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Le pouvoir de la femme à travers la parole 

Julie Koncewicz 

 

Longtemps et souvent, la femme a été opprimée dans de nombreux domaines. Elle semblait servir 

l’homme, l’incarnation de la puissance. C’est avec l’arrivée du christianisme notamment, qu’est apparue 

cette inégalité qui subsiste encore. Selon Ida Magli, « les Saintes Ecritures et les meilleurs esprits chrétiens 

ont continument interdit à la femme de prendre la parole en public » (1976, page 42). La femme n’était pas 

libre ; elle restait muette. Si elle prenait la liberté de communiquer, les critiques fusaient. Mais la femme a 

bien des fonctions dans nos sociétés, et elle en a toujours eues. C’est ce que nous montre Ida Magli dans un 

article intitulé Pouvoir de la parole et silence de la femme, extrait de son livre Donna Woman Femme 

(1976). Par quels moyens, la femme exerce-t-elle son pouvoir en société ? 

 

Pour qu’une société existe, il faut l’usage de la parole. Elle est faite pour réunir les gens ; sans la 

communication, la vie en communauté est impossible. Chaque société, toute époque confondue, possède ses 

propres mœurs, et éventuellement, plusieurs groupes. C’est la communication qui permet de forger les 

différentes cultures à travers le temps. Ida Magli parle de « système de communication symbolique » (page 

37), pour définir la culture, le symbole étant la femme. En effet, pour que cette communication soit possible, 

il faut un « objet » permettant l’échange entre les groupes, en l’occurrence, la future matrone. Dès la 

civilisation grecque, la femme doit être « échangée » pour le bien de la vie sociale, pour permettre la 

reproduction en contournant l’interdit de l’inceste. Cet interdit est présent dans la Bible et dans la 

mythologie grecque, comme celle de Sophocle : Œdipe roi. Pour Ida Magli, « l’interdit de l’inceste […] 

n’est que la condition indispensable de la circulation et de l’échange des femmes entre les groupes » (page 

37). Dans le cas contraire, les humains se seraient éteints. Seules les femmes peuvent occuper ce rôle de 

« marchandise », car elles sont les seuls « stimulants naturels » possibles pour l’homme, tout en étant un 

« signe de valeur sociale » (page 37) ; telles sont les paroles de Claude Lévi-Strauss (1965, 1966, 1971). 

Donc, c’est grâce à la femme que les échanges sont possibles. Elle est irremplaçable. De ce fait, elle est une 

convoitise pour les hommes. Sans femme, l’homme ne possède pas la parole ; sans parole, il n’obtient pas le 

droit d’échanger et donc de négocier, de communiquer ; la « circulation » de la femme permet un langage 

commun, ce qui montre le rôle incommensurable de la femme dans la parole, au cœur des civilisations 

grecques. Si la femme refuse sa fonction de pionnière, la vie en société serait inexistante. Selon Ida Magli, la 

femme est ainsi le « signifiant de la règle culturelle » (page 38). En général, ce qui est échangé possède une 

certaine valeur, ce qui permet au possesseur de se forger une identité. Lors de l’échange, un circuit de 

réciprocité se forge. Mais la forte valeur de la femme amène certaines craintes, notamment en ce qui 

concerne la perte de celle-ci. 

Dans la Grèce Antique, lorsqu’un homme est séparé de sa femme pendant une guerre, il perd ses 

pouvoirs. Ses paroles n’atteignent plus les autres. C’est surtout le cas au moment de la défaite de l’un d’entre 

eux. Dans cette situation, le vainqueur s’empare de la femme ennemie, ce qui constitue un déshonneur total 

pour le vaincu. De son côté, le conquérant violera la femme pour montrer sa force. Hector, héro de la 

mythologie grecque, dira d’ailleurs : « J’ai moins souci de la douleur qui attend les Troyens, […] que de la 

tienne, ô femme, lorsqu’un Achéen à la cotte de bronze t’emmènera pleurante, en servitude... Que je meure 

donc, que la terre sur moi répandue me recouvre tout entier, avant d’entendre tes cris, de te voir traînée en 

servage ! » (page 40). La sexualité est un signe de vigueur qui renforce le pouvoir du dominant. Un 

sentiment de supériorité social émerge de cet homme, montrant ainsi la réalité de la société. La valeur d’une 

personne étant évaluée par rapport à sa capacité sexuelle, la femme garantit le pouvoir. Si elle est humiliée, 

l’homme en sera tout autant abaissé. C’est pourquoi, Ida Magli considère la femme comme la « parole des 

paroles » (page 38). La parole permet l’action, et donc la puissance. La parole est nécessaire si nous voulons 

vivre en société. Mais il faut aussi considérer le fait que la femme est tel le « signifiant » du « signifié » 
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parole. Personne ne peut prédire avec exactitude ce qui se passerait si « créateur de parole » et « parole » 

étaient réunis. Cependant, il est probable que le pouvoir de la femme/parole soit comparable à celui d’un 

Dieu. C’est pourquoi, les hommes en interdisent l’usage aux femmes ; elles n’ont pas le droit de jurer, ni 

témoigner. Si les femmes parlent, elles doivent être surveillées. Dans le cas contraire, les risques pour 

qu’elles prennent le contrôle sont considérable. 

D’un point de vue métaphysique, si la femme peut obtenir le même pouvoir qu’un Dieu, cela veut 

dire que la force d’une divinité ne s’en tient qu’à la parole. Elle a la priorité sur nos déités. Donc la parole 

est la puissance première qui créée tout. Même si la femme en est exclue, l’élocution crée le monde et existe 

indépendamment du père. De plus, le dit étant ambigu, il a la capacité de sous-entendre des actions. Des 

propriétés magiques lui sont attribuées ; « Les serments, comme les bénédictions et les malédictions, sont 

des paroles puissantes qui produisent l’acte » (page 40). Les hommes sont convaincus que la parole agit ; ils 

prient et maudissent en employant des expressions bien précises pour éviter les malentendus face à cette 

magie. Celui qui prie est conscient de la puissance de son acte, il sait qu’il change la réalité et expose le 

monde aux conséquences de ses prières. Lorsque quelqu’un se confesse, il établit la vérité, il créé la réalité. 

De son côté, le serment de purification a la possibilité de rendre vrai ou faux un fait ; il sera renforcé par la 

nudité de l’homme. « L’image catastrophique de la confusion des langues est toujours assimilée à la 

confusion toute aussi terrifiante de la corruption sexuelle » (page 42), tels sont les mots employés par Ida 

Magli pour signifier la supériorité évidente de la femme sur nos sociétés. 

 

 Longtemps et souvent, les femmes ont été opprimées. Dans certaines civilisations, la parole leur a été 

enlevée par peur de domination en société. Ainsi, elles ont été victimes d’un cercle vicieux. Mais de nos 

jours, des progrès sont faits dans ce domaine. Les femmes sont de plus en plus acceptées et de moins en 

moins considérées comme de vulgaires « objets ». Grâce aux mentalités nouvelles, la femme peut désormais 

exercer son pouvoir de la parole, et cela presque au même titre que les hommes. Femmes et hommes 

pourront sûrement, dans un avenir proche, avoir une fonction identique. 

 

* 
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