
Bernard LAMIZET 
(Institut d’Études Politiques de Lyon) 

 
LES FEMMES ACTRICES DE LA DÉMOCRATIE 

PROPOSITION DE COMMUNICATION 
POUR LE COLLOQUE « FEMMES ET DÉMOCRATIE »  

(I.E.P. DE LYON, 15 OCTOBRE 2011) 
 

1. Les femmes dans la société politique : identité féminine et statut 
 
Sans doute convient-il de commencer par distinguer l’identité féminine et le statut des 

femmes. 
L’identité des femmes ne saurait se confondre avec celle des hommes. En raison de 

leurs spécificités sexuelles, et de leur place particulière dans la filiation et dans l’espace 
familial, elles ont une place qui ne saurait se confondre avec celle des hommes. 

En revanche, dans une société démocratique, il convient de distinguer identité et statut. 
Si les femmes ont une identité spécifique, leurs droits doivent être les mêmes que ceux des 
hommes, dans la construction d’une société fondée sur l’indistinction de ceux qui la 
composent. 

 
2. Identité et statut 
 
Le débat politique sur le droit des femmes a permis, pour commencer, de faire 

apparaître la conscience d’une différence entre identité et statut. 
Cette différence permet, en particulier, de mieux comprendre le sens du concept 

d’identité – articulant, comme toute médiation, le singulier et le collectif- et celui du concept 
de statut, fondé, lui, sur la définition d’un certain nombre de droits et devoirs. 

Enfin, cela permet de mieux comprendre la notion même de démocratie, fondée sur 
l’indistinction des statuts et sur la reconnaissance des spécificités des identités. 

 
3. Droit des femmes et spécificité de la place des femmes dans l’espace politique 
 
Si les droits des femmes sont les mêmes que ceux des hommes dans une société 

démocratique, sans doute convient-il d’analyser la spécificité de leur place dans l’espace 
politique. 

Leur place dans la filiation et leur rôle dans la naissance leur permet de jouer le rôle de 
l’actualisation de la naissance et de la filiation. Elles donnent à la filiation le caractère réel 
qui l’articule au caractère symbolique que lui donne le nom. 

En raison de l’histoire de l’enfermement et de la limitation des droits qu’elles ont subis 
dans le passé, les femmes jouent, dans l’espace politique, le rôle d’une mémoire de la 
répression et de la limitation des droits.  

Par ailleurs, les femmes représentent la figure de l’autre par rapport au pouvoir, dans 
des sociétés dominées dans l’histoire par le pouvoir masculin. En ce sens, elles expriment e 
façon particulière la place de l’altérité dans les sociétés démocratiques. 

Enfin, les femmes occupent, dans les sociétés politiques, une place particulière par 
rapport à l’enfance, qu’elles ont portée avant la naissance. Ce rôle leur donne une 
connaissance particulière de l’activité symbolique du sujet antérieure à la naissance. 

 
 
 



4. La démocratie et l’indistinction des droits 
 
C’est sur l’indistinction des droits entre hommes et femmes que se fonde le caractère 

démocratique d’une société politique. Le dèmos est fait indistinctement d’hommes et de 
femmes. 

La démocratie se fonde donc, d’abord, sur la formulation de ces droits, et, par 
conséquent, sur l’égal accès des femmes et des hommes à l’expression et à la communication. 

Mais la démocratie se fonde aussi sur la réalité de cette indistinction des droits dans les 
pratiques sociales et dans l’activité des institutions (le vote, l’accès à la formation, l’exercice 
de la vie professionnelle, la retraite). 

 
5. La lutte pour les droits des femmes et l’engagement pour la démocratie 
 
Dans ces conditions, sans doute faut-il apporter une attention particulière au rôle de la 

lutte pour l’indistinction des droits et pour l’accès des femmes aux droits politiques dans 
l’histoire de la démocratie et des engagements politiques. 

En particulier, la lutte des femmes pour l’accès au vote a joué un rôle essentiel dans la 
lutte pour la décolonisation, dans la lutte pour l’égalité de tous devant le travail et les 
rémunérations et dans la lutte pour la laïcité et l’abandon des restrictions aux libertés 
d’origine religieuse. 

 
6. Place des femmes et de l’engagement féministe dans l’évolution des pratiques 

politiques 
 
Sans doute, enfin, convient-il d’observer avec attention le rôle joué par les luttes pour le 

droit des femmes dans l’évolution des pratiques politiques. Cela porte, en particulier, sur trois 
points. 

D’une part, il s’agit de la reconnaissance du rôle des femmes dans le combat politique et 
dans l’organisation des partis et des mouvements sociaux. 

D’autre part, il s’agit de la place des femmes dans l’évolution du discours politique et 
des pratiques symboliques des organisations politiques. 

Enfin, il s’agit du rôle joué par l’engagement féministe dans l’évolution et les 
transformations des revendications politiques et des exigences caractérisant la démocratie (je 
pense, en particulier, à l’écologie et à la place de l’espace dans les projets politiques). 
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