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Depuis qu’Ève a fait croquer la pomme interdite, la femme a généralement 
vécu dans l’ombre de l’homme. Quels sont les rapports qui les unissent 
aujourd’hui ? Longtemps asservie par les préjugés, la femme s’en est 
aff ranchie jusqu’à déstabiliser l’homme.

La femme peine à être* reconnue à l’égal de l’homme. On lui a refusé 
le développement intellectuel, sous prétexte qu’une femme ne peut 
s’épanouir que comme épouse dans la gestion de son ménage. De 
même, la culture bourgeoise la conditionnait à la dépendance de son 
maître l’homme. Encore maintenant, la* maternité demeure un handicap 
professionnel ; la carrière féminine est compromise par la grossesse et 
la garde du jeune enfant. Plus grave, en Asie, on tue des millions de fi lles 
avant leur naissance, ce qui déséquilibre la démographie et mène à la 
prostitution et au trafi c d’épouses et d’enfants*.

Toutefois, la femme occidentale mène un combat d’émancipation 
fructueux. Les sciences de la nature ont d’abord établi qu’elle était l’égale 
de l’homme ; la génétique a ensuite montré que le cerveau de la femme 
fonctionne comme celui de l’homme, et que l’intelligence n’est* pas 
sexuée… même si la femme se montre prolixe dans l’expression de ses 
émotions, au contraire de l’homme taciturne. La femme a pu ainsi se 
libérer de son double carcan d’épouse et de mère ; elle a même conquis 
une indépendance économique qui l’affranchit définitivement de 
l’*homme, et qui lui confère une identité toute nouvelle.

À l’inverse, l’homme s’est précarisé. L’autorité parentale s’est substituée 
à l’autorité paternelle, condamnant le père à redéfi nir sa place. En outre, 
les revendications féministes légitimes lui ont fait perdre sa supériorité, 
voire son identité. La* virilité masculine, accusée d’être mortifère, est 
même discréditée par les femmes, mais aussi par de nombreux hommes 
qui se sentent coupables d’avoir trahi la valeur égalitaire. L’homme, qui 
se féminise, est ainsi concurrencé par une femme qui, elle, se virilise. Mais 
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un homme nouveau apparaît, éduqué différemment*, plus ouvert et 
disponible, libéré des idées reçues ancestrales.

La femme occidentale conquiert sur l’homme son droit à l’égalité, et 
remet ainsi en cause l’institution traditionnelle du mariage. Peut-être 
retrouverons-nous l’égalité originelle entre homme et femme, celle qui 
aurait existé avant la société civile*.

400 mots.

Francis COLLET
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