layers of the past, many layers of civilization. While the past occurs in many ways, at the same time it does not exist.
The space is bare, alive, it produces sensations. The film's optics are found on its side, they are not the optics ofpersons. The film's space is the body,
it sees, it listens, etc.
Narration becomes the relationship of the images among themselves and with the sound. Associations are produced. The film writes itself - it
changes - as the writing progresses. The film is the transparency ofacourse and at the level of the narration ofan experience and at the level of its
self-construction.
Round the moment of the difficult passage, jostle the desires of the persons who constitute the different aspects of the test.
You are forced to remake the world from the beginning/you attempt repeatedly to enter the pictures, whole pieces come out ofthem/the persons are
convulsed following the geometry offeelings. Towards the end they begin to accept apart ofthe qualities ofothers and so acquire their independenceand
resign.
At the end of the film anew space is formed. The image breaks up, and yet these fragments have greater unity than the previous unified spaces, they
reshape a universe. The pieces from the pictures finally comprise a unified universe, the memory's mechanism is restored.
(Texte de presentation accompagnant le film)

Lieu (titre original: Topos), film realise
par Antoinetta Angelidi,l est la mise en
scene d'un univers presque exclusivement feminin: un lieu fascinant
d' etrangete et de familiarite. Lieu est
avant tout un film aussi complexe que le
suggere son titre:
"Un LIEU d'images, et ce terme de lieu,
tres courant, est ce qui me parait poser le
plus de questions. Qu'est-ce qu'un lieu?"2
A la complexite de la notion, a la
polysemie du signe, Antoinetta Angelidi
a fait correspondre trois types d'utilisation
de l' espace en incluant dans son "lieu"
cinematographique celui du theatre et
celui de la peinture.
Au fil des periodes et des mouvements, bien des cineastes dits d'avantgarde ont fait de telles tentatives avec plus
ou moins de succes. Ce qui particularise
ce film, c'est qu'il n'est ni statique ni
didactique; ni du theatre filme ni la
simple transposition d'oeuvres picturales
it l' ecran. On ne sent pas I'utilisation
opportuniste de procedes it la mode, ni
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l'intention de provoquer ou d'etaler sa
culture comme savent si bien le faire
les Raoul Ruiz et Jean-Luc Godard.
Antoinetta Angelidi me semble reussir la
ou bien d'autres ont echoue.
Lieu fait d'abord penser au theatre par
ses decors artificiels, les costumes, le
maquillage et le jeu de ses actrices et de ses
rares acteurs, lequel ne donne ni dans le
vraisemblable d' une fiction ni dans
celui d'un documentaire. On retrouve
l'ambiance d'une representation
theatrale - non l'atmosphere du
cinema. Mais la qualite de l'image
permet d'aller plus loin que ne le permettrait la simple transposition d'un medium
dans un autre. "Rappelons qu'au
theatre, on a sans arret la vision globale
de la scene tandis que le cinema nous
propose sans arret des bouts d'espace,
des bouts de points de vue, et aussi des
bouts de duree reelle, qui sont recomposes pour reconstituer en principe de
l' espace et du temps global" (Michel
Chion).

Lieu nous donne la sensation d'avoir
une "vision globale de la scene." Le point
de vue semble stationnaire, comme si la
camera ne bougeait pas (comme au
theatre, ou la distance entre nous et la
scene est constante). eet effet est
vraisemblablement obtenu grace a une
forte tendance a l'homogeneisation des
plans, probablement de demi-ensembles
(lesquels situent les personnages dans le
decor).
Dans ce film, les plans, le cadrage
donnent I'illusion d'une scene; le rythme
est lent, les plans sont longs. On a
l'impression de la duree reelle des evenements et non celle de ces "voyagements"
dans le temps et I' espace cinematographiques produite par les prouesses de
la camera, l'utilisation de differentes
grosseurs de plans, les effets speciaux, le
montage, etc. Le lieu cree se defait et se
refait, les personnages semblent entrer et
sortir de scene, le lever et la chute du
rideau etant simules par des effets
d' eclairage. La realisatrice s'est aussi
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I'espace/temps des pouvoirs d'une aura en

pleine expansion. 3

Il y aurait encore beaucoup a dire du
film d'Antoinetta Angelidi. Lieu est un
film complexe qui exige des connaissances
dans plusieurs domaines et ne se livre pas
facilement. C'est une oeuvre difficile
qui demanderait bien d'autres visionnements.
IGrece, 1985. Presente dans le cadre
du Quatorzieme festival international
du nouveau cinema et de la video,
Montreal, 17-27 octobre 1985.
2Michel Chion, "Les chiens de
faIence," Protee, vo!. 13, no. 2 (ete 1985),
p.8.
3Mary Daly, Notes pour une ontologie du
feminisme radical, traduit par Michele
Causse, Montreal, L'Integrale, 1982, p.

7-8.
Scene from "Topos (Lieu)"
Credit: Festival International du Nouveau Cinema et de la Video (Montreal)

inspiree de la peinture, de toute
evidence: plusieurs noms de peintres
sont mentionnes au generique.
On se rend bien compte du souci du
detail dans le choix des elements de la
composition. Une grande importance est
accordee aux lignes, aux motifs visuels et
aux correspondances entre les couleurs,
les formes et la bande sonore. Mais
Antoinetta Angelidi semble composer ses
tableaux au fur et a mesure, plan apres
plan, comme si le mouvement se creait de
lui-meme, a l'interieur du cadrage,
soutenu par I'appareillage technique mais
non provoque par luL 11 me semble que le
mouvement et la continuite sont souvent rendus par les legers recadrages
qu' entrainent les deplacements de
personnages et les modifications de
l' eclairage et du son.
Image apres image, tableau apres
tableau, scene apres scene, Lieu
construit un univers etrange, aI'ecart de
la nature et du vraisemblable cinematographique. Cet univers est habite, en
tres grande majorite, par des personnages feminins. On pourrait dire que
dans ce film tout est objet, en incluant les
actrices (et acteurs) et que tout est vivant,
en incluant les eclairages et les sons.
La realisatrice cree des equivalences
tres inhabituelles entre images et sons (il
faudrait entendre le son associe a un
berceau, par exemple); la voix sert au
bruitage comme a la parole; toute une
scene est maintenue par un bruit de
respiration. Le tout donne I'impression
que le son est autonome. Des changeVOLUME 7, NUMBERS 1 & 2

ments d'atmosphere sont faits par la mise
en relief ou le retrait d' elements du
decor au moyen du seul eclairage (pendant le visionnement, sans changement
de cadrage, ce qui est inusite au cinema).
Ces jeux de voile/devoile permettent le
visionnement en simultane d'espaces et
de temps differents (exemple:interieur
et eXh~rieur, epoques differentes).
Les actrices, vetues de costumes de differentes epoques et d' ages varies, se
croisent comme si le film etait une tentative de reunir plusieurs siecles en quelques images, niant ainsi le temps objectif,
social, historique, exterieur. Cette autre
realite est un lieu etrange mais aussi, un
lieu familier. Il est dit, dans Lieu: "La terre
natale n'est pas le lieu OU nous sommes
nees." 11 est question, dans le texte de
presentation accompagnant le film, de

]ocelyne Poirier a fait des etudes en
scenarisation a l'UQAM, en cinema a
Concordia, en etudes feministes a l'Institut
Simone de Beauvoir.

"Recognition ofaworld or ofscattered elements
which exist within you, but which have been
unidentified until then."
Cette vision de la realite n'a sans doute
d'equivalences que dans des oeuvres de
femmes. Certains rapprochements pourraient etre faits avec des textes de Louky
Bersianik et notamment de Mary Daly:

Nous sentons intimement que nous
sommes "d'un autre pays." Or ce pays
semble n'etre nulle part ... C'est sans
doute dans une autre dimension que le
"monde entier" est le pays natal des femmes
... cette lutte serait depourvue de sens si
elle n'avait pour but de parvenir jusqu'a
notre arriere-pays, cette terre situee au
royaume de la profondeur ontologique, dans

102, BOULEVARD RIEL, HULL,
QC. Jay 5Y2 (CANADA)
Periodique consacre a la litterature de I'etrange et a !'information:
Fantastique/Science-Fiction et de
parution bimestrielle. Abonnement:
6 nOs pour 8,$. (cheque ou mandat
au nom de Pierre D. Lacroix).
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CHRONIQUE:
,
LITTERATURE
DE L'OEIL A LA PLUME: LA NOUVELLE RECHERCHE
Jacqueline Hogue
Depuis quelques annees, nous assistons - et participons - a un phenomene
fascinant, celui de la production massive
d'ouvrages de femmes parlant d'autres
femmes. Ou d'elles-memes. La peur, la
gene, l'ignorance les ont quittees.
Les femmes se font desormais historiennes, biographes, analystes, polemistes meme. Elles refusent le silence de
I'Histoire qui s'amuse encore anier l'existence de leurs alnees; elles denoncent
l'imposture de la critique officielle qui
passe son temps a comparer tel texte, tel
tableau, tel film a l'autre, signe par un
homme.
Patiemment, amoureusement, elles
corrigent, rectifient, ajoutent, retracent et
. mettent a jour. Reprenant l'analyse, ou
l' articulant de toutes pieces, elles se
moquent bien d'etre taxees de savantes
et de precieuses. Elles ne sont plus ridicules. Ne l'ont jamais ete.
Invention malsaine, malhonnete que
cette double appellation qui fait encore,
parfois, rigoler le parterre. Et quelques
femmes inconscientes! Cher Moliere! 11 a
pourtant eu ses siecles de gloire. Faudrait
peut-etre qu'il se taise sur ce sujet, humiliant pour nous. Et, tout compte fait, depasse. Le masochisme legendaire des
femmes est bel et bien fini. Egalement la
caracteristique banale ou pejorative qui
tient lieu de classement: celle d'amie de
Maurice Sceve et de Clement Marot pour
Louise Labe, de maitresse (parmi
d'autres) de Voltaire pour madame du
Chatelet, de "maman" de Rousseau pour
Louise d'Epinay, de collaboratrice de ce
monsieur Willy pour Colette.
Pourtant, leur epoque avait souligne
leur talen t, I' originalite de leur demarche. De leur art. Mais la tradition et
surtout l'universite les ont vite ecartees
des programmes de cours. Donc de la
connaissance. Je pense, ici, a I'histoire
litteraire ou a l'Histoire tout court.
Et leurs oeuvres ont subi une inquietante reduction, par exemple celle
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de l'amour de Colette pour les betes et les
paysages, du gout des larmes pour la
poetesse Marceline Desbordes-Valmore,
ou de La Mare au Diable de Georges Sand.
Comme si elles etaientIes seules a
pleurer en vers ou a ecrire des romans
paysans! 11 a fallu attendre une Colette
"televisee" pour decouvrir une femme
brillante, courageuse, extravagante, geniale, celle dont nous avons le gout de lire
le texte integral et les oeuvres completes.
Non les versions edulcorees des manuels pour jeunes filles rangees (pour ne pas
dire attardees), Lagarde, Michard et al!
Ces femmes ont produit des ouvrages
qu'il s'agit, pour nous, de lire pour leur
originalite et leurs qualites propres, et
non en les comparant a ceux de leurs
collegues ou de leurs compagnons de lit!
Des siecles de culture transmise par des
petits maitres, si chevronnes fussent-ils,
et gaves de misogynie, ont rendu ces
derniers plus ridicules encore que toutes
les Philamintes et les Armandes du
theatre de Moliere. Celles-ci avaient au
moins le courage de denoncer la mainmise des hommes sur le savoir.
Or, viennent de paraitre d'interessantes biographies de femmes, entre
autres, celle de Louise Labe, dite La Belle
Cordiere, de Lyon, poetesse et humaniste du XVIe siecle que Karine Berriot
presente avec intelligence. 1 La recherche
est dense comprenant les oeuvres completes, abondamment annotees. De
l'oeuvre de Louise Labe, Claude Roy
ecrit dans Le Nouvel Observateur: "Ce qu'il
y a de curieux dans les reactions mascuSPECIAL DOUBLE ISSUE!
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lines devant les grands accomplissements
des femmes, c' est que les hommes
(certains hommes) parviennent toujours
ales retourner contre elles."2
Le journaliste et romancier fran<:;ais a
raison. C'est veritablement une manie,
une sorte de travers incorrigible que
pratiquent trop d'auteurs a I'endroit des
productions de femmes; ou, tout
simplement, du recit de la vie de femmes.
Pensons au best seller A la franfaise de
Joseph Barry. 3 L'auteur nous entretient
davantage des prouesses (?) d'un Voltaire
vieillissant que du role de madame du
Chatelet, traductrice de Newton. 11 nous
faut plutot lire Emilie, Emilie de Elisabeth
Badinter pour apprecier, a un niveau
superieur, cette femme a l'esprit scientifique qui ne frequentait pas les encyclopedistes qu'a la seule fin de rencontres
amoureuses ou de conversations d'alcove.
4 Meme constat a l' endroit de Marie
d'Agoult, amie de Liszt. Et la liste pourrait
s'allonger a l'infini, nous le savons.
Voila, pour tout dire, OU me ne
I'honnete recherche.
IKarine Berriot, Louise Labe, la Belle
Rebelle et le franfais nouveau, suivi des
Oeuvres completes (Seuil).
2Claude Roy, "Louise Labe et la
rumeur de Lyon", Le nouvel observateur
(3-9 janvier 1986), p. 57.
3Joseph Barry, "A la franfaise: Le couple
atravers l'histoire," (Seuil).
4Elisabeth Badinter, "Emilie, Emilie
l' ambition feminine aux XVIIIeme siecle,"
(Flammarion).
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