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« Ecart de langage est plus mortel que faux pas. 

Chuter laisse plaie guérissable, mais parler conduit au trépas » 

 

Shéhérazade 

(Les Mille et Une Nuits, 177e nuit) 

 

 

Longtemps et souvent, la femme a été oppressée dans les sociétés occidentales (c.f. 

compte-rendu « Le pouvoir de la femme à travers la parole », Julie Koncewicz, 2014). Cette 

inégalité de traitement est apparue dès l’arrivée du christianisme, et existait déjà dans la 

culture grecque. La femme, simple « objet de reproduction » devait seulement occuper son 

rôle premier. Même si sa physionomie lui permettait la parole, l’homme lui ôtait ce droit. Elle 

ne devait pas interférer dans la vie courante. Mais la femme est loin d’être inutile dans nos 

sociétés. C’est ce que nous montre Claude Levi-Strauss (1965, 1966, 1971) dans certains de 

ces livres. Rejoignant cette idée, Ida Magli nous en fait part à son tour 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 ? 

Tout d’abord, nous observerons que l’ « échange » de la femme était indispensable pour 

garantir la vie, de communautés en communautés. Nous remarquerons ensuite que cet 

échange, ancêtre de la parole ne pouvait pas réellement exister dans le cas où l’homme aurait 

lui-même le rôle d’ « objet ». Nous terminerons par une approche plus originale du rôle de la 

femme dans la parole, notamment dans le domaine de la religion. 

 

I- Echange de la femme, ancêtre de la parole 

 

1. L’importance de la parole 

 

Pour qu’une société existe, plusieurs éléments sont nécessaires. Parmi ces 

fondamentaux, une va occuper toute notre attention : il s’agit de la parole. En effet, la parole 

est nécessaire pour la vie en communauté. Il suffit d’observer nos ancêtres, les Sapiens, pour 

constater que la transmission de la culture se fait par l’usage de la parole. S’il n’y a pas de 

parole, l’échange est impossible. Nous pouvons affirmer que sans la communication, nous 

n’aurions pas atteint une telle avancée technologique. Peut-être même aurions-nous cessé 

d’exister depuis longtemps. De plus, les humains ont pour particularité de créer différents 

groupes dans n’importe quelle société. Cela étant, différentes cultures existent. Un groupe est 

différent d’un autre. Mais ces échanges n’ont pas pour seul lien la parole. Un second élément 

autorise cela : il s’agit de la femme. 
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2. La femme/parole 

 

Pour que la communication soit possible entre les divers groupes, un « objet 

d’échange » est indispensable. C’est la femme qui occupe ce poste, et cela, dès la civilisation 

grecque. Elle se doit de permuter d’un groupe à l’autre pour contourner l’interdit de l’inceste, 

présent dans de nombreuses sociétés. Cet interdit repose sur le fait qu’une personne d’une 

famille ne doit pas avoir de relations sexuelles avec une autre personne de la même famille.  

Donc si la femme n’est pas « échangée », il n’y a pas de descendance, à cause de cet interdit. 

Ainsi, nous n’aurions pas existé. C’est pourquoi, la femme doit être échangée pour le bien de 

la vie sociale : « L'interdit de l'inceste […] n'est que la condition indispensable de la 

circulation et de l'échange des femmes entre les groupes. » (Magli, 1976, page 37). Cet 

interdit est mentionné dans la Bible, ainsi que dans la mythologie grecque, comme par 

exemple, celle de Sophocle : Œdipe-roi. 

 

3. Le droit de la parole chez l’homme 

 

Pour que la parole existe, il faut « échanger » la femme. De même, pour échanger la 

femme, il faut la parole. Sa permutation permet un langage commun, ce qui montre le rôle 

incommensurable de la femme dans la parole, au cœur des civilisations grecques. Donc sans 

la femme, l’homme ne peut pas parler. Et, s’il ne peut pas parler, il ne peut pas échanger. 

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

ses pouvoirs. Les autres hommes ne l’écoutent plus ; ses paroles n’atteignent plus. En général, 

un homme perd sa femme au moment de sa défaite, lors d’une guerre. En effet, le vainqueur 

s’empare de la femme ennemie, pour montrer sa force et déshonorer le vaincu. Dans la 

mythologie grecque, Hector dira : « 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 ! » (Magli, 1976, page 40). Un sentiment de 

supériorité sociale émerge du vainqueur, qui savoure le désespoir de son ennemi. De ce fait, la 

femme est un signe de pouvoir. La parole permet l’action, et donc la puissance. 

 

II- La femme, élément indispensable de la parole 

 

1. L’homme « objet » 

 

Jusqu’à présent, nous avons parlé de la femme « objet » de parole. Mais pourquoi 

l’homme ne pourrait pas être lui-même l’ « objet » ? Claude Levi-Strauss (1965, 1966, 1971) 

est de cet avis : l’homme pourrait très bien faire l’« objet » d’échange. Dès lors que quelque 

chose est échangé, la parole est possible, de même que la vie en société. Il est vrai que seules 

les femmes semblent pouvoir occuper ce rôle de « marchandise », car elles sont les seuls 

stimulants possibles pour l’homme. Mais les rôles pourraient bien être inversés. Si l’homme 

voyageait de communautés en communautés, l’interdit de l’inceste serait contourné et une 
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parole commune serait toujours présente. Le problème est que le possesseur de la parole ne 

serait plus l’homme, mais la femme. Elle dominerait le monde et l’homme serait faible. A 

cause de cette peur de la domination, l’homme à fait son possible pour ne pas être soumis. Il 

ne s’agit pas d’un simple hasard si la femme est devenue la « marchandise ». 

  

2. La femme « objet » 

 

Mais selon Ida Magli (1976), les paroles de Claude Levi-Strauss (1965, 1966, 1971)  

cachent un embarras au niveau de la conscience de l’homme. Celui-ci se sentirait coupable de 

la condition féminine et chercherait une cause à la situation présente. Il semblerait se 

contredire. En effet, Claude Levi-Strauss (1965, 1966, 1971) affirme que la femme est le seul 

stimulant de l’homme. Donc seule la femme peut être échangée car elle possède une certaine 

valeur. Les hommes veulent la posséder. Pour Ida Magli (1976), la femme n’aurait pas pu être 

au-dessus de la société. Seul l’homme pouvait obtenir ce rôle. Les hommes ont une force 

physique que les femmes ne peuvent pas avoir. La femme est alors la seule clef possible pour 

la parole. De là est née une jalousie de la part des hommes. Ne pouvant pas soutenir le rôle de 

« marchandise », ils se sont retrouvés incapables d’échanger sans la femme. De ce fait, la 

femme est irremplaçable. Ainsi, les hommes la convoitent. Si la femme refuse sa fonction de 

pionnière, la vie en société est inexistante. 

 

III- Femme, parole et religion 

 

1. La femme déité 

 

Trouver l’origine exacte de la parole n’est pas une tâche facile. C’est pourquoi, de 

nombreuses théories sont faites à ce sujet. L’une d’entre elles, particulièrement originale va 

faire l’objet de cette troisième partie. Cette hypothèse élaborée par Ida Magli (1976) pose le 

problème de la religion. Si la femme est l’élément indispensable pour établir la parole, alors 

elle est tel le « signifiant » du « signifié » de la parole. Personne ne peut prédire avec 

exactitude ce qui se passerait si « signifiant » et « signifié » étaient réunis. Pour Ida Magli 

(1976), il est probable que le pouvoir de la femme/parole soit comparable aux pouvoirs d’un 

Dieu. Dans la Bible, de nombreux éléments montrent que les pouvoirs de Dieu n’en tiennent 

qu’à la parole : « Dieu dit : que la lumière soit ! Et la lumière fut. » (La Bible, Genèse 1). En 

d’autres termes, 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. De ce fait, la parole est la puissance première 

qui crée tout. 

 

2. Le pouvoir de la parole 

 

Pour Ida Magli (1976), la femme qui a la parole possède les pouvoir d’un Dieu. La 

parole est alors l’élément déclencheur des miracles de notre monde. Des propriétés magiques 

lui sont attribuées. Il suffit de regarder toutes les prières faites pour constater que les hommes 
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sont convaincus que la parole agit. Dans la Grèce Antique, tous les hommes priaient. Ils 

s’appropriaient ce pouvoir en l’ôtant à la femme. Les femmes n’avaient pas le droit de jurer, 

ni de témoigner. Terrifiés par les effets de la parole, les hommes employaient des expressions 

bien précises pour éviter tout malentendu. Celui qui priait, conscient de la puissance de son 

acte, changeait la réalité à son avantage. Il était le maître, les autres subissaient. Les femmes 

ne pouvaient que subir. Si elles parlaient, elles devaient être surveillées. Dans le cas où la 

surveillance était défaillante, les risques pour qu’elles prennent le contrôle du monde étaient 

considérables. 

 

Longtemps et souvent, la femme a été opprimée. Dans certaines civilisations conduites 

par le modèle du christianisme, la parole était enlevée des droits des femmes. La raison de 

cette injustice provient de la peur d’une domination certaine. La femme, à la fois « échange », 

« parole » et « pouvoir » ne pouvaient plus s’échapper de l’autorité du sexe opposé. Cette 

soumission, ayant perduré pendant des siècles, semble peu à peu s’estomper dans notre 

société occidentale. Les femmes se retrouvent de plus en plus acceptées, et cela grâce à 

l’écoute de leurs paroles. De nos jours, il est encore difficile de parler d’une réelle égalité 

homme/femme, mais parler ne conduit plus au trépas en Occident. Qu’en est-il de la parole 

des femmes dans les pays d’Orient ? 

 

* 
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